L’Université de Kobé, l’équipe Profeor-CIREL de l’université SHS de Lille 3 et le
Collège International de Recherche Biographique en Education ont le plaisir de vous convier
au :

6ème symposium Japonais-Français
de recherche biographique et d’histoires de vie en
formation

4 décembre 2014 - 9h30 à 18 h00
Université de Lille 3.
(Salle B4 229 le matin ; salle B3 309 l’après-midi)

Au Japon, la recherche biographique, les approches narratives et la méthodologie des
histoires de vie attirent de plus en plus l’attention des chercheurs et des praticiens des
domaines de la Psychologie, des Sciences de l’Education, de la Sociologie, de
l’Anthropologie… A l’occasion de ce 6ème symposium organisé à l’initiative de l’Université
de Kobé en partenariat avec l’équipe Profeor-CIREL de l’Université de Lille 3 et le Collège
International de Recherche Biographique en Education, des chercheurs Japonais en
psychologie clinique, en formation des adultes et en éducation communautaire, présenteront
leurs travaux relatifs à l’usage de cette approche au Japon et entreront en débat avec les
chercheurs et les doctorants de l’équipe Profeor-CIREL et du CIRBE.

Programme
09 :30-09 :45 Accueil
09 :45-10 :00 Ouverture du symposium. Christophe Niewiadomski
10 :00-10 :25 Présentation 1 : « De la construction de la conscience de soi au changement
social. Entre Hiroshima/ Nagasaki et Fukushima. » Par Makoto SUEMOTO (Professeur de
l’Université de Kobe)
10 :25-10 :50
Présentation 2 : « Ecouter l’histoire traumatique. » Par Masayoshi
MORIOKA (Professeur de l’Université de Kobe)
10 :50-11 :00

Pause

11 :00-11 :25 Présentation 3 : « Vers la création d’un lieu où la narration peut prendre
sens. » Par Eiji TSUDA (Maître de Conférences de l’Université de Kobe)
11 :25-12 :30 Commentaires et débats
12 :30-13 :30 Déjeuner
13 :30-13 :55 Présentation 4 : « L’approche folklorique dans l’étude de l’éducation des
adultes. » Par Kouki ANDO (maître de conférences de l’Université Yamagata)
13 :55-14 :20 Présentation 5 : « Le récit d’un personnel de l’éducation populaire - la
résistance contre l’exclusion sociale. » Par Dai MATSUMOTO (Maître de Conférences de
l’Université Hirosaki)
14 :20-14 :35

Pause

14 :35-15 :00 Présentation 6 : « Formation de soi et processus d’engagement. » Par Koiti
HIROSE (Maître de Conférences de l’Université d’Aichi-Kyoiku)
15 :00-15 :25
Présentation 7 : « Apports de la narrativité et de l'image dans la
psychothérapie - Reconstruction et partage thérapeutique d'une histoire de la vie avec des
patients. » Par Tomio KAKUYAMA
15 :25-15 :50 Présentation 8 : « La narration musicale et sa signification - Le cas de la
transformation d’un jeune prisonnier par l’histoire de vie. » Par Kakuko MATSUMOTO
15 :50-16 :00

Pause

16 :00-17 :50
17 :50-18 :00

Débat
Mise en perspective et clôture du symposium

