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Publications depuis janvier 2013 

 

ACL : Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture  

 

Revues HCERES section 70, articles parus 

Roelens, C. (2018). Représentation du corps des héroïnes chez Jean-Claude Servais : 
philosophie de l’autorité et mise en scène des jeunes corps féminins, Agora 
débats/jeunesses, (n° 78), p. 87-105. En ligne : https://www.cairn.info/revue-agora-debats-

jeunesses-2018-1-p-87.htm  

Roelens, C. (2018). Pour une autorité bienveillante : quand le bien-être scolaire fait autorité ; 
Un paradigme de la place d’autorité : la fonction de directeur d’école publique, Éducation et 

socialisation (n° 47). En ligne : http://journals.openedition.org/edso/2881  

Roelens, C. (2018). L’autorité formative : bienveillance et autonomie durable, Éducation 
permanente (n°214), p. 215-224. En ligne :  

Revues HCERES section 70, articles acceptés, à paraitre 

Roelens, C. (parution prévue fin 2018). Vers une philosophie herméneutique culturelle de 
l’éducation. Fondements et méthodes d’un travail philosophique sur des bandes dessinées, 
Penser l’éducation, 2/2018 (n°43) 

Roelens, C. (parution prévue fin 2018). Victimes et structuration autonome du monde. 
Compréhension, autorité, bienveillance, Recherches & Éducations (n°20) 

Roelens, C. (parution prévue en 2019) L’autorité éducative : bienveillance envers l’autre, 
vigilance envers soi », Éducation et socialisation (n°51-52). 
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Revues HCERES section 70, articles soumis, processus d’expertise en cours 

Roelens, C. (s.d.) Care et éducation (2018, Derycke & Foray (dir.), note de lecture, Les 
Sciences de l’éducation – Pour l’Ère nouvelle. 

Roelens, C. (s.d). Bienveillance, Le Télémaque.  

Roelens, C. (s.d). Association, modernité, autorité, Carrefours de l’éducation. 

Revue HCERES section 70 « Interface », article paru 

Roelens, C. (2017). Autorité et lecture : l’accompagnement bienveillant visant à rendre 
auteur le sujet lecteur. Le Sujet dans la Cité (n°8), p. 151-164. En ligne : 

https://www.cairn.info/revue-le-sujet-dans-la-cite-2017-2-p-151.htm  

Revues HCERES section 70 « Interface », articles acceptés, à paraitre 

Roelens, C. (parution prévue fin 2018). L’égalité femme/homme et l’école. De l’intérêt de 
mobiliser un corpus de bandes dessinées pour une déconstruction bienveillante des 
stéréotypes de genre, Les Cahiers pédagogiques (dossier « Quelles pratiques avec le livre 

jeunesse ? »). 

Roelens, C. (parution prévue fin 2018). Des discussions informelles en contexte scolaire et 
de leurs vertus pédagogiques, Les Cahiers pédagogiques (dossier « Pédagogie de l’oral »). 

Revues ACL hors liste HCERES section 70 

Parus 

Roelens, C. (2017). Autorité éducative bienveillante et éthique, Éthique en éducation et 
formation - Les dossiers du GREE (n°4), p. 92-107. En ligne : 

https://www.erudit.org/fr/revues/ethiqueedufor/2017-n4-ethiqueedufor03626/1045191ar/  

Roelens, C. (2018). La répression de la collaboration féminine sous la Libération et sa 
représentation dans le roman graphique francophone, The Philosophical Journal of Conflict 
and Violence, (n°3), p. 122-136. En ligne : https://trivent-publishing.eu/journals/pjcv2-

1/09.%20Camille%20Roelens.pdf  

Roelens, C. (2018). Bienveillance, autorité, didactique de l’oral : rendre auteur, rendre 
orateur », Action didactique (n°1), p. 198-213. En ligne : http://univ-

bejaia.dz/pdf/ad1/Roelens.pdf  

Roelens, C. (2018). Mobilités, apprentissages à distance, cultures : quels apports à la 
philosophie de l’autorité ? Contextes et didactiques (n°11). En ligne : http://www.espe-
guadeloupe.fr/wp-content/uploads/2018/10/5_Article-Roelens_2018_11-1.pdf.  

Soumis, processus d’expertise en cours 

Roelens, C. (s.d.) Entre Nature et Culture : errances et conditions de possibilités de 
l’Homme et du Monde. Approche herméneutique de la Trilogie du Coup de sang d’E. Bilal, 
Les Chantiers de la création (n°11). 

