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Mme Fabienne SERINA-KARSKY
Maître de conférences, Faculté d’Éducation et de Formation

Pôle d’appartenance : Ethique et Identités
Equipe de recherche : Fragilité et Institutions

DOMAINE SCIENTIFIQUE PRINCIPAL : Sciences de
l’éducation

AUTRE DOMAINE SCIENTIFIQUE : Histoire

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÈMES DE RECHERCHE

Bien-être et communauté éducative inclusive
Histoire et socio-histoire de l’éducation et de la formation
Pédagogies actives et centrées sur l’apprenant dans une perspective inclusive
Théorie de la complexité appliquée à l’éducation

PROJET PRINCIPAL DE RECHERCHE

Bien-être et communauté éducative inclusive

AUTRE(S) PROJET(S) DE RECHERCHE

Education complexe
Histoire des actrices de l'éducation

POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Dans le cadre de l'équipe de recherche Fragiglités et institutions : Bien-être et Communauté
éducative inclusive ; actrices engagées dans l'éducation
Avec d'autres collectifs de recherche : La pédagogie Montessori : contributions à l'étude de sa
réception et de sa diffusion en France au XXe siècle
Réformisme(s), Progressisme(s), Conservatisme(s) en éducation : quelles pensées critiques ?
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AFFILIATION HORS ICP

- LIRDEF, Université de Montpellier (2016-)

QUALIFICATION CNU

70

TITRES UNIVERSITAIRES

- Qualification aux fonctions de Professeur d'université en 2022 (Paris, CNU 70).
- Habilitation à diriger des recherches en 2021 (Université de Montpellier).
- Doctorat en Sciences de l'Éducation. Thèse soutenue en 2013 (Université Paris 8).
- Master en Sciences de l'Éducation en 2009 (Université Paris 8).
- Licence en Sciences de l'Éducation en 2007 (Université Toulouse 2).
- DEUG de Droit en 1987 (Université Paris 2).

PRINCIPALES RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES, PEDAGOGIQUES ET
ADMINISTRATIVES

A L'ICP

- Référente international pour la Faculté d’Éducation (2020-)
- Coordinatrice du projet facultaire de la Faculté d’Éducation (2020-)
- Co-responsable du pôle de recherche "Ethique et identités" (2022-)
- Directrice du Centre d'Etudes et d'Innovation "Communauté Educative inclusive" (CEICEI)
(2022-)
- Référente médiation (2022-)
- Co-responsable de l'équipe de recherches Fragilité et Institutions (2022-)
- Responsable des symposia de la Biennale de l'Éducation et de la Formation (2019-2020)
- Responsable pédagogique du Diplôme Universitaire "S'engager dans la recherche en Sciences de
l'éducation : communauté, éducation, inclusion" (2020-)
- Responsable pédagogique du Diplôme Universitaire Abus et Bientraitance (2022-)
- Référente handicap (2019-2022)
- Directrice du département Éducation Inclusive (2019-2022)
- Co-directrice du Département Enseignement et transformation numérique (2022-)
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HORS ICP

- Présidente du Fonds de dotation pour la coopération en éducation (2012-)
- Secrétaire de la Biennale internationale de l'éducation, de la formation et des pratiques
professionnels (2020-)
- Membre fondateur du groupe de recherche "Reliance en complexité", Chaire UNESCO Edgar
Morin-MUSE (2019-)
- Membre du comité scientifique et d'organisation du Colloque international du Lab School Network
"Le Bien-être dans l'éducation, un objet de recherches pour les sciences humaines et sociales",
EHESS (2017)
- Membre de l'AECSE (Association des Enseignants et des Chercheurs en Sciences de l’Éducation)
(2019-)
- Membre de l'ISCHE (International Standing Conference for the History of Education) (2011-)
- Membre de l'ACFAS (Association Francophone pour le Savoir) (2011-2016)
- Chargée de recherches auprès de la CARDIE (Cellule académique recherche, développement,
innovation, expérimentation) de l’Académie de Paris (2017-2021)
- Membre élue de l'ATHRE (Association Transdisciplinaire de Recherches Historiques en
Éducation) (2017-)

Direction de collections et de séries :

- Co-direction d'une série dans la revue Phronesis (2022 - )
- "Pédagogies, Formations, Recherches", L'Harmattan (2020 - )

Participation à des comités éditoriaux :

- Revue Education, formation et société (2022 - )
- Figures inspirantes pour l'éducation (2020-0)
- Recherches en éducation (2020-0)

Activités d’évaluation et d’expertise :

- Expertises auprès de la Commission Européenne. Responsabilités au sein d’instances d’évaluation
(2016-0)
- Experte auprès de la maison d'édition Peter Lang. Responsabilités au sein d’instances d’évaluation
(2017-0)
- Membre du conseil scientifique du colloque "Crise(s) en éducation et en formation dans un monde
globalisé" - UPEC. Responsabilités au sein d’instances d’évaluation (2022)
- Membre du conseil scientifique des Entretiens de la psychologie. Responsabilités au sein
d’instances d’évaluation (2022-2023)
- Experte auprès de la Fondation Nature & Découvertes. Responsabilités au sein d’instances
d’évaluation (2019-2020)
- Experte auprès de la maison d'édition La Dispute. (2020-0)
- Experte auprès de la revue Tréma. (2020-0)
- Experte auprès de la revue Education, formation et société. (2022-0)
- Experte pour la revue internationale "Revue des sciences de l'éducation de McGill". (2023)
- Experte pour le V-Dem Project (Varieties of Democracy), University of Gothenburg, University of
Oslo, University of Glasgow. Evaluation de projets de recherche (2022--25)
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Articles scientifiques

Articles scientifiques publiés dans des revues nationales et internationales à comité de lecture

2023

- « Penser la relation [à paraitre] » (avec Anne Plantade), Phronesis, tome 3, n° 12, 2023, p. 0.
- « Introduction [à paraitre] » (avec Augustin Mutuale, Guy Berger et Séverine Parayre), Phronesis,
tome 3, n° 12, 2023, p. 0.
- « Digital and Inclusive Educational Community: Parents and Home Schooling in the context of
Covid 19 containment [soumis] » (avec Myriam Kettani), Revue internationale de l’éducation
familiale, 2023, p. 0.
- « Requalifier les territoires de l’école inclusive. La communauté éducative inclusive en perspective
[à paraitre] », Transversalités, 2023, p. 0.
- « La formation de professionnelles de la petite enfance durant l’entre-deux guerres : les jardinières
d’enfants [à paraitre] », Recherches & Éducations, 2023, p. 0.
- « Bien-être scolaire et communauté éducative inclusive : défis et enjeux d’une expérimentation
pédagogique à l'Ile Maurice », Phronesis, tome 2-3, n° 12, 2023, pp. 209-221.

