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Olivier Francomme  
10 le Plouy Louvet 
60112 Herchies Curriculum Vitae analytique 
 
né le 3 avril 1957 à Saint Quentin (02), nationalité française, marié, deux enfants. 
  
téléphone : 06.14.53.25.59 et 03.44.81.01.91  
courriels : olivier.francomme@sfr.fr , olivier.francomme@u-picardie.fr  
 
 
I - Etudes et parcours universitaires  
 
- 2011 - HDR Lettres et sciences humaines : « La recherche dans le mouvement Freinet : 
épistémologie du chercheur collectif coopératif ». 
(soutenue le 31 V 2011 à Paris – Université de Paris Ouest–Nanterre La Défense – Pr Jean-
Claude Régnier (Didactique Maths), Pr Sung-Won Hwang (Corée du Sud, Sciences de 
l’éducation), Pr Jacques Pain (Sciences de l’éducation), Pr Gérald Schlemminger (Allemagne, 
Pédagogie), Pr Jean-Pierre Pourtois (Belgique, Sociologie de la famille et de l’éducation), et Pr 
Henri Peyronie (Sciences de l’éducation) – ) 
 
- 2004 - Master en Sciences de l’éducation, Université de Nanterre Paris X/CNAM. 
(soutenu le 13 X 2004 à Paris — Université de Paris Ouest–Nanterre La Défense – Pr Gérard 
Jean Monclerc (Sciences de l’éducation), Pr Philippe Carré (Sciences de l’éducation) et Pr Jean 
Le Gal (Sciences de l’éducation) – ) 
 
- 2000 - Doctorat en Géographie humaine : « Géographie sociale de l’éducation : cas des 
communautés indigènes et noires de Colombie ».  
(soutenu le 25 I 2000 à Amiens – Université de Picardie Jules Verne (UPJV) dir. de thèse : Pr 
Paul Oudart (Géographie), Pr Francisco Sierra-Guttiérrez (Colombie, Philosophie politique), Pr 
Jean Copans (Anthropologie sociologie), Pr Jean-Pierre Renard (Géographie), Pr Jacqueline 
Lieutaud (Géographie) – ) 
 
- 1999 - Concours interne de Professeur des écoles (Oise). 
 
- 1992 - D.E.A. Démographie et Sciences Sociales : « Les mythes familiaux, étude longitudinale 
d’une promotion d’élèves d’un village de l’Oise » 
(soutenu le 25 VI 1992  à Paris – École des Hautes Études en Sciences Sociales – Pr Hervé Le 
Bras (Démographie), Pr Jacques Magaud (Démographie) – ). 
 
- 1990 - Diplôme de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, option démographie : « Le 
projet parental d’éducation » 
 (soutenu le 17 II 1990 à Paris – EHESS – Pr Hervé Le Bras (Démographie), Pr Jean-Claude 
Passeron (Sociologie), Pr François Sauvageot (Socio-anthropologie) –) 
 
- 1977 - Concours d’entrée à l’Ecole Normale d’Instituteurs de Beauvais. 
- 1976-1977 Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries de Strasbourg (ENSAIS) 

Première année (validée : admission en deuxième année) 
- 1974-1976 – Classes Préparatoires à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers (Lycées 
Jules Uhry Creil, et Baggio Lille),.  
- 1974 - Baccalauréat série E. 
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II - Activités en matière d’enseignement 
 
1- Enseignement en Master MEF 1 et 2 EEE (année 2013-2016)  

UPJV-ESPE Centre de Beauvais  
 - UE 5 Initiation à la recherche 

- UE 8 Tronc commun  
- UE 18 Savoirs et pratiques professionnelles 
UPJV-IUFM Centre de Beauvais (Président et membre de jurys de mémoire) 

 - UE 10 : Initiation à la recherche. Travail de recherche personnel encadré.  
 - UE 3 : Accès aux ressources électroniques, et références théoriques. 
 - UE 12 : Lecture, travail en autonomie, troubles du langage, pédagogies alternatives. 

- UE 18 : Essais didactiques : violence dans l’école. 
M1 « L’autorité en pédagogie Freinet et pédagogie institutionnelle » (3h) 
M1 « Accès aux ressources électroniques et références théoriques » (6h) 
M2 « La violence à l’école » (15h)  

 
2- Activités d’enseignement en Master 1, 2 et Master 2 Maîtres formateurs 

Université de Perpignan, ISLRF Institut supérieur des langues de la République française 
et  APRENE Établissement d’enseignement supérieur occitan. (2011-2014) 
UE.1 Education et formation en Europe et en France (27h CM, 27h TD et 10h tutorat) 
- Éduquer, former et enseigner  
- Analyse de pratiques professionnelles 
- Direction de mémoire de recherche 

 
3- Activité d'enseignement en Licence 1, Faculté de Sociologie à l'UPJV (2012-2016) (CM 12h) 
 
4-Activités d’enseignement en Master 2 et Pro  

Université de Rouen, laboratoire CIIVIC  
- Master CADEF : « Le conseil pédagogique » (2010-2011) (10h CM et 10h TD) 
- Master FFE : « Conduite et gestion de l’alternance » (2011-2012) (16h CM et 8h TD) 

