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Rencontre avec

Lise Poirier Courbet
à l’occasion
de la parution de
son dernier livre

C’est la
première
fois que je
vis longtemps »
«

Le vendredi 11 octobre 2019 à Paris
►Lieu et heure de la rencontre
Agenda des événements

►La fiche du livre

Colloque international

La recherche biographique en
situations et en dialogues :
enjeux et perspectives

Date limite des inscriptions :
le 15 septembre 2019

Colloque international organisé par
le Centre de recherche interuniversitaire EXPERICE - Paris 13 Sorbonne Paris Cité
Suite au colloque de Lille (mai 2011) consacré
aux « enjeux et perspectives » de la recherche
biographique, le présent colloque a pour projet
de poursuivre l’exploration d’un paradigme du
biographique en éducation, saisi autant dans la
diversité contextuelle et situationnelle des recherches empiriques qu’il suscite que dans les
questionnements épistémologiques et méthodologiques que ne cesse de poser l’entreprise de constitution d’une « science du singulier ». Ce projet justifie
la perspective retenue : à travers les territoires diversifiés et les situations individuelles et collectives dans lesquelles la recherche biographique en éducation développe ses travaux, il s’agit d’approfondir ses fondements épistémologiques et méthodologiques, ainsi que son positionnement éthique et politique.
Ce projet se poursuit en dialogue avec des approches dans différents domaines scientifiques qui, partageant avec la recherche biographique l’étude
de la constitution et de l’expérience individuelle, s’interrogent sur les conditions, les modalités et les effets de ce « savoir de l’un »

Les 16-17-18 octobre 2019 - Maison des Sciences de l’Homme
Paris Nord - 20, avenue Georges Sand - 93210-La Plaine SaintDenis - Métro Ligne 12. Front Populaire
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Communiqué

Ouverture d’un site de sciences
participatives
Suite à la publication de l'ouvrage collectif « À quoi
servent les sciences de l'éducation ? » chez esf, présenté par Philippe Meirieu et réunissant les contributions de Brigitte Albero, Angela Barthes, Bernard
Charlot, Marie Duru-Bellat, Alain Jaillet, Laurent
Jeannin, Éric Plaisance, Line Numa-Bocage, Jean
Houssaye, Claudine Blanchard-Laville, Richard Wittorski, Christine Delory-Momberger, Christophe Niewiadomski, Martine Janer-Raimondi et de Claude Lessard en conclusion, un site de sciences participatives est ouvert à tous.
Le site a vocation à ouvrir la discussion : que vous soyez chercheur,
professionnel de l'éducation, élève, parent d'élèves, étudiant, vos
questions et remarques feront avancer le débat. Dans une forme de
délibération commune, chacun pourra proposer des suggestions, proposer des pistes, définir un sous-thème de discussion (le bien-être,
l'évaluation, l'architecture scolaire, la santé, les inégalités face à
l’école, les relations école / familles, etc.).
Dans une délibération collective, les professionnels, les élèves, les parents pourront y définir leurs besoins et attentes contextualisées :
quelles sont les questions vives sur lesquelles ils voudraient des réponses de la recherche ? Charge aux chercheurs de s’en emparer,
quitte à les reconfigurer.
Cordialement, Béatrice Mabilon-Bonfils
Vers le site
Fiche du livre : A quoi servent les sciences de l’éducation ?
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répond au projet de la
revue Le sujet dans la
Cité. Revue internationale de recherche biographique de
créer un espace de publication et de diffusion, d’échanges
et de débats autour de la visée programmatique de la revue :
tenter de mieux appréhender les enjeux nouveaux qu’offrent les sociétés contemporaines aux rapports mutuels du
sujet et de la Cité.
L’espace éditorial Le sujet dans la Cité rassemble, outre la
revue, les « hors-séries » Actuels ainsi que les collections «
Êclaboussements » et « Hors-collection ».
Christine Delory-Momberger, Responsable éditorial

⚫ En vente chez L’Harmattan en cliquant ICI

Points d’appui

⚫ Vous pouvez également vous procurer séparément chaque article de la revue sur le site de Cairn.info, site de publications
de sciences humaines et sociales de langue française. Cliquer ICI

De la recherche
biographique en
éducation. Fondements, méthodes,
pratiques
Livre de Christine DELORY-MOMBERGER

Territoires contemporains de la
recherche biographique
Livre édité par Christine
DELORY-MOMBERGER
et Christophe NIEWIADOMSKI

La mise en récit
de soi Place de la
recherche biographique dans les
sciences humaines et sociales
Livre édité par Christine
DELORY-MOMBERGER
et Christophe NIEWIADOMSKI

Les collections de l’Université ouverte du Sujet dans la cité

Passages
aux actes
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