2022

- « L'action philanthropique de Mary Cromwell pendant et après la Première Guerre mondiale : la
méthode Montessori au secours de la petite enfance », Les Etudes sociales, tome 1, n° 175,
janvier-décembre 2022, pp. 105-125.

2021

- « Marie-Aimée Niox-Chateau (1893-1987), une montessorienne à l’école », Spirale, n° 68, 2021,
pp. 95-106.

2020

- « Note de lecture de l’ouvrage de Riondet X., Hofstetter R. Et Go H.-L. (Dir.) (2018). Les acteurs
de l’Éducation nouvelle au XXe siècle. Itinéraires et connexions » », Les Sciences de
l’éducation-Pour l’Ere nouvelle, n° 53, 2020, pp. 154-158.
- « Bibliographie indicative des travaux d'Edgar Morin sur l'éducation », Tréma, n° 54, 2020, pp.
1-5.
- « Edgar Morin et l’éducation : la pensée complexe pour replacer l’humain au cœur d’une
communauté de destin » (avec Augustin Mutuale), Tréma, n° 54, 2020, pp. 1-22.
- « L’éducation complexe : entretien avec Edgar Morin » (avec Guy Berger, Augustin Mutuale et
Séverine Parayre), Tréma, n° 54, 2020, pp. 1-14.
- « Introduction. L’éducation complexe, un nouveau paradigme ? » (avec Séverine Parayre), Tréma,
n° 54, 2020, pp. 1-7.

2016

- « La collaboration d'une éducatrice de jeunes enfants et d'une enseignante en école nouvelle :
l'exemple d'une alliance éducative autour de la petite enfance à l'école maternelle », Revue
Education et formation, n° e.-304-02, mars 2016, pp. 63-72.

2014

- « Un exemple de transfert international de compétences : Louis Raillon, passeur d'éducation

https://www.cairn.info/revue-phronesis-2023-2-page-209.htm
https://www.cairn.info/revue-phronesis-2023-2-page-209.htm
https://www.cairn.info/revue-les-etudes-sociales-2022-1-page-105.htm
https://www.cairn.info/revue-les-etudes-sociales-2022-1-page-105.htm
https://www.cairn.info/revue-spirale-revue-de-recherches-en-education-2021-2-page-95.htm?ref=doi
https://www.cairn.info/revue-les-sciences-de-l-education-pour-l-ere-nouvelle-2020-2-page-151.htm?contenu=plan
https://www.cairn.info/revue-les-sciences-de-l-education-pour-l-ere-nouvelle-2020-2-page-151.htm?contenu=plan
https://journals.openedition.org/trema/6363
https://journals.openedition.org/trema/6357
https://journals.openedition.org/trema/6357
https://journals.openedition.org/trema/6193
https://doi.org/10.4000/trema.6352
http://revueeducationformation.be/index.php?revue=23&page=3
http://revueeducationformation.be/index.php?revue=23&page=3
https://journals.openedition.org/rechercheseducations/2017


Vice-Rectorat à la Recherche © ICP Fabienne Serina-Karsky - mise à jour le 22/03/2023 page 5/23

nouvelle entre la France et le Québec », Recherches & Éducations, n° 10, 2014, pp. 211-225.

2013

- « Vers l'innovation pédagogique : du possible de la transmission des valeurs autour de l'Education
nouvelle », AIFRIS, janvier 2013, pp. 1-8.

2010

- « L'École Aujourd'hui-School for today », La Lettre de l'Enfance et de l'Adolescence, n° 80/81,
2010, pp. 61-73.

Direction de numéros de revues scientifiques

2023

- Coordination du numéro : « La relation éducative dans les métiers adressés à autrui » (avec
Augustin Mutuale et Séverine Parayre), Phronesis, mai 2023.

2020

- Coordination du numéro : « L'éducation complexe : un nouveau paradigme ? », Tréma, n° 54,
2020.

Ouvrages scientifiques

Monographies

2019

- Bien-être scolaire : des clés pour demain, coll. « Tessitures », Paris, L'Harmattan, 2019, 190
pages.

Directions d’ouvrages

2023

- , Reliance En Complexité (éds.), Éditoriaux en pensée complexe, Paris, L'Harmattan, 2023.
- , Augustin Mutuale, Rita Hofstetter (éds.), A la rencontre de Daniel Hameline [à paraitre en
mars], Paris, L'Harmattan, coll. « Pédagogies, Formations et Recherches », 2023.

2022

- , Séverine Parayre, Augustin Mutuale (éds.), Du devenir humain. Une éducation par laquelle l'être
humain se forme à être humain, Paris, L'Harmattan, coll. « Pédagogies, Formations et Recherches »
2, 2022, 327 pages.

2020

- , Parayre Séverine, Mutuale Augustin (éds.), De la pédagogie universitaire inclusive. L'université
et le handicap, Paris, L'Harmattan, coll. « Pédagogies, Formations et Recherches », 2020.

https://journals.openedition.org/rechercheseducations/2017
https://journals.openedition.org/rechercheseducations/2017
https://journals.openedition.org/rechercheseducations/2017
https://journals.openedition.org/rechercheseducations/2017
http://aifris.eu/03upload/uplolo/cv1657_1132.pdf
http://aifris.eu/03upload/uplolo/cv1657_1132.pdf
https://journals.openedition.org/trema/5896
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Thèses publiées

2014

- Thèse de doctorat : « Pratiques éducatives et bien-être de l'enfant à l'école : la contribution de
l'Éducation nouvelle (1910-2010). Pour un nouveau paradigme éducatif », déposée le 3 février 2014.

Chapitres d’ouvrages

2023

- « De l’inclusion des « canards boiteux » à l’inclusion pour toutes et tous :
autonomie,rnémancipation et communauté éducative » (avec Guy Berger et Séverine Parayre), in
Séverine Parayre, Fabienne Serina-Karsky et Augustin Mutuale (éds.), De la pédagogie
universitaire inclusive, L’université et le handicap, Paris, L'Harmattan, coll. « Pédagogies,
Formations et Recherches », 2023, pp. 193-218.
- « L’Éducation complexe », in Reliance en Complexité (éd.), Editoriaux en pensée complexe, Paris,
L'Harmattan, 2023, pp. 140-153.
- « Une bibliothèque en voyage [à paraitre en mars] », in Augustin Mutuale, Rita Hofstetter et
Fabienne Serina-Karsky (éds.), A la rencontre de Daniel Hameline, Paris, L'Harmattan, coll. «
Pédagogies, Formations et Recherches », 2023, p. 0.
- « Résonances - Mary Cromwell et la pédagogie Montessori au profit des petits réfugiés de la
première guerre mondiale », in Augustin Mutuale, Séverine Parayre et Anne Olivier (éds.), Les
grandes figures de l'éducation. De l'éducation spécialisée à l'éducation inclusive, Paris,
L'Harmattan, coll. « Pédagogies, Recherches et Formations », 2023, pp. 49-53.

