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Organisé par le centre de recherche interuniversitaire 
EXPERiCE dans le cadre du Collège international de 

Recherche Biographique en éducation (CiRBE)

16-17-18 octobre 2019
Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord

20, avenue Georges Sand
93210-La Plaine Saint-Denis

Métro Ligne 12. Front Populaire

La recherche biographique en situations et en diaLogues
ENJEUX ET PERSPECTiVES

COLLOQUE INTERNATIONAL



présentation

Suite au colloque de Lille (mai 2011) consacré aux « enjeux et perspectives » 
de la recherche biographique, le présent colloque a pour projet de poursuivre 
l’exploration d’un paradigme du biographique en éducation, saisi autant dans 
la diversité contextuelle et situationnelle des recherches empiriques qu’il suscite 
que dans les questionnements épistémologiques et méthodologiques que ne 
cesse de poser l’entreprise de constitution d’une « science du singulier ». Ce 
projet justifie la perspective retenue : à travers les territoires diversifiés et les 
situations individuelles et collectives dans lesquelles la recherche biographique 
en éducation développe ses travaux, il s’agit d’approfondir ses fondements 
épistémologiques et méthodologiques, ainsi que son positionnement éthique et 
politique. Ce projet se poursuit en dialogue avec des approches dans différents 
domaines scientifiques qui, partageant avec la recherche biographique l’étude 
de la constitution et de l’expérience individuelle, s’interrogent sur les conditions, 
les modalités et les effets de ce « savoir de l’un ».

prograMMe

Mercredi 16 octobre 2019

8h 
Accueil des participants

9h–9h30 
Ouverture du colloque et allocutions de bienvenue.
• Jean-Pierre Astruc (Président de l’Université Paris 13)
• Daniel Verba (Vice-Président Relations Internationales Paris 13)
• Pascale Garnier (Directrice d’EXPERICE Paris 13)
• Christine Delory-Momberger (Université Paris 13, UNEB Bahia – Brésil) & Martine Janner Raimondi 
(Université Paris 13) co-présidentes du conseil scientifique et co-organisatrices du colloque.

9h45–10h45 
Conférences d’ouverture
• Christine Delory-Momberger (Université Paris 13, UNEB Bahia – Brésil) 
La recherche biographique en éducation : développements et enjeux.
• Christophe Niewiadomski (Université de Lille) 
Recherche biographique, territoires épistémologiques et interdisciplinarité.

Modération : Mike Gadras (Université de Cergy-Pontoise)

11h-12h30 
Première séquence d’ateliers et de symposia en parallèle (ateliers/symposia 1, 2, 3, 4, 5).

12h30–14h 
Déjeuner

14h–16h30  
Table ronde 1 : Conditions biographiques et expérience du sujet. 
• Christoph Wulf (Université libre de Berlin –Allemagne) 
La biographie comme processus mimétique. Imagination, mimésis, rituel.
• Guy de Villers (Université catholique de Louvain la Neuve – Belgique) 
Événement ou épreuve : dimensions d’une configuration narrative ?
• Vincent de Gaulejac (Université Paris 7)
Pour une clinique de l’historicité. 
• Maria da Conceição Passegi (Université UNICID São Paulo – Brésil)
Récits de l’expérience et expériences du récit. Le « subjectivé » comme événement 
biographique.
• Jean-François Chiantaretto (Université Paris 13) 
La perte de soi dans l’écriture.

Modération : Christophe Niewiadomski (Université de Lille)

16h30–17h 
Pause



Jeudi 17 octobre 2019

9h–11h30 
Table ronde 2 : Médialités biographiques et pratiques de soi.
• Camila Aloisio Alves (UPEC, Faculté de Médecine de Petrópolis (FMP) Brésil) 
& Anne-Sophie Jurion (Université Paris 13) 
Entre occultation et monstration, quand le médium fait (recon)figurer notre monde 
intérieur: l’exemple de la publication Facebook.
• Jean-François Draperi (CNAM Paris)
L’autobiographie raisonnée. Énoncer, objectiver, socialiser un parcours de vie.
• Carole Baeza (Université de Lille)
Mise en mots et en images de soi dans un carnet de route.
• Gabriel Murillo (Université d’Antoquia - Colombie)
Vivre pour raconter dans un pays de la dé-mémoire.
• Muriel Molinié (Université Sorbonne nouvelle Paris 3)
Paradigme plurilingue et médiations sociobiographiques plurilittératiées dans l’éducation 
et la formation. 