 
5- Intervention en Master pro et Master recherche CITS et séminaire de thèses 

Université de Nanterre Paris X, CREF (EA 1589) 
5.1 Master CITS : « Crise de la représentation de la violence : posture, éléments de 
méthodologie,… » 2009 (3h) 
5.2 Séminaire de thèses du CREF  (en 2010) :« Des chercheurs collectifs dans l’ICEM », 
et pré-soutenance de HDR (2x1h) 
  

6- Formation des enseignants à l’étranger (Lettres de mission ICEM et FIMEM) 
- au Sénégal en août 2006, dans le cadre d’une RIDEF  
(Rencontre internationale des éducateurs Freinet)  
- en France dans le cadre des formations européennes de l’ICEM 
- en Colombie (1996), en Corée du Sud (2005, 2007, 2008 et 2013) 
- au Brésil (2009), en Chine (2011, 2012, 2014, 2015 et 2016) et au Vietnam (2011) 
 

7- Projets ERASMUS+ 
- en Grèce (2016) Université du Péloponnèse Corinthe et Institut français d’Athènes. 
- en République Tchèque (2016) Université Charles de Prague.  

 
III - Activités en matière de recherche 
 
III.1 - Insertion dans des laboratoires et collectifs de recherche :  
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Équipes de rattachement : Laboratoire CURAPP (UMR 7319)  
(inscription) Centre Universitaire de Recherche sur l’Action Publique 

et la Politique 
Université de Picardie Jules Verne 
10 placette Lafleur BP 2716 
80027 Amiens Cédex 1 

 
 
 Directeur de recherches 
 China Cooperative Research Center for Moderne School 
 9/F, NO. 705 Yatai rd Jiaxing, Zehjiang, China 314006 
 
III.2 – Réponses aux appels d’offre et autres directions de recherche 
	

2.1- AFIRSE section française (Association Francophone Internationale de Recherche en 
Sciences de l’Education) et le CCRCMS (China Cooperative Research Center for Moderne 
School),  « Accompagnement scientifique d’une innovation pédagogique au lycée », 
recherche-action triennale (2015-2019). 
 
Communications et publications des premières années de recherche : 
 
-Rapport intermédiaire et Rapport synthétique de première année.  
 
-27 et 28 octobre 2016, 13° Colloque de l’AFDECE (Association francaise d'éducation 
comparée et des échanges) à l’Université Paris Descartes 

 -Communication : « Une voie vers la transformation du système éducatif français : 
accompagner scientifiquement et pédagogiquement la création d'une classe innovante. » 

 -Communication : « France – Grèce – Chine : création d'écoles, de mouvement, ou de 
filières « Freinet » Différences et similitudes ! » 

 
 
 
2.2- AO-IUFM Picardie 2010-2013 (appel d’offre) 
 
Chercheur collectif, projet de recherche : « Pratiques éducatives innovantes en Picardie : les 
atouts et les freins de la recherche », Forlot Gilles, Francomme Olivier, Laffitte Pierre Johan. 
Projet accepté sous le numéro AOIUFM / 03/1113 
 
Communications et publications premières années de recherche :  

 
- 25 mars 2011 Séminaire de la FESPI  Des alternatives pour l’école : « Nouvelles 
professionnalités enseignantes et changements institutionnels »  
 
- mars 2011 Journée de séminaire doctoral Université d’Artois et Université de Paris 
Ouest « Les établissements scolaires différents : histoire et fonctionnement actuel ; 
problèmes méthodologiques et épistémologiques ».  
 
- 6-9 août 2011 Conférences à l’Université pédagogique de Hanoï (Vietnam), Faculté de 
travail social. 
 Conférence : « Histoire et actualité de la pédagogie Freinet. » 
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 Conférence : « Pédagogie Freinet et pédagogie sociale » 
 
- 29 octobre 2011 Conférence / Atelier au colloque international de l’AECSE à Paris 
(Université de Paris Ouest) « Les parents décrocheurs ! Nouvelles dynamiques de 
l’innovation pédagogique. » 
 
- 3 novembre 2011 Colloque international de l’AFDECE à Saint Domingue, « Les 
chercheurs collectifs coopératifs, une démarche professionnalisante dans la fonction de 
formation des enseignants. » 
 
- du 19 au 20 novembre 2012 – Séminaire de l’AFIRSE, section française à Tours : 
Présence et avenir des pédagogies nouvelles. Titre de la communication : Les chercheurs 
collectifs coopératifs de l’ICEM, une démarche professionnalisante dans la formation des 
enseignants. 

- du 19 au 20 février 2014 – Colloque «Freinet et l’école moderne aujourd’hui» HEP 
Lausanne. Titre de la communication : Actualité de la recherche et pédagogie Freinet. 

 

Publications depuis 2011  

- Francomme Olivier, (2011), L’enfant acteur et auteur de santé publique, une recherche-
action en classe maternelle à Herchies, edicion : Revista Psicologia Escolar e Educacional, 
Brésil, no volume 15.1, pp 151-160.  
 
- Francomme Olivier, (2011), Une école maternelle en Chine, Revue Le Nouvel Educateur, 
n°204, octobre 2011, p 55-57. (Version électronique sur le site ICEM.) 
 