Roelens, C. (s.d). Interculturalité et individualisme : esquisse d’une éthique de la 
bienveillance culturelle, Éthica (volume 23, n°1) 

Roelens, C. (s.d). Figure d’autorité, maître et disciple(s) : Hugo Pratt par Milo Manara, 
Comicalités (dossier « Représenter l’auteur-e de bande-dessinée ») 

Roelens, C. (s.d). Féminismes d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui. Neuvième art 2.0, la 

revue en ligne de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image. 
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Roelens, C. (s.d). Exercer une autorité bienveillante dans un contexte démocratique 
contemporain, Reconnaissance et prudence, Éthique en éducation et formation - Les 
dossiers du GREE. 

 

OS : Ouvrages scientifiques (ou chapitres de ces ouvrages). 

Roelens C. (soumis). Qu’est-ce que le mémoriel ? In. Gaujal, S., Leininger, C., Souplet, C. 
(dir.) Citoyenneté, identité, altérité : quels enseignements ? quels apprentissages ? Parution 

prévue à Villeneuve d’Ascq : Presses Universitaires du Septentrion. 

 

ACTI : Communications avec actes dans un congrès international. 

Prononcées 

Roelens, C. (2017). Cinéma, philosophie de l’autorité, neurosciences : Paradis pour tous. 
Communication présentée au colloque international Cinéma, cognition et art CEREFREA 
Villa Noël de Bucarest. Publication des actes prévue dans la revue EKPHRASIS (texte 
soumis), date à déterminer. 

Roelens, C. (2018) Périmètre de l’adolescence et injonctions paradoxales hyper-
contemporaines : autorité bienveillante et autonomie, colloque Adolescence dans le monde, 
le monde de l’adolescent, Université de Bourgogne Franche-Comté à Dijon. Parution d’un 
ouvrage collectif aux Éditions de l’Université de Dijon (EUD) prévue en 2019 (texte soumis). 

Roelens, C. (2018). L’autorité bienveillante : individualisme et légitimité. Communication 
présentée à la Biennale internationale de Philosophie Pratique 2018, « Philosophie en 
praxis. Le geste philosophique : engagements politiques, éthiques, éducatifs, artistiques », 
Rhodes. Parution prévue en ligne (actes numériques envoyés). 

Roelens, C. (2018). Transmettre et rendre auteur : autorité, bienveillance et individualisme. 
Culture générale, identité, autonomie. Communication présentée au colloque international 
La transmission des savoirs non-textuels, Université Paul Valéry Montpellier III. Parution 
prévue en ligne sur le site de l’ED58. 

Roelens, C. (2018). Les connexions démocratiques : influences consenties et légitimité. 
Rendre l’individu auteur. Communication présentée au colloque international LUDOVIA 
2018, « Innovation(s) / institutions(s) du numérique », Ax-les-Thermes. En ligne : 
http://culture.numerique.free.fr/publications/ludo18/Roelens_Ludovia_2018.pdf  

Roelens, C. (2018). Comment se sent-on dans la société des individus ? Regards 
philosophiques croisés : M. Gauchet, ; G. Lipovetsky. Communication présentée au colloque 
international Sens et senteurs : une question d’expression et de communication, Université 
de Lille (Pont de bois). Publication des actes prévue aux Presses Universitaires du 
Septentrion. 

Roelens, C. (2018). Autorité de la formation, autorité du formateur : autonomie(s) 
structurelle, substantielle, individuelle. Communication présentée au Colloque Doctoral 
International de l'Éducation et de la Formation, Rennes. Publication en ligne à venir sur les 
sites du CREAD et du CREN. 

Acceptées, à venir 

Roelens, C. (2018) "Épier" : prélude des violences et perturbations dans l’œuvre de Didier 
Comès. Lecture philosophique et individualiste. Communication au colloque Les rencontres 
d’Angoulême. Penser et comprendre la bande-dessinée. Geste et BD, organisé par 

http://culture.numerique.free.fr/publications/ludo18/Roelens_Ludovia_2018.pdf


l’Université de Poitiers. Publication d’un ouvrage collectif prévue. 

Roelens, C. (2019). Individualisme contemporain et distance : appropriations des 
technologies numériques et médiation des savoirs. Communication avec actes au colloque 
international EDUCATION 4.1 ! Distances, médiations des savoirs et des formations, 
Poitiers. Publication en ligne des pré-actes le 4 décembre 2018. 