Modération : Christine Delory-Momberger (Université Paris 13)

11h30–13h
Deuxième séquence d’ateliers et de symposia en parallèle (ateliers /symposia 
1, 2, 3, 4, 5)

13h–14h30 
Déjeuner

14h30–17h
Table ronde 3 : Éducations biographiques et pouvoir d’agir
• Valérie Melin (Université de Lille)
Dispositifs biographiques et pouvoir d’agir : quelles Trans-Formations pour des jeunes en 
situation de raccrochage scolaire ?

• Elizeu Clementino de Souza (Université UNEB Bahia - Brésil)
Recherche (auto)biographique, éducation et pouvoir d’agir :
cartographie des expériences de formation.  
• Daniel Suarez (Université de Buenos Aires – Argentine)
Documentation narrative, expériences pédagogiques et pouvoir d’agir des enseignants 
en Argentine.
• Béatrice Mabilon-Bonfils (Université de Cergy Pontoise)
Ingénieries du bonheur et du vivre ensemble. 
• Carmen Cavaco (Université de Lisbonne – Portugal)
Éducation biographique et pouvoir agir de l’expert du vécu.

Modération : Maria da Conceição Passeggi (Université UNICID São Paulo – Brésil)

17h–17h30
Pause

17h30–20h 
Table ronde 4 : Actions collectives sur les territoires
et accompagnement des acteurs.
• Gaston Pineau (Université de Tours)
Émergence dialoguée et dialectique d’une voie dialogique d’histoire de vie 
en formation.
• Jérôme Mbiatong (UPEC)
Le développement professionnel des acteurs à l’épreuve de la société inclusive.
• Christophe Blanchard (Université Paris 13)
Se réapproprier son histoire pour accéder à l’emploi :
l’exemple de la start-up sociale Whire.
• Jean-Pierre Chrétien Goni (CNAM)
Les anciens migrants racontent : pour une construction « en commun » 
de la migration et de l’exil.
• Izabel Galvao (Université Paris 13)
Une rencontre dans l’espace du sensible autour de lettres adressées à des résidents 
d’un centre d’hébergement en voie de fermeture.

Modération : Jean-Jacques Schaller (Université Paris 13)

17h–18h30 
Présentation des associations et organismes internationaux.
• Université Ouverte du Sujet dans la cité et Le sujet dans la Cité. 
Revue internationale de recherche biographique.
• ASIHVIF-RBE (Association internationale des histoires de vie en formation et de 
recherche biographique en éducation)
• BIOGRAPH (Association brésilienne de recherche biographique)
• ANNHIVIF (Association Nord-Nordeste des Histoires de vie en formation)
• Réseau BIOGRAFIA (Réseau scientifique de recherche biographique en éducation 
Amérique latine-Europe)
• OFAJ (Office Franco-Allemand pour la Jeunesse)

Modération : Christine Delory-Momberger (Université Paris 13)

18h30–19h30 
Performance « laStoria kollektiv automédialité » & vernissage de l’exposition. 
photographique « Comment le monde m’affecte et comment j’affecte le monde ».

Vendredi 18 octobre 2019

9h–10h
Présentation du Vocabulaire de recherche biographique en éducation.
• Christine Delory-Momberger (Université Paris 13, UNEB Bahia – Brésil) avec des 
contributrices et contributeurs de l’ouvrage.

10h–12h30 
Table ronde 5 : Épistémologies du singulier.
• Pierre Dominicé (Université de Genève – Suisse)
Quelques enjeux institutionnels de la singularité.



présidentes

MeMbres

Peter Alheit (Georg-August Universität de Göttingen – Allemagne)
Brigitte Almudever (Université Toulouse-Jean Jaurès)
Christophe Blanchard (Université Paris 13)
Marie-Claude Bernard (Université de Laval – Québec)
Hervé Breton (Université de Tours)
Carmen Cavaco (Universidade do Lisboa – Portugal)
Jean-François Chiantaretto (Université Paris 13)
Jean-Pierre Chrétien-Goni (CNAM – Paris)
Elizeu Clementino de Souza (UBEB Bahia – Brésil)
Maria da Conceição Passeggi (UNICID – Brésil)
Jorge Luis da Cunha (UFSM – Brésil)
Pierre Dominicé (Université de Genève – Suisse)
Jean-François Draperi (CNAM – Paris)
Michel Fabre (Université de Nantes)
Cédric Frétigné (UPEC)
Izabel Galvao (Université Paris 13)
Vincent de Gaulejac (Université Paris 7)
Anne Jorro (CNAM – Paris)
Mokhtar Kaddouri (Université de Lille)
Martine Lani-Bayle (Université de Nantes)
Philippe Lejeune (Université Paris 13)
Jean-Louis Le Grand (Université Saint-Denis Paris 8)
Béatrice Mabilon-Bonfils (Université de Cergy-Pontoise)
Danilo Martucell (Université Paris Descartes)
Jérôme Mbiatong (UPEC)
Valérie Melin (Université de Lille)
Muriel Molinié (Université Sorbonne nouvelle Paris 3)
Gabtiel Murillo (Universidad de Antoquia – Colombie)
Augustin Mutuale (UCP)
Christophe Niewiadomski (Université de Lille)
Gaston Pineau (Université de Tours)
Jean-Jacques Schaller (Université Paris 13)
Daniel Suarez (UBA Buenos Aires – Argentine)
Catherine Tourette-Turgis (Université des patients - Université Pierre et Marie Curie)
Guy de Villers (Université de Louvain la Neuve – Belgique)
Christophe Wulf (Freie Universität Berlin – Allemagne)

