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Présentation 

 

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 ». 

Cette proposition pourrait se décliner selon cinq axes dont chacun met en avant une 

question vive de la recherche biographique d’aujourd’hui, appréhendée respectivement à 

partir des notions de « condition biographique », de « médialité biographique », 

d’« éducation biographique », d’« action collective » et d’« épistémologie du singulier ». 

En intitulé de chacun des axes, le choix du pluriel dans la reprise de ces notions répond à la 

volonté de les soumettre à l’épreuve du rapport dialectique entre singularisation et 

pluralisation des expériences individuelles et collectives qu’elles recouvrent. Les 

propositions de contributions se distribueront entre ces axes selon l’entrée et la perspective 

qu’elles auront plus particulièrement retenues.   

 

 

Axe 1. Conditions biographiques et expériences du sujet 

Christophe Niewiadomski (Université de Lille), 

Augustin Mutuale (IC Paris) & Valérie Vine Vallin (Université Paris 13) 

(coordination) 

Si la condition biographique désigne une configuration du rapport de l’individu à la société 

dans laquelle la biographie, en tant que processus de construction de l’existence 

individuelle, assure un rôle central dans la reproduction/production de la société, cette 

définition générique recouvre des expériences plurielles dont il faut saisir la variabilité en 

même temps que l’intersectionnalité. En fonction de l’âge (enfance, adolescence, âge 

adulte, grand âge), du genre (des assignations et des choix auxquels il donne lieu), des états 

de l’existence (et de ce qui la menace ou l’altère : maladie, handicap, troubles mentaux), 

des espaces-temps sociaux (familiaux, scolaires, professionnels, etc.) et des « épreuves » 

qu’ils présentent, de la contextualisation des expériences (ethnicités, mobilités, 
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mondialités), des régimes et des registres de pouvoir (biopolitique, « conduite des 

conduites », politiques biographiques)…–  la « condition biographique » correspond pour 

chaque acteur sujet à des appropriations et des constructions singulières de processus 

d’individuation/socialisation. 

 

 

 

 

Axe 2. Médialités biographiques et pratiques de soi 

Christine Delory-Momberger (Université Paris 13),  

Camila Aloisio Alves (Université Paris 13) & Anne-Sophie Jurion (Paris 13) 

(coordination) 

Les notions de « médialité », d’« automédialité », de « pratiques médiales » apportent un 

renouvellement très fécond dans la manière de penser les médiations du rapport à soi. En 

montrant le rôle déterminant du médium, de son matériau et de ses formes spécifiques dans 

le façonnage du rapport à soi (self fashioning), elles amènent à reconnaître que le sujet se 

constitue dans des pratiques qui, loin de n’être que de simples « supports », sont ce par 

quoi et ce dans quoi une subjectivité trouve sa forme. Par ailleurs, la notion de « pratiques 

automédiales » permet d’englober toutes les formes d’expression et de langage : parlées et 

écrites, photographiques, audiovisuelles, graphiques, plastiques, numériques, corporelles et 

gestuelles, théâtrales, etc. Entre autres conséquences, la réflexion liée à la « médialité », 

tout en élargissant le champ des pratiques, ouvre les démarches de formation à de 

nouvelles approches plus conscientes de l’interpénétration constitutive du dispositif 

médial, de la réflexion subjective et du travail sur soi dans les processus de construction du 

sujet. 

 

 

Axe 3. Éducations biographiques et pouvoir d’agir 

Béatrice Mabilon-Bonfils (Université Cergy Pontoise),  

Valérie Melin (Université de Lille) & Anne Dizerbo (Paris 13) 

(coordination) 

La notion d’« éducation biographique » peut s’entendre en plusieurs sens : soit que 

soulignant la dimension biographique inhérente à tout processus d’apprentissage ou de 

formation, on cherche à en explorer les conséquences au plan des institutions d’éducation 

et des formes qu’elles prennent (par ex. la « forme scolaire ») et à proposer des pédagogies 

alternatives ; soit que reconnaissant la dimension de formation présente dans toute 

expérience, on cherche à comprendre (dans un but de recherche) ou à mobiliser (dans un 

but d’intervention-formation) les effets formateurs ou transformateurs de l’expérience dans 

la constitution des sujets. Cet axe invite donc à poursuivre la réflexion et les travaux 

engagés à ces divers titres sur les rapports entre biographie et apprentissage, biographie et 

formation, expérience et formation, en relation avec la dimension d’un « pouvoir d’agir » 