Symposium 

Roelens, C. (2018). S’orienter dans un nouveau monde : intelligibilité, intercompréhension et 
autonomie. La philosophie de l’éducation comme condition de possibilité de l’ambition 
démocratique. Intervention dans le cadre du symposium « Philosophie pratique comme 
extravagance & lacune. Fils & traces en laboratoire », lors de la Biennale internationale de 
Philosophie Pratique 2018, « Philosophie en praxis. Le geste philosophique : engagements 
politiques, éthiques, éducatifs, artistiques », Rhodes. 

 

ACTI : Communications avec actes dans un congrès national 

Roelens, C. (2018). Poser l’œil de la caméra sur la ville de Lyon pour un regard critique sur 
le moment 68. L’horloger de Saint Paul, 1974, Bertrand Tavernier, Philippe Noiret. 
Communication présentée au colloque Le moment 68 à Lyon en milieu scolaire, universitaire 
et éducatif : contestations, mutations, résistances, trajectoires, Université Lyon 2. Publication 
des actes prévue aux Presses Universitaires de Lyon. 

 

COM : Communications orales sans actes dans un congrès international ou national. 

Roelens, C. (2017). Penser l’autorité en milieu liquide : l’accompagnement bienveillant d’un 
parcours de mobilité ? Communication présentée au colloque international Éducation à la 
mobilité, ESPE de Caen, Université de Caen Normandie. 

Roelens, C. (2018) Autorité, légitimité, passé. L’impasse d’une citoyenneté sans ou contre 
l’histoire. Communication présentée au colloque international Citoyenneté, identité et 
altérité, IVe conférence de l’Association internationale de recherche en didactique de 
l’histoire et des sciences sociales (AIRDHSS). 

Roelens, C. (2018). Hannah Arendt, l’autorité et le nouveau monde. Communication 
présentée au colloque international Hannah Arendt en France et en Allemagne, Université 
de Stuttgart. 

Roelens, C. (à venir, 2019). Les reportages dessinés de Cabu. Une vision de l’entrée de la 
France dans le "nouveau monde". Communication au colloque international Croquer 
l’actualité, 50 ans de dessin de presse et de BD-reportage (1968-2018), Université de 
Bourgogne 

Journées d’étude 

Roelens, C. (2017). Bienveillance et éducation : face aux enjeux du "nouveau monde". 
Communication à la journée d’étude L’éducation entre fins et moyens : articulations, 
contradictions, convergences, UJM Saint Etienne. 

Roelens, C. (2018). Bienveillance et éducation : des pratiques à théoriser ? Communication 
présentée à la journée d’étude Savoirs experts – Savoirs profanes, Association en Sciences 
de l’Information et de la Communication Alec-SIC, Université Lyon 1. 

Roelens, C. (2018). Faire autorité à l’heure de la "révolution numérique". Communication 
présentée à la journée d’étude Imaginaires présents, numérique à venir : impensés et 



idéologies. Représentations et devenir du sujet dans le "numérique", CIEREC, UJM Saint 
Etienne. 

Roelens, C. (2018). Entre Nature et Culture : errances et conditions de possibilités de 
l’Homme et du Monde. Approche herméneutique de la Trilogie du Coup de sang d’E. Bilal.  
Communication présentée à la journée d’étude Migration et exil environnemental : du 
Déluge à nos jours, Université d’Aix-Marseille. 

Roelens, C. (2018). Devenir individu : le Fauve Corp et le mal-être des démocraties 
contemporaines. Bienveillance, autorité, légitimité. Communication présentée à la journée 

d’étude Minorités, majorités, dialogues, Association alt.516, UJM Saint Etienne. 

Roelens, C. (2018). Exercer une autorité bienveillante dans un contexte démocratique 
contemporain : de la nécessité de prendre soin de soi. Communication présentée à la 
journée d’étude annuelle du Groupe de Recherche sur l’Éthique en Éducation et formation, 
Université du Québec à Montréal. 

Roelens, C. (2018). Mémoriel et bienveillance culturelle : approche herméneutique des 
Passagers du vent de F. Bourgeon. Permettre l’appropriation singulière d’un héritage dans 
un contexte interculturel et globalisé. Communication aux Doctoriales — Héritage(s) : au 

principe de la création artistique et littéraire contemporaine, UJM Saint Etienne. 

Roelens, C. (2018). La philosophie de l’éducation par la bande ? Lire entre les cases, 
esquisse d’un questionnement méthodologique. Communication présentée à la journée 
d’étude Les sciences de l’éducation et moi : vécu de chercheur, recherche vivante, UJM 
Saint Etienne. 