- Francomme Olivier, (2011), Notes de lecture  sur l’ouvrage de Broersma R., Velthausz F., 
Petersen et Freinet. Le Plan d’Iéna et l’Ecole Moderne, Revue Française d'Education 
Comparée, n°7, p 153-158. 
 
- Francomme Olivier, (2012), Les chercheurs collectifs coopératifs, une démarche 
professionnalisante dans la fonction de formation des enseignants, Revue de l’AFDECE 
Professionnalisation et e-learning, Dominique Groux, Maria Cantisano (dir.), L'Harmattan, 
décembre 2012, pp. 181-193. 
 
- Francomme Olivier, (2013), Nouvelles cultures de l’évaluation et de l’innovation 
pédagogique à l’Université : un dispositif, le portfolio, éditions L'Harmattan, revue de 
l’AFDECE, coll. Education Comparée : Cultures de l’évaluation et dérives évaluatives, pp 
191-193. 
 
- Francomme Olivier, (2014), Les Chercheurs Collectifs Coopératifs, L’Année de la 
recherche en sciences de l’éducation — 2013, éditions l'Harmattan, pp 95-112. 
 
- Francomme Olivier, Laffitte Pierre-Johan, (2014), Cohérence des pratiques de formation 
d’enfants et d’enseignants au bilinguisme en immersion : Les Calandretas, écoles occitanes, 
face aux défis de la mastérisation. FORLOT G. & MARTIN F. (dir.), Regards 
sociolinguistiques contemporains. Terrains, espaces et complexités de la recherche. 
(n°spécial des Carnets d’Ateliers de Sociolinguistique). Paris : L'Harmattan, pp 217-229. 
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- Francomme Olivier, (2014), Les Chercheurs Collectifs Coopératifs, L’Année de la 
recherche en sciences de l’éducation — 2013, éditions l'Harmattan, pp 95-112. 
 
- Francomme Olivier, (2015), Recherche et formation en pédagogie Freinet, Actes du 
colloque HEP à Lausanne (Suisse) La pédagogie Freinet Concepts, valeurs, pratiques de 
classe, éditions Chronique sociale, pp 163-170. 
 
– Francomme Olivier, (2015), Les établissements scolaires « différents » et la recherche en 
éducation. Problèmes méthodologiques et épistémologiques, édition des Presses 
universitaires d’Artois. Chapitre : Les Chercheurs Collectifs Coopératifs, pp 79-83 

	

 
2.3- UNESP Brésil Université de Rio Claro, sous la direction de Pra Joyce Silva.  
Recherche-action en éducation comparée sur la violence dans les établissements scolaires  
(axes : qualification des faits de violence, la relation aux familles, et l’effet établissement). 
 
Communications et publications depuis 4 ans 

Cycle de conférences au Brésil : 
- 28 mai 2009 : Conférence à l’université de Rio Claro (CEP)  
« A Formaçao de Educadores na França » 
- 4 juin 2009 : Conférence à l’université d’Araraquara 
« A Formaçao de Educadores na França ; la  desfilizaçao » 
- 10 juin 2009 : Conférence à l’université méthodiste de Sao Polo (Sao Bernardo) 
« Trabalho e formaçao docente : precarizaçao e desfilizaçao » 

 
- avril 2011 : 5° Conférence mondiale sur la violence à l’école à Mendoza (Argentine) : 
« Recherche-action internationale dans les établissements scolaires : l’enjeu de l’altérité 
éducative. » 
 
- 6-9 août 2011 Conférences à l’Université pédagogique de Hanoï (Vietnam), Faculté de 
travail social. 
Conférence : « Etat de la recherche sur la violence dans les établissements scolaires. » 
 
- du 5 au 7 avril 2013 – Colloque international d'ISLRF à la Grande Motte : Immersion, 
pédagogie et nouvelles technologies. Titre de la communication: Un portfolio numérique 
collaboratif : une réponse aux enjeux de la formation au bilinguisme. (Actes à paraître) 
 
- du 27 au 30 août 2013 – Colloque international de l'AECSE, à Montpellier : Actualité de 
la Recherche en Éducation et en Formation. Titre de la communication : La recherche 
action, une pratique structurante en formation des enseignants. 

Publications : 
- Francomme Olivier, (2010), Être décrocheur en Corée du Sud, CRAP, Cahiers 
Pédagogiques, n°481, p 61-62. 

- Rapport de recherche (2015) (en cours de rédaction) 

 

III.3 – Activités en matière d’administration et d’autres responsabilités collectives 
   
De 1997 à 2004 
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Président des « Ateliers de la Bergerette », association environnementale, 16 salariés. 
 
2004-2011 
Membre élu au Conseil d’administration de l’ICEM Institut coopératif de l’Ecole moderne 
Pédagogie Freinet 
 
Depuis 2005 
Responsable du « Secteur international de l’ICEM Pédagogie Freinet », tâches de 
coordination, d’animation, de représentation  
 - organisation de formations européennes,  
 - gestion de partenariats internationaux avec la FIMEM,  
 - partenariats spécifiques avec différents pays :  
   - la Roumanie : formation des animateurs de BCD. 

