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9h30-17h

21 octobre 2016
MSH Salle 401
9h30-12h30 : Séminaire doctoral : présentation par des doctorants de l’avancée de leurs
travaux
Cécile Caristan (EXPERICE)
Être assistant d’éducation, faire l’expérience de la transition. Vers une
compréhension qualitative des rythmes et des processus de rythmicisation,
selon lesquels les différents domaines de vie entrent en relation
Geneviève Lalik (CRF/EXPERICE)
Entre savoirs biographiques et savoirs professionnels : de quoi le sujet est-il
acteur ?
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14h-17h : Séance de travail en commun animée par Anne-Sophie Jurion (EXPERICE et
co-responsable de l’axe « Arts de l’image, automédialité et fabrique de soi/CIRBE)
« Automédialité et médias : regards sur de nouvelles démarches subjectives »
Cet séance sera consacrée aux photographies amateurs et en particulier aux
photos connectées. En facilitant la production d'images et en donnant accès à
l'éditorialisation, les nouvelles technologies associées aux médias deviennent de
véritables médiums narratifs. Cette automédialité (rendue possible) révèle de
nouveaux comportements et des besoins propres à nos sociétés contemporaines.
Parmi eux, les multiplications d'images de soi sur les réseaux sociaux. Photos de
profil et/ou selfies, ce sera l'occasion d'aborder ces nouvelles démarches
subjectives.

__________________________________________________________
16 décembre 2016
MSH Salle 411
9h30-12h30 : Séminaire doctoral : présentation par des doctorants de l’avancée de leurs
travaux
Rosmeire Reis da Silva (post-doctorante EXPERICE, UFAL Brésil)
Les récits de soi de jeunes. Significations attribuées aux expériences de vie et
perspectives d’avenir
Carmen Cavaco (post-doctorante EXPERICE, Instituto de Educação da
Universidade de Lisboa Portugal.
Travail et formation expérientielle des
Biographisation de parcours professionnels

formateurs

des

adultes.

14h-17h :
Carmen Cavaco
L´intervention communautaire de l´Association Culturelle Moulin de la
Jeunesse. Globalité et soutenabilité de l´agir collectif
L´Associação Cultural Moinho da Juventude (ACMJ) à Lisbonne a été créée par
les habitants d´une quartier bidonville, appelé Cova da Moura, dans la périphérie
de Lisbonne, il y a trente ans. Ce quartier a actuellement 6 000 habitants, 60%
sont des immigrants africains (Cap Vert, Mozambique, Guinée-Bissau), à côté
d’immigrants d´autres origines (Brésil, Europe de l’Est) et de migrants du Centre
et Nord du Portugal. Cette Association développe un travail global et soutenable
dans divers domaines, dans une logique de lien et d’agir collectif.
Deux projets seront mis en discussion : le projet Experts de l´Expérience
et le projet du Groupe de femmes - FINKA PÉ, des projections de films
accompagnement cette présentation.

__________________________________________________________
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3 février 2017
Université Lille 3
9h30-17h : Symposium Lille 3
Les professionnels des secteurs de la santé et du social à l'épreuve du processus de
biographisation des usagers
9h 30- 9h45
Christophe Niewiadomski & Valérie Melin (Profeor-CIREL Lille 3)
Ouverture
9h45-11h
Christine Delory Momberger (EXPERICE-Paris 13), Martine Janner (EXPERICEParis 13), Valérie Melin (Profeor-CIREL), Christophe Niewiadomski (ProfeorCIREL), Jerome Mbiatong (LIRTES-UPEC)
Mise en perspective théorique et clinique du thème de la journée
11h -11h 15. Pause
11h15-12h15
Anne Neuville (Doctorante Profeor-CIREL Paris 13)
L’accompagnement des femmes Roms migrantes en maternité : L'analyse
des discours respectifs permet-elle d'améliorer la qualité de
l'accompagnement proposé?
____________
13h30- 14h30
Pierre Dugue (doctorant Profeor-CIREL)
Les miroirs de l’écoute. Analyse des pratiques professionnelles et
accompagnement des usagers en travail social
14h30- 15h30
Carole Baeza (Profeor-CIREL Lille 3) et Martine Janner (EXPERICE Paris 13)
Mise en intrigue des entretiens recueillis auprès d’adolescents malades
chroniques : qu’avons-nous à en apprendre ?
15h30-15h45. Pause
15h45-16h45
Michael Bailleul (Profeor-CIREL Lille 3)
L’enjeu sanitaire en centre social. L’accompagnement biographique des
usagers en situation de précarité
16h45-17h
Christine Delory-Momberger (EXPERICE-Paris 13),
(EXPERICE-Paris 13°, Jérome Mbiatong (UPEC-Lille 3)
Discussion finale et mise en perspective

