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Pour une
éthique de
l’accompagnement
biographique

Agenda des événements

Coordination
Anne Dizerbo
et Jérôme Mbiatong

Livres publiés en 2019 dans la collection
« Autobiographie ∞ Éducation »

Le pouvoir d’agir
des habitants. Arts
de faire, arts de
vivre

Décrocheursraccrocheurs. Les
nomades de l’école

Ecrire le cancer. De
l’expérience de la
maladie à l'autopathographie

« L’écriture de la vie »

C’est la première
fois que je vis longtemps
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D’un commun désaccord. Correspondance 19902007
www.lesujetdanslacite.com

L’inconstance de
nos pas. Récit d’une
famille de migrants
siciliens de Sousse

webmaster@lesujetdanslacite.com

Livres publiés en 2019 dans la collection
« Eclaboussements »

« Je n’ai rien à raconter ».
Une éducation narrative
pour apprendre à s’orienter

En préparation

Novembre 2020

Mars 2020

Penser la recherche Médialités biograbiographique en si- phiques, pratiques
tuations et en dia- de soi et du monde
coordination
logues
coordination Christine Delory Christine Delory-Momberger
-Momberger & Martine Jan- & Jean-Claude Bourguignon
ner Raimondi
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Juin 2020

Novembre 2021

Conditions biographiques et expériences du Sujet

Action collective
sur les territoires et
accompagnement
des acteurs

coordination Martine Janner
Raimondi

www.lesujetdanslacite.com

coordination Christophe
Blanchard

webmaster@lesujetdanslacite.com

Appel à contributions

Transformative Processes in Learning & Education Conference 2020
En tant que co-animateur du Réseau Transformative Processes in Learning & Education (TPLE) constitué
au sein de la Société Européenne pour la Recherche en Education des Adultes (ESREA), j'ai le plaisir de
vous informer que la 4ème conférence biennale de notre réseau se tiendra à Athènes, en Grèce, du 25 au
28 juin 2020.
Le thème de cette conférence sera: "What we know and don't know about transformation: Building a new
community in research and praxis" (Ce que nous savons et ce que nous ignorons sur les transformations:
Construire une nouvelle communauté à travers la recherche et la praxis).
Il s'agira d'un événement particulier. L'accent sera mis tout au long de cette conférence sur la formulation
et l'exploration collective des questions actuelles qui touchent les manières dont on conçoit, dont on étudie
et dont on facilite des processus transformateurs en formation d'adultes.
Il est attendu des participants qu'ils contribuent à cet événement en partageant les interrogations qui sont
les leurs. Ainsi, la conférence ne sera pas organisée à partir d'un format traditionnel (p.ex., présentations
de communications et brefs échanges questions-réponses). Notre objectif est davantage de mettre à disposition des participants un véritable temps de dialogue afin de permettre à chacun de s'immerger plus en
profondeur dans un processus partagé d'exploration et d'échange. Il s'agira ainsi d'investiguer les questionnements qui animent chacun et qui restent encore sans réponse, plutôt que de proposer un moment
axé sur la communication de résultats de recherche existants.
Si vous êtes intéressés à participer à cet événement, je vous invite à télécharger l'appel à contributions
(en anglais). J'attire votre attention sur le fait que bien que la langue officielle de cette conférence soit l'anglais, un effort est toujours entrepris dans les colloques ESREA afin de permettre aux personnes ne maîtrisant pas cette langue de participer (voir l'appel à contributions pour plus d'informations).
Les propositions de communication (max. 750 mots) doivent être envoyées d'ici au 13 janvier 2020. Les
résultats des évaluations du Comité Scientifique seront transmises le 16 mars 2020.
Si vous avez des questions relatives à l'organisation de cette conférence, je vous invite à contacter directement Dr. Effie Kostara à l'adresse suivante: tpleconference2020@gmail.com
Avec mes meilleures salutations,
Michel Alhadeff-Jones
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Pour que vive notre revue,

en 2020