  - la Corée du Sud : introduction d’innovations pédagogiques dans les écoles 
alternatives et publiques. 

  - le Mali, le Burkina Faso, le Sénégal, participation à la formation des enseignants 
et jumelages associatifs et/ou territoriaux. 
  - la Tchéquie : participation à la formation des enseignants FLE. 
  - la Chine : création de la première école maternelle Freinet chinoise. 
  - le Vietnam : formation des travailleurs sociaux, pédagogie sociale. 
  - la Grèce : création d’un mouvement pédagogique hellénique . 
 
 Depuis 2005 
Membre désigné de la « Commission recherche » de l’IUFM de l’académie d’Amiens, école 
interne de l’UPJV. Objet : valorisation de la recherche dans l’IUFM. 
(Organisation d’une journée « Regards sur la recherche à l’IUFM de l’académie d’Amiens », et 
de journées de formations de formateurs) 
  
Depuis septembre 2007 
Coordonnateur du GRIEST : Groupe de Recherche et d’Innovation en Enseignement des 
Sciences et Techniques à l’IUFM de l’académie d’Amiens, centre de Beauvais.  
Diffusion des informations, publication de « La lettre du GRIEST », gestion agenda, … 
 
Depuis 2009  
Trésorier du CERIC : Centre d’études, de recherche et d’intervention de crise. 
Association qui gère des projets de recherche, elle permet essentiellement de financer les travaux 
scientifiques des étudiants à l’Université de Paris Ouest Nanterre – La Défense 
 
Depuis 2014  
Secrétaire Général de l’AFIRSE section française. Association Francophone Internationale de 
Recherche en Sciences de l’Education.  
 

Organisation de colloques internationaux : 
 
Membre du comité scientifique : 
5ème colloque de l'I.S.L.R.F, en partenariat avec l'ICRESS  
Lieu : La Grande Motte (34) France  les 5, 6 et 7 avril 2013  
Immersion, pédagogie et nouvelles technologies 
 
 
Liste des publications et communications jusque 2015 
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I - Articles  

I.1 - Articles dans des revues ou recueils à comité scientifique	

ACL (articles dans des revues internationales avec comité de lecture répertoriées par l’AERES, 
ou dans des bases de données internationales) 

 

ACL1- Francomme Olivier, (2009), Histoire du mouvement Freinet. Son action internationale, 
Revue française d’éducation comparée n°5, p 159 - 176. 

ACL2- Francomme Olivier, (2009), Recensions, Yves Reuter, Une école Freinet ; 
fonctionnements et effets d’une pédagogie alternative en milieu populaire., Revue française 
d’éducation comparée n°5, p 194 - 203. 

ACL3- Francomme Olivier, (2011), Notes de lecture  sur l’ouvrage de Broersma R., Velthausz 
F., Petersen et Freinet. Le Plan d’Iéna et l’Ecole Moderne, Revue Française d'Education 
Comparée, n°7, p 153-158.  

ACL4- Francomme Olivier, (2012), Les chercheurs collectifs coopératifs, une démarche 
professionnalisante dans la fonction de formation des enseignants, Revue française d’éducation 
comparée, Professionnalisation et e-learning, Dominique Groux, Maria Cantisano (dir.), 
L'Harmattan, décembre 2012, pp. 181-193. 

ACL5- Francomme Olivier, (2013), Freinet et le pragmatisme : aspects historiques, L’Année de 
la recherche en sciences de l’éducation — 2012, éditions l'Harmattan, pp 87-102. 

ACL6- Francomme Olivier, (2013), Nouvelles cultures de l’évaluation et de l’innovation 
pédagogique à l’Université : un dispositif, le portfolio, éditions L'Harmattan, revue française 
d’Education Comparée : Cultures de l’évaluation et dérives évaluatives, pp 191-193. 
 
ACL7- Francomme Olivier, (2014), Les Chercheurs Collectifs Coopératifs, L’Année de la 
recherche en sciences de l’éducation — 2013, éditions l'Harmattan, pp 95-112. 
 
ACL8- Francomme Olivier, (2015), Recherche et formation en pédagogie Freinet, Actes du 
colloque HEP à Lausanne (Suisse) La pédagogie Freinet Concepts, valeurs, pratiques de classe, 
éditions Chronique sociale, Lyon, pp 163-170. 
  
I.2 - Articles, note de lecture dans une revue à comité de lecture  

ACLN (article dans des revues avec comité de lecture, non répertoriées par l’AERES, ou dans 
des bases de données internationales. Il existe des revues classées “Interface“). 

 

ACLN1- Francomme Olivier, (2004), D’un village de l’Oise aux communautés indigènes et 
noires de Colombie : approche chorématique des phénomènes éducatifs, Territoires et Sociétés, 
Mélanges (ouvrage dédié à Paul Oudart), Université Jules Verne, p 223-229. 

ACLN2- Francomme Olivier, (2008), Une coopération internationale en terrain sensible : le cas 
des ados décrocheurs en Corée du Sud, Revue SpécifiCités, éd Matrice, n°1, p 61-69. 

ACLN3- Francomme Olivier, (2008), La relation école familles, CRAP, Cahiers Pédagogiques, 
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n° 365, septembre 2008. 