2022

- « L’éducation de la petite enfance : fondement de l’avenir de notre société » (avec Myriam
Kettani), in Judicaël Aladatin (éd.), Actes du 1er Colloque international des sciences de l’éducation
et de la formation dans les pays en voie de développement, Online, CINEEF, 2022, pp. 37-39.
- « Préface », in Emmanuelle Schlumberger (éd.), L’école maternelle intime. Pour un
environnement propice au bien-être et à l'autonomie de l'enfant, Paris, L'Harmattan, coll. «
Tessitures », 2022, pp. 11-12.
- « L’humain au cœur de l’école : le paradigme de l’éducation complexe avec Edgar Morin », in
Fabienne Serina-Karsky, Séverine Parayre et Augustin Mutuale (éds.), Du devenir humain. Une
éducation par laquelle l’être humain se forme à être humain, Paris, L'Harmattan, coll. « Pédagogies,
Formations et Recherches » 2, 2022, pp. 113-118.
- « Communauté éducative inclusive universitaire et scolaire : identité, enjeux, engagement,
perspectives » (avec Augustin Mutuale et Séverine Parayre), in Fabienne Serina-Karsky, Séverine
Parayre et Augustin Mutuale (éds.), Du devenir humain. Une éducation par laquelle l’être humain
se forme à être humain, Paris, L'Harmattan, coll. « Pédagogies, Formations et Recherches » 2, 2022,
pp. 305-318.
- « Quel humain pour quel devenir humain ? » (avec Brigitte Cholvy et Séverine Parayre), in
Fabienne Serina-Karsky, Séverine Parayre et Augustin Mutuale (éds.), Du devenir humain. Une
éducation par laquelle l'être humain se forme à être humain, Paris, L'Harmattan, coll. « Pédagogies,
Formations et Recherches » 2, 2022, pp. 209-232.

https://octaviana.fr/document/180962329#?c=&m=&s=&cv=
https://octaviana.fr/document/180962329#?c=&m=&s=&cv=
https://zenodo.org/record/7383677#.Y5X-WH2ZNPZ
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2020

- « Pédagogie universitaire inclusive et communauté éducative inclusive » (avec Séverine Parayre), 
in Séverine Parayre, Fabienne Serina-Karsky et Augustin Mutuale (éds.), De la pédagogie
universitaire inclusive. L’université et le handicap, Paris, L'Harmattan, 2020, pp. 121-134.
- « L’analyse de pratiques dans le contexte de l’éducation inclusive » (avec Christelle Potier), in
Séverine Parayre, Fabienne Serina-Karsky et Augustin Mutuale (éds.), De la pédagogie
universitaire inclusive. L’université et le handicap, Paris, L'Harmattan, 2020, pp. 227-240.
- « Réflexions sur une pédagogie inclusive à distance » (avec Mutuale Augustin), in Séverine
Parayre, Fabienne Serina-Karsky et Augustin Mutuale (éds.), De la pédagogie universitaire
inclusive. L’université et le handicap, Paris, L'Harmattan, 2020, pp. 169-180.
- « Pédagogies actives et bien-être de l’enfant à l’école, histoires et perspectives », in C. De Blauwe
et Merland A (éds.), Actes du Colloque Regards croisés sur les pratiques en pédagogies actives,
Bruxelles, COCOF, 2020, pp. 161-164.
- « Bonheur et Education nouvelle », in François Durpaire (éd.), Histoire mondiale du bonheur,
Paris, Le Cherche midi, 2020, pp. 209-214.
- « Repenser l’environnement scolaire : les écoles nouvelles comme milieu de vie », in Jérôme Krop
et Stéphane Lembré (éds.), Etre élève. Ordres, désordres et engagements (XVIe-XXIe siècles),
Villeneuve d'Asq, Presses universitaires du Septentrion, 2020, pp. 35-53.

2018

- « L'école "milieu de vie" : l'exemple de l'école expérimentale de Boulogne (1947-1956). Regard
socio-historique sur la coopération scolaire/périscolaire », in Françoise Liot et Stéphanie Rubi
(éds.), Ouvrons l’école. Quand la réforme des rythmes scolaires interroge les territoires et les
partenariats, Bordeaux, Carrières Sociales Éditions, coll. « Des Paroles & des Actes », 2018, pp.
28-42.

2016

- « La formation des jardinières d'enfants, une institutionnalisation conflictuelle (1910-1931) », in
Bruno Garnier et Pierre Kahn (éds.), Éduquer dans et hors l'école. Lieux et milieux de formation
XVIIe-XXe siècles, Rennes, PUR, 2016, pp. 171-183.

2015

- « Democracy in class: role of the teacher in New education during the first part of the 20th century
», in Z. Rubene (éd.), Democratisation of Education, Riga, University of Latvia, 2015, pp. 86-100.
- « Quelle formation pour les enseignants travaillant en "écoles nouvelles" ? Recherche-action
collaborative sur l’Éducation nouvelle du XXIe siècle », in Marie-Anne Hugon et Marie-Laure
Viaud (éds.), Les établissements scolaires "différents" et la recherche en éducation. Problèmes
méthodologiques et épistémologiques, Arras, Artois Presses Université, 2015, pp. 67-70.

2013

- « Les classes-promenades d'Edmond Blanguernon », in Actualité de la Recherche en Education et
en Formation AREF (éd.), Actes de l'AREF 2013, Montpellier, AREF, 2013, pp. 288-288/1.

2012

- « Les créations d'écoles nouvelles des années 1950-1960 : des militantes méconnues ? », in
Laurent Gutierrez, Laurent Besse et Antoine Prost (éds.), Réformer l'école - L'apport de l'éducation
nouvelle (1930-1970), Grenoble, PUG, 2012, pp. 101-110.

http://www.colloque-pedactives-cocof.com/files/uploads/2019/01/20190110_Cocof_recueil_web.pdf
https://aref2013.umontpellier.fr/?q=content/2881-les-classes-promenades-dedmond-blanguernon
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PARTICIPATION A DES EVENEMENTS SCIENTIFIQUES

Participation à un projet ou programme de recherche

- Membre du réseau de recherche. REFORPRO : « Réformisme, progressisme, conservatisme en
éducation », ISCHE.

- Membre du programme de recherche. Enquête exploratoire en vue d'un financement ANR : «
EDDEN », Clinique de l'éducation et de la formaion-CIRCEFT, Clinique du rapport au
savoir-CREF.

