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Formation universitaire 
 
2010-2011 - Master Recherche en Sciences de l’Éducation - Université Paris Descartes.  
2002-2003 - Master en Psychopédagogie -  Université Fédérale de Bahia – UFBA, Brésil. 
2001-2002 - Master en Méthodologie de l’Enseignement, Recherche et Extension en 
Éducation - Université de l’État de Bahia – UNEB, Brésil. 
1997-2000 - Licence en Pédagogie - Faculté de l’Éducation de Bahia – FEBA, Brésil. 
 
Expériences professionnelles   
 
Conseillère Pédagogique 
• Depuis 2005 - Fonctionnaire publique des écoles maternelles et primaires du Secrétariat 

Municipal de l’Éducation et de la Culture – à Salvador de Bahia (en congé de formation depuis 
2014, pour ma thèse de doctorat).  
§ Coordination et accompagnement des activités pédagogiques et des politiques scolaires 

auprès de 45 écoles (maternelles et primaires) ; 
§ Management et supervision de l’équipe du cadre scolaire (enseignants, directeurs et 

conseillers pédagogiques) ; 
§ Collaboration, organisation  et exécution de la formation continue des enseignants ; 
§ Responsable de l’organisation et de l’exécution des projets pédagogiques, réunions 

internes et activités culturelles au sein de ces écoles.  
 

Enseignement  
• Depuis 2007 - Chargée de cours : Licence et Master en Pédagogie et Psychopédagogie – Realiza 

Projetos Educacionais Pesquisa e Extensão Ltda - Salvador de Bahia.  Disciplines  enseignées : 
Littérature de jeunesse, Coordination pédagogique, Psychopédagogie institutionnelle clinique et 
hospitalière, Évaluation et intervention psychopédagogique et Stage supervisé.  
 

Professeure des écoles 
• 2000-2004 - Fonctionnaire publique dans les classes maternelles et de 5ème au Collège - 

Secrétariat Municipal de l’Éducation et de la Culture – Salvador de Bahia. 
 
Publications  
 
• Barbosa, V. C. (2015). « O que é a literatura infantil afrodescendente ? Em foco a produção 

literária de 1990 a 2010 ». In R. M. R. Pereira ; N. de O. Santos & A. E. R. de C. Lopes (Eds.), 
Infância, juventude e educação: práticas e pesquisas em diálogo, (pp. 113-132). Rio de Janeiro : NAU. 
• Barbosa, V. C. (2015). « L’image de l’enfant noir dans les albums de littérature de jeunesse 

Brésilienne ». In Revue de l’enfance et de l’adolescence. RAFEF-GRAPE, érès editions, (pp. 203-211), 
n° 91. 

 
 

 



Organisation de journées d’études 
 
• Avec Léonor Graser, Nathalie Mangeard, Morgane Maridet, Isabelle Matamoros, Emmanuelle 
Guittet et Doriane Montmasson, « Qualifier, catégoriser, hiérarchiser les formes et pratiques 
littéraires. Interroger la notion de légitimité dans les recherches sur la lecture », CERLIS, Université Paris 3, 
13 Juin 2014. 

Interventions dans des colloques et séminaires   
 
• « L’enfant noir dans la  littérature de jeunesse au Brésil : la mise en œuvre des politiques de reconnaissance des 

identités culturelles à l’école et les pratiques pédagogiques », Colloque International Anthropologie & 
Éducation, Université Sorbonne – Paris, le 16 septembre 2015. 
• « Usage de la littérature de jeunesse à l’école au Brésil : quelle image de l’enfant noir ? Une étude de cas », 

Coopération des acteurs éducatifs et prévention des discriminations ethno-raciales à la 
Biennale Internationale de la Formation, de l’Éducation et des Pratiques 
professionnelles, Conservatoire National des Arts et Métiers situé – Paris, 1er Juillet 2015. 
• « L’image de l’enfant noir dans la littérature de jeunesse : analyse de la production littéraire et usage dans les 

écoles publiques au Brésil », 6ème Congrès de l’AFS - session du RT 24 intitulée « pratiques de 
catégorisation », Université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines, le 30 Juin 2015.  
• « Figura da criança negra na literatura infantil brasileira: contexto e pra ́tica pedagógica na escola pública », 

Ve Colóquio Internacional de Doutorandos/as do CES, Poderes Emergentes, 
Continuidades e Transformac ̧ões du Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra 
– Coimbra, Portugal, le 20 de mars 2015. 
•  « Représentation de l’enfant noir dans la littérature de jeunesse brésilienne : analyse des productions 

contemporaines de 1980 à 2013 », 1ère Colloque des doctorants de la Fédération Suds 
(CODOFE) - Les circulations a ̀ contre-courant, Université Paris Diderot - Paris, le 
11 décembre 2014. 
• « Usage légitime de la littérature de jeunesse afro-descendante à l’école au Brésil : quelle image de l’enfant 

noir ? », Demi-Journée d’étude du CERLIS - Pôles Lien social et culturalisation et Lien 
social et catégorisation, Université Paris 3 – Paris, le 13 juin 2014. 
• « La littérature de jeunesse afro-descendante à l’école au Brésil : quelle image de l’enfant noir ? », 3e Congrès 

européen des chercheurs brésiliens de  L’Association des Chercheurs et Étudiants 
Brésiliens en France - Maison du Brésil – Paris, le 2 mai 2014. 
• « A literatura infantil afrodescendente no Brasil e suas práticas escolares », Xe Colóquio Internacional 

Franco Brasileiro de Este ́tica Latina du Centro de Pesquisa em Educação e 
Desenvolvimento Regional - CPEDR/UNEB e Faculdade de Educação - FACED/UFBA –  
Salvador, Brésil,  le 11 octobre 2013.  

 
Membre d’institutions académiques, de recherche et d’associations  
 
• Membre-Doctorante du Laboratoire CERLIS (Centre de Recherche sur les Liens Sociaux), 

Université Paris Descartes - Depuis 2011. 
• Membre du CPEDR (Centro de Pesquisa em Educação e Desenvolvimento Regional), 

Université d’État de Bahia - Depuis 2013. 
• Membre du RAFEF – GRAPE (Recherche, Action, Formation, Enfance, Familles – Groupe 

de Recherche et d’Action pour l’Enfance et l’adolescence), Paris - Depuis 2014.  
• Membre de l’AFS (Association Française de Sociologie) - Depuis 2015. 	  