Martine

Janner
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10 mars 2017
MSH Salle 411
9h-12h30 : Séminaire doctoral : présentation par des doctorants de l’avancée de leurs
travaux
Anne-Sophie Jurion (EXPERICE)
Entre images et soi et images de l'autre. Place de la photographie dans le
processus de construction du sujet
Mike Gadras (EXPERICE)
Étude morphologique du réseau subjectif de relations qui structure le
discours parlé : une anthropologie du sujet en contexte de migrations
précaire réalisée depuis le point de vue de membres du groupe des « Sorins »
14h-17h : Claudine Blanchard-Laville (professeur émérite en sciences de l’éducation,
Université Paris Nanterre. Équipe Savoir, rapport au savoir et processus de transmission du
CREF. Directrice de publication de la revue Clipsy (www.revuecliopy.fr)
Trajectoire de recherche et mise en perspective biographique
Dans ce temps d’exposé et d’échanges, il s’agira de proposer une visite
rétrospective de mon parcours d’enseignant-chercheur ; je présenterai ainsi le
voyage transdisciplinaire qui m’a conduite des mathématiques aux sciences de
l’éducation en passant par la didactique des mathématiques et je montrerai
comment cette traversée m’a contrainte à des transformations importantes dans
mon rapport au savoir. Cette analyse sera éclairée par des élaborations d’aprèscoup qui m’ont permis de mettre en lien certaines des bifurcations de ce parcours
avec des éléments de mon histoire personnelle.
________________

28 avril 2017
MSH Salle 411
9h-12h30 : Séminaire doctoral : présentation par des doctorants de l’avancée de leurs
travaux
Zohra Bacha (LIRTES)
Institutionnalisation des dispositifs de formation continue dans
l'enseignement supérieur algérien. Analyse expérientielle des parcours de
formation des enseignants en milieu universitaire. Organisation, réseau et
institutions universitaires.
Présentation du groupe BioGap (Le Sujet dans la Cité & CIRBE)
Ce groupe se propose de présenter son expérience coopérative s’appuyant sur des
questionnements éthiques en lien avec des pratiques d'accompagnement
diversifiées. Il exposera les modalités de travail et les effets des échanges autour
des pratiques respectives. En quoi cette expérience collaborative réflexive permet
de penser l’inscription d’un « agir » de praticiens dans des perspectives
émancipatrices.
4

14h-17h : Séance de travail en commun animée par Valérie Melin (Lille 3)
Théorie et expérience du sujet dans la philosophie de Kitaro Nishida :
comment faire dialoguer la recherche biographique en éducation avec des
cadres conceptuels de la pensée extrême-orientale ?
Nous discuterons ensemble au cours de cette séance autour du concept de
« basho » dans la pensée philosophique de Kitaro Nishida « Le moi ne doit pas
être un point mais un cercle ; non pas une chose mais un lieu » (1926).
Eléments de bibliographie afin de préparer cette séance.
Jacynthe Tremblay. Introduction à la philosophie de Nishida, L’Harmattan
Jacynthe Tremblay. Je suis un lieu. Format Kindle (sur amazon)
D’autres textes vous seront proposés ultérieurement.

__________________________________________________________
Les Chantiers du CIRBE
31 mai- 1er juin 2017
Lieu : UPEC (Université Paris Est Créteil Marne-la-Vallée
Ces journées d’études se proposent de rendre public l’avancée des travaux de quatre des
groupes de travail créés au sein du CIRBE. Un programme détaillé sera précisé
ultérieurement.
Programme : à définir
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