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D 300
31 octobre 2014
9h-12h30 : Séminaire doctoral : présentation par des doctorants de l’avancée de leurs
travaux
14h-17h : Séminaire de formation à la recherche biographique en éducation

Production écrite, rapport du doctorant à l’écriture, littératie
universitaire
Intervenants:
Dominique Lahanier-Reuter, maître de conférences en sciences de
l’éducation, Lille 3
Christine Delory-Momberger, professeur en sciences de l’éducation, Paris 13
Christophe Niewiadomski, professeur en sciences de l’éducation, Lille 3
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30 janvier 2015
9h-12h30 : Séminaire doctoral : présentation par des doctorants de l’avancée de leurs
travaux
14h-17h : Séminaire de formation par la recherche à la recherche biographique en
éducation

Atelier d’écriture d’articles pour les doctorants
Cet atelier fait suite au séminaire « Production écrite, rapport du doctorant à l’écriture,
littératies littéraires ». Il sera consacré dans un premier temps à la discussion autour des
productions d’articles de doctorants. Et dans un deuxième temps, un exercice sera
proposé autour d’une « Pratique d’implication et de socialisation d’écriture ».

13 mars 2015
9h-12h30 : Séminaire doctoral : présentation par des doctorants de l’avancée de leurs
travaux
14h-17h : Séminaire de formation par la recherche à la recherche biographique en
éducation

Recherche biographique, migrations et formes langagières
Intervenante :
Cécile Canut (professeur de socio-linguistique, Université Paris-Descartes)
Projection : « L’île des femmes », documentaire, réalisatrice Cécile Canut
29 mai 2015
9h-12h30 : Séminaire doctoral : présentation par des doctorants de l’avancée de leurs
travaux
14h-17h : Séminaire de formation par la recherche à la recherche biographique en
éducation

Grounded theory et recherche biographique
Intervenant :
Jérôme Mbiatong, maître de conférences, UPEC Créteil
Exposé : « Qu’est-ce que la Grounded theory ? »
Suivi d’un travail avec les doctorants sur des textes de Anselm L. Strauss qui seront
envoyés à l’avance par Jérôme Mbiatong afin d’approfondir ensemble cette théorie
et de dégager les liens possibles avec la recherche biographique.
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23-24 juin 2015

Journées d’études CIRBE
Lieu : UPEC (Université Paris Est Créteil Marne-la-Vallée
Ces journées d’études se proposent de rendre public l’avancée des travaux des quatre
groupes de travail créés au sein du CIRBE. Un programme détaillé des axes sera précisé
ultérieurement.
10 juin 2015
9h30-10h: Présentation du CIRBE et des axes de recherche
10h-13h. Axe 1 : Valérie Melin (dir.) ; « École et biographisation »
Cet axe mobilise les capacités heuristiques des cadres théoriques de la recherche
biographique pour offrir un éclairage nouveau sur les problématiques scolaires.
L’analyse du travail biographique des sujets qui configurent expériences, épreuves et
projets, vise à proposer une nouvelle grille de lecture des enjeux individuels et collectifs,
psychologiques, cognitifs et socio-politiques d’une école en tension, entre réaction et
mutation.
14h-17h :
Axe 2 : Jérôme Mbiatong (dir.) : « Narrativité et professionnalisation »
L’objectif de cet axe de travail est d’explorer les processus de subjectivation à l’œuvre
chez les individus inscrits dans un parcours professionnel d’une part et celui de
l’ingénierie des dispositifs de professionnalisation s’appuyant sur la mise en mots du
parcours professionnel et extraprofessionnel d’autre part. Théorie du sujet et théorie de
l’activité seront combinées pour comprendre comment la narrativité participe du
processus de professionnalisation et inversement comment l’activité professionnelle
intervient dans le travail biographique.
11 juin 2015
9h30-12h30 :
Axe 3 : Christine Delory-Momberger (dir.) : « Processus de subjectivation en
santé »
La visée de cet axe de travail est de comprendre les processus de subjectivation qui sont
engagés dans l’expérience de la maladie, en interaction avec les environnements sociaux
et culturels des personnes malades. Il s’agit en particulier de décrire et d’analyser
l’« activité de maintien de soi en vie », de comprendre les processus de réhabilitation
psychosociale et de rétablissement (recovery) à l’œuvre chez les personnes malades,
d’analyser les conditions d’émergence et de développement des capacités d’agir du sujet
dans les situations de vulnérabilité biologique, relationnelle, sociale engendrées par la
maladie.
14h-17h:
Axe 4 : Christophe Niewiadomski (dir.) : «Travail éducatif et intervention sociale»
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L’objectif de cet axe de travail est de s’intéresser à la « mise en mots » du travail
éducatif dans le contexte du travail social et de l’insertion sociale. Les transformations
des réglementations, sous l'impulsion des nouvelles législations et les conditions de vie
de publics affectés par la montée de la précarité, ont, depuis quelques années, créés de
nouveaux contextes qui obligent les professionnels à repenser profondément les
modalités de leurs interventions. Par ailleurs, des incertitudes quant aux perspectives et
au sens du travail éducatif se traduisent désormais par des symptômes préoccupants de
souffrance au travail. L’étude des conditions de « mise en mots » et de « mise en maux »
du travail éducatif vise ici à étudier des phénomènes où se combinent étroitement
souffrance objective et souffrance subjective.
17h-17h30 :
Conclusion et perspectives
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