Réseau BioGrafia

Réseau scientifique de recherche biographique en éducation
Amérique latine-Europe
Le réseau scientifique BioGrafia regroupe des chercheurs des pays d’Amérique latine
et d’Europe dont les travaux s’inscrivent dans le champ de la recherche biographique en
éducation et en formation. Il tend à faire connaître et à stimuler les recherches dans ce
domaine sur les deux continents, à approfondir certains thèmes en relation avec une actualité
socio-politique et économique de l’éducation. Les regards croisés à partir de réalités propres à
l’histoire et aux préoccupations éducatives de chaque pays permettent de faire émerger les
points communs et les spécificités, de dégager les perspectives de travail en commun et de
mettre à l’épreuve de terrains diversifiés des concepts et des questions propres à la recherche
biographique
Le réseau scientifique BioGrafia porte un intérêt particulier aux processus de
subjectivation et de biographisation à l’œuvre dans les parcours des enseignants, des élèves et
des adultes en formation, aux interactions entre les actions éducatives et les politiques et
réformes de l’éducation, aux initiatives qualitatives mises en place, aux marges de résistance
ménagées par un « éduquer et former autrement ».
En permettant de démultiplier les échanges informels autour de questions liées à une
actualité éducative Nord-Sud, en favorisant les situations de partage formel (débats, colloques
internationaux, journées d’études, recherches financées, publications), le projet d’un réseau
Amérique latine - Europe a pour visée de croiser et de nourrir mutuellement des intérêts et
objets de connaissance diversifiés en fonction de contextes politiques pluriels, et de sortir
ainsi de points de vue nationaux ou régionaux exclusifs. Les travaux entrepris dans ce cadre
doivent par ailleurs permettre d’opposer à des formes et contenus de pensée et de recherche
dominés par le quantitatif la nécessité d’une approche sensible et qualitative du sujet dans ses
contextes sociétaux et ses environnements éducatifs.
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