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ACTUELS n° 6 est paru

La revue n° 7 est parue
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Actualités
Janvier 2018
11/01/2018 : Psychanalyse et Ecriture ♦♦♦
 13/01/2018 : Variations sur le contre-transfert ♦♦♦
 18/01/2018 : Mémoires et patrimonialisations des migrations ♦♦♦


Photographie

Février 2018
1-3/02/2018 : La recherche, la formation, les politiques et les pratiques en éducation - 30 ans
d'AFIRSE (Association francophone internationale de
recherche scientifique en éducation) au Portugal ♦♦♦


08/02/2018 : Psychanalyse et Ecriture ♦♦♦
 15/02/2018 : Mémoires et patrimonialisations des migrations ♦♦♦


Mars 2018



HORS L’INTIME : Sur le travail photographique de Christine DeloryMomberger
(un « Libre Papier » de Christiane Vollaire)


08/03/2018 : Psychanalyse et Ecriture ♦♦♦
15/03/2018 : Mémoires et patrimonialisations des migrations ♦♦♦

Avril 2018


Christine Delory-Momberger, femme
de savoir et artiste
(un « Etat d’alerte » de Gérard Gromer)


Le numéro 3 de la revue « femmes
PHOTO graphes » est paru


12/04/2018 : Psychanalyse et Ecriture ♦♦♦

Appels à contributions
Regard croisé sur la recherche biographique
en éducation, en création et en transmission
culturelle.

Un appel à contribution pour la 3ème Conférence Biennale de ce réseau, qui se tiendra à
Milan, à l’Université de Milano-Bicocca, du
jeudi 28 juin au dimanche 1er juillet 2018.

Professionnalisation, innovation et transformation, leviers de développement ?
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Actuels - Hors-série

Le numéro 6 est paru

La recherche
biographique :
quels savoirs
pour quelle puissance d'agir ?
Coordinatrice Anne Dizerbo
Cette publication s’inscrit dans le prolongement du congrès AREF (Actualité de la Recherche en Éducation et en Formation) qui s'est tenu à Mons (Belgique) du 4 au 7 juillet
2016 et qui invitait ses participants à situer leurs recherches au regard d'un questionnement épistémologique ainsi formulé : « À quelles questions cherchons-nous réponse ? ».
L'ouvrage rassemble les contributions proposées lors de ce congrès dans le cadre du
symposium « De quoi la recherche biographique est-elle le nom ? » ...
Lire la suite et le sommaire

Les autres numéros déjà parus
 Politique de l’exception : réfugiés, sinistrés, sans-papiers

 L'intervention sociale à l'épreuve des habitants
 Du coaching à l'accompagnement professionnel personnalisé - Une sociologie pour
les individus
 Se raconter entre violence et résistance - Enjeux sociaux et politiques de la recherche
biographique
 Représentations, traces, images - Des peintures du néolithique aux écritures de soi
contemporaines
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