- Co-responsable. Equipe Fragilité et institutions : « Parcours institutionnels et traitements des
vulnérabilités », ICP, UR Religion, Culture et Société.

- Co-porteur de programme de recherche. Programme international : « Neurosciences, éducation et
TIC », En partenariat avec l’Université de Sherbrooke (Québec) et de Cali (Colombie) financé par
l'AUF.

- Chercheur. Programme de recherche-action : « L'apprentissage par problèmes et par projets,
pilotage et mise en place à l'IUT », IUT de Cachan, Université Paris-Sud, 2016-2018.

- Chercheur. Recherche socio-historique sur le Centre Montessori de Rennes : « Centre Montessori
de Rennes », Université Rennes 2.

Participation à des colloques internationaux

Organisation de colloques internationaux

2022

- Organisation (avec Archives Institut Jean-Jacques Rousseau, Université de Genève) du colloque
international : « A la rencontre de Daniel Hameline », ICP (Paris, France), le 24 mars 2022.

2021

- Organisation (avec la Biennale de l\'éducation et de la formation) du colloque international : «
Faire et se Faire », ICP (Paris, France), du 22 septembre 2021 au 25 septembre 2021.
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Communications données à l’invitation du comité d’organisation

2022

- Communication présentée « Des montessoriennes pour réformer l’école. Histoire croisée de la
petite enfance dans les institutions éducatives de la première moitié du XXe siècle », SWG
REFORPRO Réformisme(s), Progressisme(s), Conservatisme(s) en éducation : quelles
argumentations critiques ? : « Bilan du SWG REFORPRO » (Saint-Etienne, France), le 22 octobre
2022.

2020

- Communication présentée « Le bien-être scolaire », XXVII COLÓQUIO da AFIRSE Portugal : «
Bien-être et éducation » (Lisbonne, Portugal), du 30 janvier 2020 au 1er février 2020.

2019

- Communication présentée « Les pédagogies nouvelles », Journée d’études organisée par La
Province de Luxembourg, associée à l’Office de la Naissance et de l’Enfance : «
Enseigner-Former-Employer pour l’accueil des enfants en province de Luxembourg » (Bastogne,
Belgique), le 24 avril 2019.

2018

- Communication présentée « Pédagogies actives et bien-être de l’enfant à l’école », Cocof
Bruxelles-CERIA : « Regards croisés sur les pratiques en pédagogies actives »(Bruxelles,
Belgique), du 21 mars 2018 au 23 mars 2018. Publication : « Pédagogies actives et bien-être de
l’enfant à l’école, histoires et perspectives », in C. De Blauwe et Merland A (éds.), Actes du
Colloque Regards croisés sur les pratiques en pédagogies actives, Bruxelles, COCOF, 2020, pp.
161-164.

http://www.colloque-pedactives-cocof.com/files/uploads/2019/01/20190110_Cocof_recueil_web.pdf
http://www.colloque-pedactives-cocof.com/files/uploads/2019/01/20190110_Cocof_recueil_web.pdf
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Communications orales avec actes

2022

- Communication présentée « L’éducation de la petite enfance : fondement de l’avenir de notre
société », Institut universitaire de formation des cadres (INUFOCAD), en collaboration avec
l’Université Mohammed VI Polytechnique, l’Université virtuelle du Sénégal, le Queen’s College
City University of New-Yo : « 1er Colloque international des sciences de l’éducation et de la
formation dans les pays en voie de développement »(Online, Belgique), du 9 juin 2022 au 10 juin
2022. Publication : « L’éducation de la petite enfance : fondement de l’avenir de notre société »
(avec Myriam Kettani), in Judicaël Aladatin (éd.), Actes du 1er Colloque international des sciences
de l’éducation et de la formation dans les pays en voie de développement, Online, CINEEF, 2022,
pp. 37-39.

2021

- Communication présentée « Education inclusive et communautés digitales : l’enseignement à
distance au service du développement intégral de l’étudiant », Conférence Scientifique
Internationale ACISE : « Education intégrale à l'ère digitale » (En ligne, Portugal), du 8 avril 2021
au 10 avril 2021.

2013

- Communication présentée « Vers l'innovation pédagogique : du possible de la transmission des
valeurs autour de l'Education nouvelle », AIFRIS : « Colloque Recherches-actions collaboratives :
une révolution silencieuse de la connaissance »(Dijon, Portugal), du 27 mai 2013 au 29 mai 2013.
Publication : « Vers l'innovation pédagogique : du possible de la transmission des valeurs autour de
l'Education nouvelle », AIFRIS, janvier 2013, pp. 1-8.

https://zenodo.org/record/7383677#.Y5X-WH2ZNPZ
http://aifris.eu/03upload/uplolo/cv1657_1132.pdf
http://aifris.eu/03upload/uplolo/cv1657_1132.pdf
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Communications orales sans actes

2022

- Communication présentée « Numérique et Communauté Éducative Inclusive : les parents face à
l’école à la maison en contexte de confinement lié au Covid 19 », AIFREF : « Inclusion in the Cities
of Education: Challenges, Cultures and Ressources » (Venise, Italie), du 30 juin 2022 au 2 juillet
2022.

2021

- Communication présentée « L’enseignement à distance : une occasion de repenser nos pratiques
enseignantes au regard des besoins éducatifs particuliers des apprenants », Colloque international
Chaire Handicap Éducation et Numérique : « Handicap, Education, Numérique » (Suresnes,
France), du 21 octobre 2021 au 23 octobre 2021.
- Communication présentée « Miss Cromwell et les petits réfugiés de la première guerre mondiale »,
ISCHE : « Looking from Above and Below: Rethinking the Social in the History of Education »
(Örebro University, Suède), du 16 juin 2021 au 19 juin 2021.
- Communication présentée « Marie Rist et les réseaux d’éducation nouvelle en France dans la
seconde moitié du XXe siècle : entre conservatisme et réformisme ? », SWG REFORPRO :
Réformisme(s), Progressisme(s), Conservatisme(s) en éducation : quelles argumentations critiques
?, ISCHE : « Looking from Above and Below: Rethinking the Social in the History of Education »
(Örebro University, Suède), du 16 juin 2021 au 19 juin 2021.