ACLN4- Francomme Olivier, (2010) La Forme Scolaire et la Pédagogie Freinet, à l’Épreuve de 
l’Éducation Comparée. Sur le livre d’Yves Reuter et autres études longitudinales, Educação: 
Teoria e Prática, Vol. 20, No 34, éd. UNESP Rio Claro, SP, Brésil, 21 p. 

ACLN5- Francomme Olivier, (2010), Être décrocheur en Corée du Sud, CRAP, Cahiers 
Pédagogiques, n°481, p 61-62. 

ACLN6- Francomme Olivier, (2011), L’enfant acteur et auteur de santé publique, une recherche-
action en classe maternelle à Herchies, edicion : Revista Psicologia Escolar e Educacional, 
Brésil, no volume 15.1 de 2011, pp 151-160.  

ACLN7- Francomme Olivier, (2013), Un outil différent, une autre formation, CRAP les Cahiers 
Pédagogiques, n°505, avril-mai, pp 49-50. 

 

I.3 –  Articles dans des revues professionnelles 

AP1- Francomme Olivier, (2000), Le tâtonnement expérimental, Coopérations Pédagogiques, 
éd. PEMF.  

AP2- Francomme Olivier, (2005), Proposition d’organisation coopérative d’une rencontre 
internationale des éducateurs Freinet à Saint Louis du Sénégal, Coopérations pédagogiques, 
PEMF. 

AP3- Francomme Olivier (Collectif) , (2006), Les mouvements pédagogiques entre pratique, 
formation et recherche, actes de la journée ICEM INRP IUFM à Nantes juin 2005, in 
Coopération pédagogique. 

AP4- Even Jean-Noël, Francomme Olivier, (2007), Introduire la pédagogie Freinet en Corée , 

, juin 2007. (www.uriedu.co.kr) 

AP5- Francomme Olivier, (2008), Notes de lecture : Comprendre la Pédagogie Freinet, Genèse 
d'une pédagogie évolutive, Guy Goupil, Bulletin des Amis de Freinet, n°89 octobre 2008 p.73 

AP6- Francomme Olivier, (2009), Sur la formation des jeunes enseignants : les outils de la 
pédagogie Freinet et de la pédagogie institutionnelle au service de la classe citoyenne, JDJ RAJS, 
Journal du droit des jeunes, n°282, février, p28-31. 

AP7- Francomme Olivier, (2010),  Notes de lecture : L'histoire d'un jeune intellectuel, de Victor 
Acker, Bulletin des Amis de Freinet, n° 94,  avril 2010, pp 58-59. 

AP8- Francomme Olivier, (2011),  Notes de lecture : le maître qui apprenait aux enfant à grandir, 
de J. Le Gal, Bulletin des Amis de Freinet, n° 94,  juillet 2011. 

AP9- Francomme Olivier, (2011), Une école maternelle en Chine, Revue Le Nouvel Educateur, 
n°204, octobre 2011, p 55-57. (Il existe une version électronique longue de cet article.) 

AP10- Francomme Olivier, (2012), Pédagogie Freinet au Vietnam : une entrée par la pédagogie 
sociale, Revue le Nouvel Educateur, n°206, février 2012, p62-65. 

AP11- Francomme Olivier, (2012), Nos classes un lieu de recherche, revue le Nouvel Educateur, 
n°207, avril 2012, p21-22. 
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AP12- Francomme Olivier, (2012), Notes de lecture, Colloque : Freinet, 70 ans après. Une 
pédagogie du travail et de la dédicace ? , Bulletin n°95 Les Amis de Freinet et de son mouvement, 
avril 2012, p49-54.  

AP13- Francomme Olivier et Hu Shayeng, (2012), Freinet Education Center, Revue le Nouvel 
Educateur, n°209 octobre 2012, pp 47-51. 

AP14- Francomme Olivier, (2012), Freinet à l’Université, Revue le Nouvel Educateur, décembre 
2012, pp 22-23. 

AP15- Francomme Olivier, (2013), Deuxième séjour en Chine, Revue le Nouvel Educateur, (à 
paraître en 2013). 

AP16- Francomme Olivier, (2013), Séjour au Québec, Le Nouvel Educateur, n°213, juin-juillet, p 
54-55. 

AP17- Francomme Olivier, Junod Françoise, (2014), Compte rendu de séjour en Corée du Sud, 
Revue Le Nouvel Educateur n° 215, pp 66-70. 

AP18- Francomme Olivier, Laffitte Pierre Johan, (2014), Les Calandretas, ou l’essai d’une 
formation initiale coopérative, Le Nouvel Educateur n° 219, octobre 2014, pp 32-36. 

AP19- Francomme Olivier,  (2015), Pédagogie Freinet en Chine, Le Nouvel Educateur n°223, pp 
54-57. 
 
AP20- Francomme Olivier, Tomkova Anna, (2015), Pédagogie Freinet en République Tchèque,  
publication prévue  dans Le Nouvel Educateur n°225, novembre décembre 2015, pp 59-61. 

 

I.4 –  Articles dans des revues grand public  

ASCL : Articles dans des revues sans comité de lecture. 

