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Attention changement de dates

La recherche
biographique
en situations et
en dialogues
enjeux et perspectives
Les 16-17-18 octobre 2019

Agenda des événements

Documents :
en Français / en Anglais / en Espagnol / en Portugais
Appel à communications
Retrouvez-nous sur Facebook
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Appels à communications

Le colloque international "La recherche biographique en situations et en dialogues. Enjeux et
perspectives" aura lieu les 16-17-18 octobre
2019 à la Maison des Sciences de l'Homme Paris
Nord.
Une trentaine de conférenciers nationaux et internationaux viendront exposer leurs travaux
dans les tables rondes et de larges espaces d'ateliers sont prévus pour les communications
afin qu'un dialogue fructueux s'établisse entre les différents courants du biographique.
Ce sera l'occasion de faire ensemble un état des lieux de la recherche biographique et un bilan
afin de dégager des perspectives pour la construction de projets futurs et d’œuvrer ainsi à l'expansion de ce domaine de recherche si nécessaire aujourd'hui.

Le Vocabulaire de la recherche biographique en éducation sous la direction de Christine
Delory-Momberger paraîtra aux éditions ERES à cette occasion.
Nous vous incitons à proposer des communications et à venir rencontrer d'autres chercheurs
d'horizons différents. Des publications sont programmées et votre article pourra être retenu.

L'appel à communications est lancé, vous pouvez déposer votre proposition jusqu'au 3 avril 2019.
Website : https://rbe2019.sciencesconf.org

Pour toutes questions, vous pouvez vous adresser à Anne Dizerbo :
contact.rbe.colloque@gmail.com
Cordialement.
Toute l'équipe du CIRBE

www.lesujetdanslacite.com

webmaster@lesujetdanslacite.com
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Appels à communications
Le monde des enfants et leur bien-être. Accompagner le développement de tous les enfants
Ce colloque international pluridisciplinaire se déroulera à Nantes le 20
juin 2019 sur le site du Tertre de l’Université de Nantes et le vendredi 21
juin 2019 à la Cité des Congrès à Nantes.
Il s’adresse aux chercheurs et aux professionnels dans les domaines de l'enfance et de l'éducation. Il a
pour but de dresser l’état des connaissances scientifiques sur les facteurs qui contribuent au bien-être des
enfants, l’impact du bien-être subjectif sur leur développement et les actions/dispositifs susceptibles de
favoriser leur bien-être et leur développement. ...

XVIIIème rencontre de l’Observatoire Scientifique de la mémoire écrite, orale et iconographique
Cet appel à contributions souhaite susciter des propositions d'exposés circonstanciés,
documentés et critiques envisageant les rapports matériels ou symboliques entre écriture de soi et nourriture par le biais d'expressions écrites, orales ou iconographiques. ...

Autres événements
Carte blanche à Christine Delory-Momberger
⧫ La photographie, une épreuve de soi à travers le temps, la mémoire, l’Histoire
⧫ Faire des livres d’entretiens avec des photographes
⧫ Un espace de création partagée au cœur du 19ème arrondissement de Pa-

ris – Le Vent se lève ! Tiers lieu
⧫ Philippe Bazin & Christiane Vollaire, la photographie documentaire autrement
Toutes les informations

www.lesujetdanslacite.com

webmaster@lesujetdanslacite.com
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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

[RE] édition

www.lesujetdanslacite.com

Autobiographie
Education

L’écriture
de la vie

webmaster@lesujetdanslacite.com