2019

- Communication présentée « Se relier par la photographie : recherche-action collaborative dans des
écoles du monde », INSPE de l’Académie de Créteil, IMAGER, LIRTES : « Empathie et
bienveillance au cœur des apprentissages : une pédagogie du respect et de la confiance de la
maternelle à l’université » (Créteil, France), le 17 octobre 2019.
- Communication présentée « Le montessorisme dans l’institution publique de l’après seconde
guerre mondiale : l’expérience de l’école nouvelle de Boulogne (1947 1956) », ISCHE, SWG
REFORPRO : Réformisme(s), Progressisme(s), Conservatisme(s) en éducation: quelles
argumentations critiques ? : « Spaces and places in education » (Université de Porto, Portugal), du
17 juillet 2019 au 20 juillet 2019.
- Communication présentée « La photographie, un outil pour favoriser l’ouverture à l’autre et le
vivre-ensemble. Recherche-action autour de correspondances scolaires et éducatives à travers le
monde », AIFRIS : « Sociétés plurielles, travail social et vivre ensemble » (Beyrouth, Liban), du 4
juillet 2019 au 6 juillet 2019.
- Communication présentée « Un exemple de transfert du montessorisme en France : l’action
philanthropique de Miss Cromwell entre 1914 et 1922 », ATRHE/ERHISE : « Passages, transferts,
trajectoires en éducation » (Genève, Suisse), du 24 juin 2019 au 25 juin 2019.
- Communication présentée « Learning together by photography: a collaborative action research at
school », IASCE : « Cooperative learning » (Taipei, Tanzanie), du 21 mars 2019 au 24 mars 2019.
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2018

- Communication présentée « Préserver la nature enfantine : les jardins d’enfants montessoriens en
France durant la première guerre mondiale », UCLA French graduate conference : « Writing nature
» (UCLA, Los Angeles, États-Unis), du 18 octobre 2018 au 19 octobre 2018.
- Communication présentée « L’école maternelle française de l’après première guerre mondiale, un
creuset du montessorisme ? », ISCHE, SWG REFORPRO : Réformisme(s), Progressisme(s),
Conservatisme(s) en éducation : quelles argumentations critiques ? : « Nature and Education »
(Humboldt Universität, Berlin, Allemagne), du 28 août 2018 au 31 août 2018.
- Communication présentée « Jeux de regards, une innovation pédagogique dans un contexte
plurilingue à l’école primaire », RIED : « Communautés éducatives : formations et pratiques en
contexte de diversité » (Université de Genève, Suisse), du 18 juin 2018 au 20 juin 2018.

2017

- Communication présentée « New education and child's well-beeing at school, history and
perspectives », Labschool Network : « Le bien-être dans l’éducation, un objet de recherche pour les
sciences humaines et sociales » (EHESS, Paris, France), du 2 octobre 2017 au 4 octobre 2017.
- Communication présentée « Bien-être et bienveillance de l’enfant dans les textes officiels et les
programmes de formation des enseignants », EDDEN : « Workshop Education, droits de l’enfant et
nouvelles normativités, » (Université Paris Lumières, Université Paris Nanterre, France), le 16 août
2017.
- Communication présentée « La pédagogie Montessori, entre "révolution copernicienne"
émancipatrice et rénovation conservatrice », ISCHE : « Education and Emancipation » (ISCHE,
Universidad de Buenos Aires, Argentine), du 18 juillet 2017 au 21 juillet 2017.

2016

- Communication présentée « Body released, school transformed: the contribution of new French
schools of the 20th century », ISCHE : « Body and Education » (Loyola University, Chicago,
États-Unis), du 17 août 2016 au 20 août 2016.
- Communication présentée « Une posture incertaine, angoisse et méthode au centre de la thèse »,
AREF : « AREF 2016 » (Université de Mons, Belgique), du 4 juillet 2016 au 9 juillet 2016.
- Communication présentée « L'école "milieu de vie" : l'exemple de l'école expérimentale de
Boulogne (1947-1956). Regard socio-historique sur la coopération scolaire/périscolaire », Pôle
Carrières Sociales ISIAT- IUT Bordeaux Montaigne, UMR PASSAGES/CNRS, en partenariat avec
l’Ecole Polytechnique de Lisbonne & l’Université du Québec à Montréal et le CRAJEP Aquitaine :
« Ecole, animation, culture : quand les rythmes scolaires interrogent les territoires et les partenariats
» (Bordeaux, France), du 25 janvier 2016 au 26 janvier 2016.

2015

- Communication présentée « Pratiques éducatives et bien-être de l'enfant à l'école, quelles
conditions pour enseigner ? », Université Lumière Lyon 2 : « Condition(s) enseignante(s),
Conditions pour enseigner. Réalités, enjeux, défis » (Lyon, France), du 8 janvier 2015 au 10 janvier
2015.

2014

- Communication présentée « L'expérience de la formation des jardinières d'enfants à Sèvres
(1921-1931) : coopération et concurrence autour de la petite enfance », UMR CNRS LISA 6240,
ATHRE, Université de Corse Pasquale Paoli : « Histoire des éducations dans et hors l'école »
(Corte, France), du 9 octobre 2014 au 11 octobre 2014.
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2013

- Communication présentée « Perspectives historiques de la formation des enseignants des écoles
nouvelles en France », AREF 2013 : « La formation des enseignants des "écoles nouvelles" : enjeux
et défis » (Montpellier, France), du 27 août 2013 au 30 août 2013.
- Communication présentée « New Education's teacher: a redistribution of power within the class? »,
ISCHE 35 : « Colloque Education and power » (Riga, Lettonie), du 20 août 2013 au 24 août 2013.
- Communication présentée « XXIst century's french new schools: histories and perspectives »,
EERA : « Histories of Education Summer School Conference for Postgraduate Students »
(University of Hambourg, Allemagne), du 13 juin 2013 au 16 juin 2013.
- Communication présentée « Perspectives historiques de l'épanouissement de l'enfant à l'école »,
CREN : « Les questions vives en éducation et formation : regards croisés France-Canada » (Nantes,
France), du 5 juin 2013 au 7 juin 2013.

2012

- Communication présentée « Un exemple de transfert international de compétences : Louis Raillon,
passeur d'éducation nouvelle entre la France et le Québec », ISCHE 34 : « Internationalisation dans
le champ éducatif (18e-20e siècles) » (Université de Genève, Suisse), du 27 juin 2012 au 30 juin
2012.

2011

- Communication présentée « La spécificité du travail en école nouvelle : l'innovation pédagogique
au quotidien », ACFAS : « 79e congrès de l'ACFAS » (Université de Sherbrooke, Canada), du 9 mai
2011 au 13 mai 2011.

2010

- Communication présentée « Les créations d’Ecoles Nouvelles des années 1950-1960 : des
militantes méconnues ? », PAJEP, Musée de la Résistance, Conseil général du Val de Marne, Mairie
de Paris : « L'Education nouvelle au service d'une nation à réformer : entre espoirs et réalités
(1930-1970) » (Paris, France), du 22 novembre 2010 au 24 octobre 2010.