AGP1- Francomme Olivier, (2011), Approching Freinet teaching method, Revue Arrive, 22 may, 
Hangzhou (Chine), p9 et p16-17. 

AGP2- Francomme Olivier, (2011), The age of Pint-Sized Pedagogs (by Ruben Marley), Revue 
More, vol 7, ISSUE 7, July 2011, Hangzhou (Chine), p15. 

AGP3- Francomme Olivier, (2012), Pédagogie Freinet, Dushukuaibao (Chine), journal du 26 
avril 2012. 

AGP4- Francomme Olivier, (2013), Chosun, quotidien national, Séoul Corée du sud, 3 août 
2013, p 22 

Autres articles parus dans la revue internationale « le Nouvel Educateur » : 
-“Carnet de voyage en Colombie” novembre 1998 
-“La Formation européenne au congrès de Valbonne” 2005  
-“Carnet de voyage en Corée” juin 2006 
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II - Ouvrages en co-écriture 

B : book, ouvrages 

B1- Even Jean-Noël, Francomme Olivier, (2006), Essais en pédagogie Freinet 
en Corée (en coréen), tome 1, édition de l’étoile, Séoul, 151 p., 3° édition en 
2011, (Traduction : Kim Sae-Hee). 

 

B2- Even Jean-Noël, Francomme Olivier, (2007), Essais en pédagogie Freinet 
en Corée (en coréen), tome 2, édition de l’étoile, Séoul, 197 p., deuxième 
édition en 2011 (Traduction : Kim Sae-Hee). 

 

B3- Bonal Paule, Coupez Carole, Francomme Olivier, (2012), La 
correspondance internationale : un projet pour s’ouvrir au monde, éditions 
Solidarité Laïque, Paris, 54p. 

 

B4- (chapitre) - Francomme Olivier, Laffitte Pierre-Johan, (2014), Cohérence des pratiques de 
formation d’enfants et d’enseignants au bilinguisme en immersion : Les Calandretas, écoles 
occitanes, face aux défis de la mastérisation. FORLOT G. & MARTIN F. (dir.), Regards 
sociolinguistiques contemporains. Terrains, espaces et complexités de la recherche. (n°spécial 
des Carnets d’Ateliers de Sociolinguistique). Paris : L'Harmattan, pp 217-229. 

 

B5- (chapitre) – Francomme Olivier, (2015), Les établissements scolaires « différents » et la 
recherche en éducation. Problèmes méthodologiques et épistémologiques, édition des Presses 
universitaires d’Artois. Chapitre : Les Chercheurs Collectifs Coopératifs, pp 79-83 

B6- (chapitre 11) – Francomme Olivier, Recherche et formation en pédagogie Freinet, in La 
pédagogie Freinet. Concepts, valeurs, pratiques de classe, éditions Chronique sociale, Lyon, 
octobre 2015, Chapitre 11, pp 163-170. 

 

III –Conférences et communications 

(Uniquement celles en tant que conférencier invité) 
 
21-28 juin 1996 : Série de conférences sur la Pédagogie Freinet à Cali et Popayan (Colombie) 
« Celestin Freinet : su propueta pedagogica en el proximo milenio » organisé par la fondation 
Escuela y Vida, l’Université de Cali, l’Université de Popayan et l’ICEM Pédagogie Freinet. 
 
22 novembre 2005 : Première conférence internationale publique  franco-coréenne 
« La démocratie et l’autonomie de l’éducation »» Echanges entre des universitaires Coréens, le 
centre de l’éducation alternative de Séoul et l’ICEM Pédagogie Freinet, à l’Université 
pédagogique de Séoul. 
 
25 novembre 2005 : Deuxième conférence internationale publique franco-coréenne 
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« La problématique de la pédagogie Freinet dans la société présente, le rôle et le travail de la 
FIMEM », Echanges entre des universitaires Coréens, le centre de l’éducation alternative de 
Séoul et l’ICEM Pédagogie Freinet, à l’Université pédagogique de Séoul.  
 
11 mai 2007 : Troisième conférence internationale publique franco-coréenne 
« Comment former un enseignant disponible aux élèves ? » Echanges entre des universitaires 
Coréens, le centre de l’éducation alternative de Séoul et l’ICEM Pédagogie Freinet, Université de 
Sukmeyong, Séoul. 
 
23 avril 2008 : Journée d’étude du Centre pédagogique de la ville de Gand « Freinet en 
Correspondentie »  Workshop : L’importance de la correspondance scolaire et de 
l’internationalisation dans l’enseignement en pédagogie Freinet . 
 
15 août 2008 : Quatrième conférence internationale publique franco-coréenne 
« Quelle innovation pédagogique possible en Corée du Sud ? », Séoul, Formation organisée par le 
Korean Teachers and Education Workers Union – JeonGyoJo et l’ICEM Pédagogie Freinet. 
 
22 novembre 2008 : Colloque de DEI France « Promouvoir la coopération et la 
participation démocratiques des enfants dans les collectifs éducatifs » 
"les outils de la pédagogie Freinet et de la pédagogie institutionnelle au service de la classe 
citoyenne.", Paris Assemblée Nationale. 
 