Roelens, C. (2018). Anthroposociologie transcendantale et sciences de l’éducation. Une 
articulation symbiotique ? Communication présentée à la journée d’étude Les épistémologies 
des sciences de l’éducation : de l’entre soi à l’être-ensemble ?, UJM Saint Etienne. 

 
Autres activités scientifiques 

 
Participation à des réseaux de recherche internationaux 
 
Chercheur membre du Réseau francophone Philosophie de l’Éducation en Praxis 
(Laboratoire de Recherche en Philosophie Pratique et Appliquée, dirigé par E. 
Théodoropoulou). Co-rédacteur du forum dudit réseau. 
 
Chercheur membre du Groupe de Recherche Éthique en Éducation et formation, dirigé par 
N. Bouchard, UQAM. 
 
Conférences sur invitation dans des établissement d’enseignement supérieur 
 
Se donner les moyens de faire de l’autonomie individuelle la fin que visent éducation et 
formation : vers une articulation symbiotique de l’autorité et de la bienveillance dans la 
modernité démocratique, conférence à destination des étudiants de M1 Sciences de 
l'éducation, M1 Philosophie, M1 MEEF PIF, M1 Cadres de santé, et DUMI, Université 
François Rabelais de Tours, 7 novembre 2018. 
 
Penser la bienveillance en éducation d'un point de vue philosophique, conférence à 
destination étudiants du Master Didactique de l'image, Université Paris III Sorbonne 
Nouvelle, Département Cinéma et Audiovisuel - UFR Arts et Médias, 9 novembre 2018. 
 
Devenir individu, conférence à destination des étudiants de l’Institut Régional du Travail 
Social des Hauts-de-France, Valenciennes, 19 novembre 2018. 
 
Discussions philosophiques, cycle de trois conférences-débats avec Bernard Guy, à 
destination des élèves de l’École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne, 4 

 



décembre 2018, 5 mars 2019, 4 juin 2019. 
 
 
Participation à des comités de lecture de revues 
 
Membre du comité de lecture de la revue Interpares, dirigée par André D. Robert, 
Université Lumière Lyon 2. 
 
Membre du comité de lecture de la revue Traits d’Union, Université Paris III Sorbonne 
Nouvelle. 
 
Participation à l’organisation d’évènements scientifiques 
 
Co-organisation, ouverture et co-animation de la journée d’étude L’éducation entre fins et 
moyens : articulations, contradictions, convergences, 26 octobre 2017, UJM Saint Etienne. 
 
Co-organisation, ouverture et co-animation de la journée d’étude Les sciences de 
l’éducation et moi : vécu de chercheur, recherche vivante, 23 mai 2018, UJM Saint 
Etienne. 
 
Co-organisation, et co-animation de la journée d’étude Les épistémologies des sciences de 
l’éducation : de l’entre soi à l’être-ensemble ?, 25 octobre 2018, UJM Saint Etienne. 
 
Membre des comités scientifiques et d’organisation du colloque L’autorité  en éducation : 
figures, variations, recomposition, 27-28 juin 2018, laboratoire ECP, UJM Saint-Etienne. 
 
Participation à des activités de vulgarisation scientifique 
 
Membre du réseau Echosciences Loire. Articles publiés sur la plateforme en ligne 
(https://www.echosciences-loire.fr/membres/camille-roelens) :  
 ● « Pour une pédagogie de ce qui fait peur. Bienveillance et subjectivité » 12 mars 
 2018. 
          ● « Powerpoint, transmission et bienveillance : les ressources du dessin de presse » 
          12 avril 2018. 
          ● « Redécouvrir l’otium ? » 25 aout 2018. 
 
Participation à l’évènement « Ramène ta science 2018 » (atelier et scène générale) 
organisé le 15 mai 2018 par La Rotonde (Centre de Culture Scientifique, Technique et 
Industrielle, École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne). 
 
Interventions dans le cadre associatif et/ou d’éducation populaire :  
           ● Autorité bienveillante et vigilance envers soi : comprendre pour mieux agir.  
           Conférence-atelier pour l’association d’éducation populaire Les Vendredis Intellos,  
           29 octobre 2017, Villeurbanne. 
           ● L’autorité, entre confusions et soupçons : esquisse d’une histoire de la pensée  
           de l’autorité après 1945. Communication-atelier pour l’association de doctorants  
           ALT.516, 15 novembre 2017, Saint-Etienne. 

 

 
Responsabilités collectives  

Représentant des doctorants de sciences de l’éducation au sein du laboratoire ECP. 

 