Participation à des colloques nationaux

Organisation de colloques nationaux

2022

- Organisation (avec Augustin Mutuale et Thibaud Pombet) du colloque international : «
Communauté éducatinve inclusive », Faculté d'éducation et de formation de l'ICP (Paris, France), du
23 mars 2022 au 24 mars 2022.
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Communications données à l’invitation du comité d’organisation

2022

- Communication présentée « Nature(s) et Education nouvelle », Colloque de l'ATRHE : « Nature,
E?cole et e?ducation, e?le?ments de proble?matisation (XVIIe-XXIe sie?cles) » (Université Paris
Cité, France), le 10 décembre 2022.

2019

- Communication présentée « Bien-être scolaire, des clés pour demain », ISP-FE–ICP : « Cycle de
conférences-débat 2019-2020 de l’ISP-FE –ICP » (Paris, France), le 16 octobre 2019.
- Communication présentée « Le besoin d’appartenance », DGESCO-Ministère de l’éducation
nationale : « Comment la maltraitance et la bientraitance influencent le scolaire » (Université Paris
8, France), le 3 juin 2019.
- Communication présentée « Evaluation positive, discipline positive, prise en compte des besoins
particuliers », DGESCO-Ministère de l’éducation nationale : « Comment la maltraitance et la
bientraitance influencent le scolaire » (Université Paris 8 Saint-Denis, France), le 3 juin 2019.

2018

- Communication présentée « L’école de la confiance, histoires et perspectives », CARDIE-Rectorat
de Paris : « Cycle de conférences de la CARDIE » (Ecole Boulle, Paris, France), le 18 novembre
2018.
- Communication présentée « Une organisation Montessori à l’école maternelle »,
CARDIE-Rectorat de Paris, : « Des actions pédagogiques innovantes » (Université de la Sorbonne,
Paris, France), le 8 juin 2018.
- Communication présentée « Des jardinières au secours de la petite enfance : itinéraires croisés de
femmes engagées (1914-1945) », ATRHE : « Biographies, prosopographies et réseaux en histoire de
l’éducation » (Université Paris Descartes, France), le 5 avril 2018.

2014

- Communication présentée « Une éducation nouvelle pour la petite enfance : l'apport des jardinières
d'enfants (1910-1945) », EHESS : « Regards croisés sur la petite enfance » (Paris, Belgique), le 5
décembre 2014.



Vice-Rectorat à la Recherche © ICP Fabienne Serina-Karsky - mise à jour le 22/03/2023 page 15/23

Communications orales avec actes

2019

- Communication présentée « Adaptation de l’apprentissage par problème à l’IUT de Cachan »,
ENSTA Bretagne, IMT-A, UBO : « Questions de Pédagogies dans l’Enseignement Supérieur
»(Brest, France), du 17 juin 2019 au 21 juin 2019. Publication :

2013

- Communication présentée « Les classes-promenades d'Edmond Blanguernon », AREF 2013 : «
Symposium : "Les méthodes actives : esquisse d'une approche historique" »(Montpellier, France),
du 27 août 2013 au 30 août 2013. Publication : « Les classes-promenades d'Edmond Blanguernon »,

in Actualité de la Recherche en Education et en Formation AREF (éd.), Actes de l'AREF 2013,
Montpellier, AREF, 2013, pp. 288-288/1.

Communications orales sans actes

2022

- Communication présentée « La relation éducative », Faculté d'éducation et de formation : «
Communauté Educative Inclusive : Accueillir, Enseigner, Evaluer » (ICP, France), du 23 mars 2022
au 24 mars 2022.

2019

- Communication présentée « Montessori aujourd’hui : une organisation pédagogique au service du
développement naturel de l’enfant dans une école maternelle publique parisienne »,
RECIFES/CREF/EMA : « Actualité des pratiques pédagogiques dans les classes et écoles
différentes » (Université Cergy Pontoise, France), le 21 octobre 2019.

2018

- Communication présentée « L’essor du montessorisme dans la France de l’après première guerre
mondiale », CUIP : « Montessori hier et aujourd’hui » (Paris, France), le 20 janvier 2018.

2016

- Communication présentée « Repenser l’environnement scolaire : les écoles nouvelles comme
milieu de vie », CREHS de l'Université d'Artois, associé à l'ESPE-Lille-Nord-de-France : « Pour
une histoire renouvelée des élèves (XVIe-XXe siècles). La vie scolaire au quotidien » (Lille,
France), le 18 novembre 2016.

2015

- Communication présentée « Une communauté éducative à l'école : l'exemple singulier de l'École
aujourd'hui – School for today », FDCMPP : « L'enfant qui n'apprend pas » (Marseille, France), le
17 avril 2015.

https://aref2013.umontpellier.fr/?q=content/2881-les-classes-promenades-dedmond-blanguernon
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2012

- Communication présentée « L'École Nouvelle d'Antony, continuité ou rupture ? », Laboratoires
DYNADIV, Université de Limoges ; CIRCEFT, Université Paris 8 ; CIVIIC, Université de Rouen :
« Séminaire Paul Faucher (1898-1967) : l'édition au service de l'Education nouvelle » (Meuzac,
France), le 7 juin 2012.
- Communication présentée « La spécificité des écoles nouvelles comme critère d'évaluation »,
Equipe Recifes, Equipe Crise-Ecole-Terrains sensibles : « Les établissements scolaires "différents" :
histoire et fonctionnement actuels. Problèmes méthodologiques et épistémologiques » (Université
Paris-Ouest-Nanterre la Défense, France), le 21 mars 2012.

2011

- Communication présentée « L'accueil de l'enfant à l'école maternelle : un exemple de collaboration
entre une enseignante et une éducatrice de jeunes enfants », LIRDEF, CERFEE : « L'éducation de la
petite enfance : enjeux sociaux et éducatifs de l'accueil dans les différentes formes institutionnelles »
(Université de Montpellier, France), du 9 septembre 2011 au 10 septembre 2011.
- Communication présentée « Quelle formation pour les enseignants travaillant en "écoles
nouvelles" ? », Equipe Recifes, Equipe Crise-Ecole-Terrains sensibles : « Les établissements
scolaires différents : histoire et fonctionnements actuels. Problèmes méthodologiques et
épistémologiques » (Arras, France), le 9 mars 2011.

Participation à des journées d’études

Organisation de journées d’études

2022

- Organisation de la journée d’études « Table ronde autour de l'ouvrage Du devenir Humain », ICP
(Paris, France), le 12 mai 2022.

2020

- Organisation de la journée d’études « Partager et mettre en œuvre une pédagogie inclusive dans le
supérieur », ISP-FE, ICP (Paris, France), le 5 février 2020.

2013

- Organisation de la journée d’études « L'apprentissage actif dans la formation, quels enjeux? »,
Fondation pour le progrès en éducation (Bordeaux, France), du 16 mai 2013 au 18 mai 2013.
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Participation à des séminaires de recherche

Organisation de séminaires de recherche

2023

- Organisation du séminaire de recherche « Voies et grandes voix de l'ISP-Faculté d'Education et de
Formation (sur 3 ans) », Cycle d'Etudes Doctorales de la Faculté d'éducaiton et de formation, Paris,
ICP, du 1er février 2023 au 30 juin 2025, 42 heures.