28 mai 2009 : Conférence à l’université de Rio Claro (CEP)  
« A Formaçao de Educadores na França » 
 
4 juin 2009 : Conférence à l’université d’Araraquara 
« A Formaçao de Educadores na França ; la  desfilizaçao » 
 
10 juin 2009 : Conférence à l’université méthodiste de Sao Polo (Sao Bernardo) 
« Trabalho e formaçao docente : precarizaçao e desfilizaçao » 
 
Avril – mai 2012 : Conférences à Hangzhou (Chine)  
-23 avril : école Jiguan «Les pédagogies innovantes » 
-29 avril : Académie des Beaux Arts « L’Art dans l’éducation en France » 
-1° mai : Alliance Française « L’éducation à la française » 
 
-du 5 au 7 avril 2013 – Colloque international d'ISLRF à la Grande Motte : Immersion, 
pédagogie et nouvelles technologies. Titre de la communication: Un portfolio numérique 
collaboratif : une réponse aux enjeux de la formation au bilinguisme. (Actes à paraître) 
 
-les 19 et 20 février 2014 - Colloque international, Haute école pédagogique de Lausanne 
(Suisse) : "Freinet et l'école moderne aujourd'hui". Titre de la communication : "Recherche et 
formation en pédagogie Freinet".  
 
-Les	16	et	17	avril	2014	-	Journées	d'étude	Réseau	alternance	à	Nantes	"DE	L’INGÉNIERIE	
Á	LA	CAPACITÉ	DES	HUMAINS	Á	S’ÉMANCIPER	DANS	LES	TERRITOIRES	Sur	le	chemin	de	
l’a-formation	 tout	au	 long	de	 la	vie",	Titre	de	 la	conférence	 :	 "Enseigner	au	XXI°	siècle,	 la	
sortie	du	Moyen	Âge."	
	
-du	15	au	18	septembre	2015	- International Forum for Alternative Education en Corée du 
Sud, à Séoul, organisé par le NYPI (National Youth Policy Institute), titre de la communication : 
« L’ère des pédagogies nouvelles et de l’Éducation Nouvelle ! » 
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-	le	1°	septembre	2015	–	Université	de	Bourgogne,	IUT	Le	Creusot,	séminaire	de	rentrée	:	
«	l'innovation	pédagogique	».	Titre	de	la	communication	:	la	pédagogie	Freinet	aujourd’hui.		

-	 le	 30	 septembre	 2015	 –	 Session	 de	 clôture	 à	 l’ANFRA	 Centre	 National	 Pédagogique,	
France	 à	 Chaingy.	 Titre	 de	 la	 communication	 :	 «	Formation	 et	 enseignement	 :	 enjeux	 et	
perspectives.	Une	ère	nouvelle	pour	la	pédagogie!	».	

-	 22	 et	 23	 janvier	 2016	 –	 Ambassade	 de	 France	 en	 Grèce,	 Institut	 Français	 d’Athènes.	
Table	 ronde	 sur	 Célestin	 Freinet	 aujourd’hui	:	 une	 école	 libre,	 coopérative	 et	 ouverte	 et	
ateliers	:	lieux	de	parole	en	pédagogie	Freinet	et	pédagogie	institutionnelle.		

 (Conférencier dans une vingtaine de colloques) 
 
Conférencier dans des colloques avec Actes : 
 
-3 novembre 2011 Colloque international de l’AFDECE à Saint Domingue, « Les chercheurs 
collectifs coopératifs, une démarche professionnalisante dans la fonction de formation des 
enseignants. » 
 
-3 novembre 2011 Colloque international de l’AFDECE à Saint Domingue, « Les chercheurs 
collectifs coopératifs, une démarche professionnalisante dans la fonction de formation des 
enseignants. » 
 
-du 24 au 26 octobre 2012 – 11ème colloque international de l’AFDECE à l’Université de 
Sherbrooke, Canada - Organisé en partenariat avec l’Institut Catholique de Paris, avec le soutien 
du Ministère français de l’Éducation nationale (DREIC). Titre du colloque : Cultures de 
l’évaluation et dérives évaluatives : Des fondements idéologiques de l’évaluation aux conceptions 
des politiques éducatives et de l’apprentissage. Proposition de communication Olivier 
Francomme (axe 3) : Nouvelles cultures de l’évaluation et de l’innovation pédagogique à 
l’Université : un dispositif, le portfolio.  
 
-du 24 au 25 janvier 2013 – Colloque international TELIP 21 n°2, LESCLAP-CERCLL EA-
4283, " LIEUX ET ESPACES DE LANGUE. PERSPECTIVES SOCIOLINGUISTIQUES 
CONTEMPORAINES." Titre de la communication: Cohérence des pratiques de formation 
d’enfants et d’enseignants au bilinguisme en immersion : Les Calandretas, écoles occitanes, face 
aux défis de la mastérisation. 
 
-du 13 au 15 mai 2013 – Colloque international de l’AFIRSE, section canadienne, à Montréal : 
Recherche en éducation : continuité, rupture ou limites? Titre de la communication : Nouvelles 
cultures de l’évaluation et de l’innovation pédagogique à l’Université : un dispositif de pratiques 
coopératives à distance, le portfolio.  
 