Christine Delory-Momberger. Université Paris 13, UNEB Bahia – Brésil
Martine Janner Raimondi. Université Paris 13 

coMité scientiFique• Peter Alheit (Université Georg August de Göttingen – Allemagne)
Réflexions épistémologiques et historiques sur la construction de soi dans la 
postmodernité. 
• Hervé Breton (Université de Tours) 
Les savoirs en première personne : effets du récit et herméneutique du sujet.
• Martine Lani-Bayle (Université de Nantes)
Clinique dialogique et production de savoirs à partir du biographique : 
enjeux, limites et fragilités.
• Jorge da Cunha (Université Santa Maria – Brésil)
(Auto)biographicité, conscience historique et identités : invisibilités culturelles, éducation 
et formation de soi.

Modération : Martine Janner Raimondi (Université Paris 13)

12h-14h
Déjeuner

14h-15h30
Troisième séquence d’ateliers et symposia en parallèle (ateliers/symposia 1, 2, 3, 4, 5)

15h30-15h45
Pause

15h45-17h15
Quatrième séquence d’ateliers et symposia en parallèle (ateliers/symposia 1, 2, 3, 4, 5)

17h15-17h30 
Pause

17h30-18h15
Conférence de clôture
• Martine Janner Raimondi (Université Paris 13)
Paradigme du biographique en éducation : un parcours de reconnaissance du sujet 
dans la Cité.

18h15-19h30
Synthèse des travaux
• Peter Alheit (Université Georg August de Göttingen – Allemagne)
• Hervé Breton (Université de Tours)
• Elizeu Clementino de Souza (Université UNEB Bahia – Brésil)
• Pierre Dominicé (Université de Genève – Suisse)
• Maria da Conceição Passeggi (Université UNICID São Paulo – Brésil)
• Gaston Pineau (Université de Tours)
• Jérôme Mbiatong (UPEC)
• Valérie Melin (Université de Lille)
• Christophe Niewiadomski (Université de Lille)
• Guy de Villers (Université catholique de Louvain la Neuve – Belgique)

Modération : Christine Delory-Momberger (Université Paris 13, UNEB Bahia – Brésil) 
& Mike Gadras (Université de Cergy-Pontoise)
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ASIHVIF (Association internationale des histoires de vie en formation et de recherche 
biographique en éducation)
Laboratoire BONHEURS, Université de Cergy-Pontoise
Université des patients, Université Pierre et Marie Curie
Le Vent se lève ! Tiers Lieu

organisé par
Centre de recherche interuniversitaire EXPERICE – Paris 13 
Revue Le sujet dans la Cité. Revue internationale de recherche biographique
Laboratoire CIREL – Université de Lille
Laboratoire LIRTES – Université Paris-Est Créteil
Interdisziplinäres Zentrum für Historische Anthropologie, Freie Universität, Berlin
Équipe GRAFHO – Universidade do Estado da Bahia Brésil
Équipe ANHIVIF – Universidade Federal do Rio Grande do Norte Brésil

Camila Aloisio Alves (UPEC – Faculté de Médecine de Petropolis – Brésil)
Christophe Blanchard (Université Paris 13)
Carolina Chagas Kondratiuk (USPBrésil - Université Paris 8)
Christine Delory-Momberge (Université Paris 13 – UNEB Bahia - Brésil)
Anne Dizerbo (Université Paris 13)
Mike Gadras (Université de Cergy Pontoise)
Izabel Galvaõ (Université Paris 13)
Martine Janner Raimondi (Université Paris 13)
Anne-Sophie Jurion (Université Paris 13)
Jérôme Mbiatong (UPEC)
Valérie Melin (Université de Lille)
Christophe Niewiadomski (Université de Lille)

Sofiane Sahoui (Université Paris 13)

comité de pilotage