2022

- Organisation du séminaire de recherche « Communauté éducative inclusive », CED Faculté
d'éducation et de formation, Paris, ICP, du 6 octobre 2022 au 11 mai 2023, 28 heures.

2021

- Organisation du séminaire de recherche « Communauté éducative inclusive », CED Faculté
d'éducation et de formation, Paris, ICP, du 7 octobre 2021 au 12 mai 2022, 28 heures.

- Organisation du séminaire de recherche « Penser la relation (sur 3 ans) », Cycle d'études doctorales
de la Faculté d'Education et de Formation, Paris, ICP, du 6 octobre 2021 au 30 juin 2024, 42 heures.

Participation à des séminaires de recherche

2022

- Communication présentée « Penser le bien-être dans des institutions inclusives. Enjeux et défis
pour l'école », dans le cadre du séminaire de recherche « Séminaire doctoral/HDR », Organisé par le
Pr. L. Gutierrez, Université Paris Nanterre, le 15 janvier 2022.

2021

- Communication présentée « Penser une communauté éducative inclusive : identité, enjeux,
engagement, perspectives », dans le cadre du séminaire de recherche « Séminaire UE894 -
Éducation, innovation, société », animé par P. Haag et L. Aisenberg, EHESS, le 4 mars 2021.

2019

- Communication présentée « Le bien-être scolaire, quelle histoire ! », dans le cadre du séminaire de
recherche « Séminaire 2019-2020 », HEDUC-CIRCEFT, IRTS Paris, le 21 novembre 2019.
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2017

- Communication présentée « Montessori aujourd’hui », dans le cadre du séminaire de recherche «
Séminaire de recherche », Séminaire de Master 1 sous la direction de Laurent Gutierrez, Université
Paris Nanterre, le 5 décembre 2017.

2013

- Communication présentée « L'école Joyeuse de M.A. Niox-Chateau, 1932-1939 », dans le cadre
du séminaire de recherche « Séminaire de recherche », Séminaire de Master 2 et Doctorat sous la
direction d'A. Savoye, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, le 3 avril 2013.

- Communication présentée « Enjeux méthodologiques et construction d'une problématique autour
du bonheur de l'enfant à l'école », dans le cadre du séminaire de recherche « Approches
méthodologiques », Séminaire de Master 1 et 2 sous la direction de S. Boussion, Université Paris 8
Vincennes-Saint-Denis, le 3 avril 2013.

- Communication présentée « Edmond Blanguernon, l'inventeur des classes promenades », dans le
cadre du séminaire de recherche « Séminaire de recherche », Séminaire de Master 2 et Doctorat sous
la direction de A. Savoye, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, le 28 mars 2013.

- Communication présentée « Louis Raillon et la diffusion des sciences de l'éducation », dans le
cadre du séminaire de recherche « Séminaire de recherche », Séminaire de Master 2 et Doctorat sous
la direction de A. Savoye, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, le 13 mars 2013.

2011

- Communication présentée « Les premiers psychologues scolaires », dans le cadre du séminaire de
recherche « Séminaire d'histoire de l'éducation », Séminaire de Master 1 sous la direction de
E.Guey, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, le 16 novembre 2011.

- Communication présentée « Les jardinières d'enfants : le parcours d'Emilie Brandt, du froëbelisme
au montessorisme », dans le cadre du séminaire de recherche « Séminaire de recherche », Séminaire
de Master 2 et Doctorat sous la direction de A. Savoye, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, le
27 avril 2011.

2010

- Communication présentée « L'histoire de la psychologie scolaire », dans le cadre du séminaire de
recherche « Séminaire d'histoire de l'éducation », Séminaire de Master 1 sous la direction de
E.Guey, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, le 1er août 2010.
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ACTIVITÉS INTERNATIONALES

Conférences faites à l’étranger sur invitation

- « Le bien-être scolaire », XXVII colloqui da Afirse, Instituto de Educação da Universidade de
Lisboa, Lisbonne (Portugal), du 28 janvier 2020 au 1er février 2020.
- « La photographie, un autre regard sur l'apprentissage », Alliance française, Los Angeles
(États-Unis), le 23 janvier 2015.

Participation à des jurys de thèse dans des universités étrangères

- RESTREPO Gerardo, Les effets des émotions sur les fonctions exécutives des enfants de 9 à 10 ans
. Participation au jury de thèse : Sciences de l'éducation (thèse préparée sous la direction de M.
Venet), Sherbrooke (Canada), thèse soutenue le 20 janvier 2021.

Autres activités internationales

- Membre du réseau international des chercheurs en histoire de l'éducation - ISCHE.
- Participation au programme de visites d'études organisé par le Centre européen pour le
développement de la formation professionnelle et de la formation continue (CEDEFOP).
- Experte auprès de la Commission européenne depuis 2016.

ACTIVITES DE DIRECTION

Directions de thèses à l’ICP

ZONGO RAGNINWENDE Catherine, La bienveillance au prisme de la profession des
Accompagnants des Elèves en Situation de Handicap (AESH).
LERONDEAU Julie, L’accueil en établissement lasallien aujourd’hui : relever le défi d’ouvrir les
coeurs de la communauté.
LAFALAISE Florence, Le bien-être scolaire et l’avenir des jeunes en Haïti : Une approche
humaniste dans la réforme de Bernard. Quelles réponses à la crise de l’école aujourd’hui ?.
DEROISSART Fabrice, Les enjeux éducatifs des questions de genre(s) et de sexualité(s) au sein des
établissements secondaires lasalliens.
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Participation à des jurys de thèse dans des universités françaises

- ANELLI Alberto, Education et liberté. Contributions de la phénoménologie au problème
pédagogique. Participation au jury de thèse : Sciences de l'éducation, philosophie (thèse préparée
sous la direction de Augustin Mutuale et Giuseppe Tognon), LUMSA, Rome, thèse soutenue le 8
avril 2022.

- AISSI Tahir, Chanson engagée et éducation. Impacts et contribution au travail identitaire berbère
en Algérie. Participation au jury de thèse : Sciences de l'éducation et de la formation (thèse préparée
sous la direction de Augustin Mutuale), Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, thèse soutenue le
26 janvier 2022.

- PAISANT Chantal, Groupes bibliques, lien social et chemins de sens. La lecture biblique
partagée, vectrice de transformations individuelles et collectives. Participation au jury de thèse :
Sciences sociales (thèse préparée sous la direction de Jacques Arènes, Augustin Mutuale), Institut
Catholique de Paris, thèse soutenue le 2 septembre 2021.

