L’Université Ouverte du Sujet dans la Cité
en partenariat avec l’ASIHVIF-RBE
(Association Internationale des Histoires de vie en Formation et de
Recherche biographique en éducation)
et
en collaboration avec
le Centre de recherche interuniversitaire EXPERICE
vous invite à

une journée d’études
Les histoires de vie
… 30 ans après
18 mai 2013
(9h30-13h)
(Le lieu sera communiqué ultérieurement aux participants inscrits)
La participation est gratuite mais l’inscription doit se faire impérativement
auprès de Jérôme Mbiatong : mbjerome@yahoo.co.uk

A l’occasion de la réédition du livre fondateur de Franco Ferrarotti, Histoire et histoires
de vie (Téraèdre), de la parution de deux nouveaux ouvrages, Christophe Niewiadomski
& Christine Delory-Momberger, Territoires contemporains de la recherche biographique
(Téraèdre) et La mise en récit de soi. Place de la recherche biographique dans les sciences
humaines et sociales (Presses Universitaire du Septentrion) et de la 5ème édition du Que
sais-je ? de Gaston Pineau et Jean-Louis Le Grand, Les histoires de vie, cette journée
d’études se propose de porter un regard sur trente ans d’histoire d’un courant devenu
un champ de recherche significatif dans les sciences humaines et sociales.

Programme
9h : accueil
9h30 : Présentation de la journée d’études
Christine Delory-Momberger (Paris 13/Nord) & Antonella de Vincenti (Paris
13/Nord)
9h30-10h :
Antonella de Vincenti : Introduction à l’homme et à l’œuvre en paroles et en
images
Franco Ferrarotti, un parcours d’exception : sociologue, voyageur,
autobiographe, poète, politique, Lebensman…
10h-13h : table de discussion autour de Franco Ferrarrotti
modération : Christine Delory-Momberger
avec la participation de :
Georges Balandier (fondateur du Centre sur l’actuel le quotidien)
Gaston Pineau (Université François Rabelais, Tours)
Jean-Louis Le Grand (Université Paris 8-Vincennes)
Antonella de Vincenti (Paris 13/Nord)
Maria Immaculata Macioti (Université Sapienza, Italie)
Pierre Dominicé (Université de Genève)
Valérie Melin (docteur en sciences de l’éducation Paris 13/Nord
Jean Ferreux (éditeur de Téraèdre)