(empowerment) pouvant aussi bien se décliner en « pouvoir d’apprendre », « effets-sujet » 

(G. de Villers), pouvoir d’« émancipation » (Freire), émergence d’un « sujet politique » 

(Foucault). 
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Axe 4. Actions collectives sur les territoires et accompagnement des acteurs 

Christophe Blanchard (Université Paris 13),  

Jean-Jacques Schaller (Université Paris 13) & Mike Gadras (Université Paris 13) 

(coordination) 

L’étude des représentations et des formes que les individus donnent à leur existence 

rencontre inévitablement la question des formes de l’action individuelle et collective et de 

la capacité des acteurs à agir sur leurs contextes. Les approches menées dans ce sens sur 

les terrains des milieux professionnels (enseignement, formation, travail social, santé) ou/et 

de l’intervention sociale (insertion sociale et professionnelle, handicaps, migrations, 

marginalités urbaines) ont pour projet d’explorer les ressources et les potentialités des 

acteurs, de favoriser l’émergence de dynamiques horizontales sur les territoires, 

d’accompagner des pratiques professionnelles et sociales ouvertes à l’action et à 

l’intelligence collective. Cet axe pourra donc accueillir autant des recherches empiriques 

orientées vers l’observation et l’exploration d’un territoire et de ses habitants, d’une 

profession et de ses acteurs, ou encore d’une catégorie d’acteurs définie par une situation 

commune, que des contributions rendant compte réflexivement de dispositifs de formation 

et d’intervention visant à développer des formes de pouvoir d’agir individuelles et 

collectives. 

 

Axe 5. Épistémologies du singulier 

Martine Janner Raimondi (Université Paris 13, 

Izabel Galvaõ (Université Paris 13) & Pierre Machemie (Université Paris 13) 

(coordination) 

La recherche biographique n’en a pas fini d’interroger ce qui fonde son projet et sa 

démarche afin d’en identifier la spécificité. Ce questionnement épistémologique et les 

perspectives méthodologiques qu’il engage concernent autant l’objet de savoir visé par la 

recherche biographique que ses voies d’investigation et les conditions de sa constitution. 

En faisant du biographique, en tant que dimension constitutive de la genèse et du devenir 

socio-individuel, l’entrée spécifique qu’elle se donne dans l’étude des processus 

d’individuation/socialisation (biographisation), la recherche biographique interroge la 

possibilité d’une « épistémologie » propre à fonder un savoir de l’individu saisi dans sa 

singularité. Prise entre la singularité en quelque sorte définitionnelle de son objet et la 

nécessité d’une formalisation scientifique, la recherche biographique doit élaborer des 

instruments et des démarches qui lui permettent de répondre méthodologiquement à la 

question qu’elle pose théoriquement, à savoir la fabrication chaque fois singulière « du 

monde intérieur du monde extérieur » (Alheit & Dausien, 2000) et la ressource qu’elle 

représente de production/reproduction du monde social. L’épistémologie du savoir prend 

également en compte la distinction entre corps vécu et corps vivant, capacitaire, lieu de 

l’infra-conscient (Andrieu, 2016) où s’effectue le processus d’empathie (Janner-Raimondi, 

2017). 

Comment se décline ce savoir du singulier ? Quels « matériaux » et quels processus 

spécifiques en constituent l’objet ? En quoi requiert-il des modes particuliers 
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d’investigation, d’analyse et d’écriture de la recherche ? En quoi cette ambition d’atteindre 

aux sources et aux modes d’effectuation de la singularité individuelle peut-elle ouvrir les 

voies d’une « herméneutique de la parole » et d’une « éthique de la relation » où les 

chercheurs et les personnes avec lesquelles ils enquêtent sont engagés ensemble pour 

construire en commun ce qui constitue entre eux l’œuvre de connaissance ? 
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- 5 références bibliographiques 
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- le titre de l’axe choisi 

- le titre du symposium 

- la personne coordinatrice et les personnes contributrices (nom, institution) 

- la présentation de la problématique générale, le lien posé avec la recherche 

biographique 

- 5 mots-clés maximum 
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