- NIZIGIYAMANA Janvier, Formation de l’enseignement pour l’école en transformation du
Burundi. La question de recevabilité de la pédagogie de Pierre Faure. Participation au jury de thèse
: Sciences sociales (thèse préparée sous la direction de Augustin Mutuale), Institut Catholique de
Paris, thèse soutenue le 1er juillet 2021.

- OLIVIER Anne, La formation des maitres d’apprentissage en collectivités territoriales en
question. Participation au jury de thèse : Sciences de l'éducation (thèse préparée sous la direction de
P. Nicolas-Le-Strat), Université Paris 8, thèse soutenue le 2 mars 2021.

Directions de mémoires à l’ICP

- MARTIN DE FRÉMONT Luc, De l’usage de la Discipline Positive. Peut-on, en toutes
circonstances, éduquer avec fermeté et bienveillance ?, Mémoire de : Master MEEF, encadrement
éducatif (ISP-Faculté d'éducation), soutenu le 16 juin 2022.

- LAVILLUNIÈRE Léo, L’EMPATHIE EN MILIEU SCOLAIRE : UNE RESSOURCE RARE ?,
Mémoire de : Master MEEF, encadrement éducatif (ISP-Faculté d'éducation), soutenu le 18 juin
2021.

- MAUNAND Olivier, La joie dans l'éducation, Mémoire de : Master MEEF, encadrement éducatif
(ISP-Faculté d'éducation), soutenu le 15 juin 2020.

- ZONGO Catherine, La bienveillance au collège, Mémoire de : Master (ISP-Faculté d'éducation),
soutenu le 20 juin 2019.

- DANG Adrien, Susciter, raviver ou intensifier le désir d'apprendre : quelle place pour la pratique
artistique ?, Mémoire de : Master MEEF, encadrement éducatif (ISP-Faculté d'éducation), soutenu
le 12 juin 2019.
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ACTIVITES DIDACTIQUES

E-learning, MOOCS, cours multimédia

2020

- Autre activité : Cycle annuel d'ateliers-rencontre d'échanges de pratiques autour de l'enseignement
à distance depuis 2020 (2020).

ACTIVITES DE VALORISATION DE LA RECHERCHE

Conférences

2023

- « Cultiver la terre en cultivant son esprit ? Permaculture, apprentissage et pédagogie du vivant »,
Exposition La Vallée, Fabrice Hyber, avec Olivier Darné, Fondation Cartier, Paris, le 9 mars 2023.

2019

- « Le bien-être scolaire », Ecole Aujourd’hui-School for Today, Paris, le 13 mars 2019.

2015

- « Jeux de regards, un outil déclencheur des apprentissages », Lycée français de Los Angeles,
Etats-Unis, le 21 janvier 2015.

2014

- « Des outils pédagogiques différents : les réglettes Cuisenaire et la lecture en couleurs selon
Gattegno », Ecole La fenêtre sur le savoir, Agadir, Maroc, le 30 octobre 2014.
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Animation d’émissions radiophoniques ou télévisuelles

2023

- « Olivier Darné et Fabienne Serina-Karsky, Cultiver la terre en cultivant son esprit ? Permaculture,
apprentissage et pédagogie du vivant », Les voix de la Vallée - Fondation Cartier (Emission de radio
sur *Duuu Radio), 9 mars 2023.

2022

- « Le budget de l'éducatiion », Journale télévisé (Emission de TV sur France Info TV), 8 août 2022.

2020

- « Hommage à Samuel Paty », Emission spéciale (Emission de TV sur France Info TV), 22 octobre
2020.

2017

- « La formation des enseignants », Le journal de 19h (Emission de radio sur Radio-Classique), 6
novembre 2017.

- « Quelle pédagogie pour l'école ? », Le débat de midi (Emission de radio sur France Inter), 25 août
2017.

Direction d’ouvrages de vulgarisation

2017

- , Marandon Sylvaine (éds.), La FPE : une fondation pour le progrès en éducation, Paris,
Académie des Sciences morales et politiques, 2017, 136 pages.

2016

- , Perrin N., Kohen P. (éds.), Envie d'école, Paris, HC Editions, 2016, 197 pages.

Chapitres dans des ouvrages de vulgarisation

2019

- « Adaptation de l’apprentissage par problème à l’IUT de Cachan » (avec D. Pénard, G. Raynaud et
P. Ruiz), in J.-O. Klein (éd.), Questions de Pédagogies dans l’Enseignement Supérieur, Brest, UBO,
2019, pp. 1-11.

https://www.fondationcartier.com/voix-de-la-vallee/olivier-darne-et-fabienne-serina-karsky
https://www.fondationcartier.com/voix-de-la-vallee/olivier-darne-et-fabienne-serina-karsky
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02284040/document
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Articles de presse écrite

2023

- « Faut-il chasser les IA des établissements scolaires ? » (avec Gabriel Maës), The Conversation,
2023, pp. [onlin-0.

2022

- « Que valent les écoles alternatives ? » (avec Maylis Jean-Préau), Magazine ça m'intéresse, 2022,
pp. 1-2.

2020

- « Ce que le confinement a changé dans la relation enseignant-parent », Le Télégramme » (avec
Interview De Martin Vaugoude), Le Télégramme, juin 2020, p. 2.

Autres

- Edition du carnet de recherche "Ecoles nouvelles" sur la plateforme hypothèses
https://ecolesnouvelles.hypotheses.org/.
- CONTRIBUTION A DES FILMS ET REPORTAGES, L’Ecole Nouvelle. Pour les 50 ans de
l’école nouvelle d’Antony. CRPA (Centre de recherches en pédagogie active), 2011.
- CONTRIBUTION A DES FILMS ET REPORTAGES, Vlad Guerner. Une école, aujourd’hui. Des
outils pour travailler ensemble. POZE, 2016.
- CONTRIBUTION A DES FILMS ET REPORTAGES, Patrice Guillerm. L’Apprentissage actif :
vue de l’intérieur. Reportage à l’IUT de Cachan. 2016.
- CONTRIBUTION A DES FILMS ET REPORTAGES, Association Asterya. Les pédagogies
alternatives. 2018.
- CONTRIBUTION A DES FILMS ET REPORTAGES, Lab School Network. La Lab School Paris,
une école inspirée par la recherche, 2018.
- Edition du Carnet de recherches Communauté éducative inclusive sur la plateforme Hypothèses :
https://comeducinclu.hypotheses.org/.

https://theconversation.com/faut-il-chasser-les-ia-des-etablissements-scolaires-198009
https://www.letelegramme.fr/france/ecole-ce-que-le-confinement-a-change-dans-la-relation-parents-enseignants-05-06-2020-12561635.php

