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Augustin Mutuale est docteur en philosophie et en sciences de l’éduction. HDR, Maitre de
conférences qualifié, il enseigne à l’Université Paris 8 ainsi qu’à l’ISP (Institut Supérieur de
Pédagogie de Paris).
Il fait partie du laboratoire EXPERICE (Centre de Recherche Interuniversitaire Expérience,
Ressources, Cultures, Éducation) Paris 8/Paris 13. Dans le cadre de recherches axées sur
l’analyse des processus d’éducation informelle et des apprentissages non formalisés, et plus
particulièrement dans l’axe A intitulé « le Sujet dans la cité : éducation, individuation,
biographisation », son intérêt s’est porté sur le domaine consacré à « l’école et situations de
handicap ».
Il est également membre du comité de rédaction de la revue : Le sujet dans la cité. Revue
internationale de recherche biographique, Université Paris 13 et du CIRBE (Collège
International de la Recherche Biographique en Éducation).
Ses recherches s’élaborent dans un travail d’investigation mené dans le champ de la
philosophie de l’éducation à propos de la question de « l’autre dans la relation » dans le cadre
des débats éducatifs, éthiques et politiques.
Les discussions anthropologiques de l’éducation contribuent à poser la question du sens des
structures et des processus d’humanisation par la relation éducative. L’éthique de la rencontre
de ce chercheur conçoit la relation avant tout comme une interpellation éthique qui réinterroge
et refonde en permanence la question épistémologique. De même, son point de vue politique
s’inscrit dans une promesse de la célébration de la dignité humaine dans un monde commun.
Ces recherches ont été engagées à partir de différents axes. Pour ce faire, ont été utilisés, entre
autres, des dispositifs et des démarches se développant dans la chronicité de discours narratifs
ou diaristiques.
Augustin Mutuale a également pour centre d’intérêt la recherche en sciences humaines et
sociales. À ce titre, la direction de thèses constitue son lieu d’investigation et d’explicitation.
Ses recherches actuelles sont axées sur l’accompagnement des doctorants avec l’élaboration
d’une réflexion sur la problématique, l’hypothèse, les méthodes et les dispositifs, la pertinence
des écritures impliquées.
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Communication présentée dans le cadre du Séminaire de l’AFIRSE « Présence et Avenir des
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méthodologiques avec Caroline Aichelle, Université de Karlsruhe. Communication présentée
dans le cadre de la rencontre franco-allemande « Le moment interculturel et le
biographique ». OFAJ. Ligoure. 08-12 septembre 2008
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