-du 27 au 30 août 2013 – Colloque international de l'AECSE, à Montpellier : Actualité de la 
Recherche en Éducation et en Formation. Titre de la communication : La recherche action, une 
pratique structurante en formation des enseignants.  
 
-du 28 au 30 avril 2014 - Colloque international ICARE "Interventions éducatives et sociales en 
contextes pluriels : quels défis?" Université de la Réunion ESPE, Communiquant, titre de la 
communication : La recherche-action, un outil pour l'intervention éducative.  
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-19 mai 2014 Séminaire doctoral Université d’Artois et Université de Paris Ouest « Les 
établissements scolaires différents : évolution du paysage institutionnel. Titre de la 
communication : "	Création	d'écoles	alternatives	en	Chine	"	

- 1° juillet 2014 Biennale de l’éducation à Paris, CNAM, thématique Formation & 
professionnalisation des enseignants titre de la communication : “La formation des enseignants 
par la coopération à l’Université, une question de cohérence” 

-21 et 22 novembre 2014 – Salon des apprentissages ICEM à l’ESPE de Nantes (Launay 
Violette) "Etre enseignant Freinet aujourd'hui de la Maternelle à l'Université". Titre de l’atelier : 
la pédagogie Freinet à l’Université.  
 
-du 3 au 9 mai 2015 – Séjour en République Tchèque, Université Charles de Prague. Conférence 
: "Actualité de la pédagogie Freinet et de la pédagogie institutionnelle en 2015." 
 

IV –  Rapports d’enquête, divers 

-Université Javeriana de Bogota, rapports d’expédition au Putumayo, Géografia social de la 
educacion : caso de las comunidades indigenas y negras de Colombia. La Gran Expedicion 
Humana. 

-region Sur : Putumayo : Comunidad de Puerto Narino 1994, mayo 1995, 103 p. 

-region Norte : Bolivar : Comunidad de San Basilio de Palenque 1995, sept. 1996, 133 p. 

-las islas de Providencia y Santa Catalina 1996, feb. 1998, 176 p.  

Parutions prévues dans « Terrenos de la Gran Expedicion Humana. Serie Reportes de 
Investigation », Universidad Javeriana, Instituto de Genetica Humana,  

Pour les rapports d’enquête sur la région Nord et dans les îles, une parution était prévue dans la 
revue America Negra, dirigée par Nina S de Friedemann, mais son décès a interrompu le 
processus de publication. 

 

Recherche internationale violence : 

-UNESP (Brésil), Université de Paris Ouest – La Défense, rapports d’étape, recherche action 

internationale en éducation comparée sur « La violence dans les établissements scolaires » 

 -mars 2010 : présentation de la recherche au Conseil d’administration et au Conseil 

pédagogique du collège J. Michelet de Creil. 

 -juin 2010 : Chercheur collectif, Problèmes éthiques et épistémologiques de la recherche 
action, séminaire de l’école doctorale, CREF (EA 1589), Secteur Crise : école, terrains sensibles, 
dirigé par A. Vulbeau. 

-juillet 2010 : Premier bilan scientifique (Premier séjour de recherche au Brésil). 
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 -janvier 2011 : Première année, cycle spiralaire (France), bilan présenté au collège J. 
Michelet de Creil.  
 -janvier 2011 : Chercheur collectif, Traces de recherche dans le mouvement Freinet, 
essai d’anthropologie de la recherche dans le mouvement Freinet, présentation au séminaire de 
l’école doctorale du CREF (EA 1589), Secteur Crise : école, terrains sensibles, dirigé par A. 
Vulbeau.  
 
- Coordonnateur des Actes de la formation européenne - congrès international de l’ICEM 
Pédagogie Freinet, Paris, août 2006, 228p. (non publiés) 

 

V - Travail éditorial 

- Membre du comité de rédaction de l’ "Année de la Recherche en sciences de l'éducation" 
(AFIRSE : Association francophone internationale de recherche scientifique en éducation). 

- Responsable de publication de « Sur la brèche » bulletin départemental puis régional des 
mouvements Freinet de l’Oise et de la Somme (plus de 100 numéros) depuis plus de 20 ans. 
(Bulletin à comité de rédaction) 

- Membre du comité de rédaction de la revue internationale : « Le Nouvel Educateur » pendant 
2 ans, de septembre 2001 à juin 2003. 

- Publications électroniques sur différents sites (Université de Paris Ouest, Nanterre la Défense, 
Toil’icem, Idem 60-80, Adjectif.net, …) 

- Responsable des publications électroniques http://www.icem-pedagogie-freinet.org/ 

- partie « internationale »  

- partie « recherche, textes fondamentaux »  

 - partie « formation » 

 

 
Organisation de séminaires, colloques  

 
Séminaires de l’AFIRSE-SF (Association Francophone internationale de recherche scientifique 
en éducation – section française) 

- séminaire 19 et 20 novembre 2012 “Présence	et	avenir	des	pédagogies	nouvelles	1“ 

-	séminaire 11 et 12 décembre 2013 “Présence	et	avenir	des	pédagogies	nouvelles	2“ 

-	séminaire	15	et	16	décembre	2014	«	À	propos	de	transdisciplinarité	»	
-	séminaire	2015		

 


