Invitation
Le Centre d’économie sociale (Cestes) du Cnam a le plaisir de
vous inviter à sa

Rencontre annuelle
Vendredi 7 décembre 2018 de 9h à 16h30
Cnam, amphithéâtre 1, Gaston Planté– 2, rue Conté, 75003 Paris,
accès 35, 1er étage
Métro : Réaumur-Sébastopol ou Arts et métiers
Entrée libre

9h00 à 12h30: Table Ronde

AUTOBIOGRAPHIE RAISONNEE ET RECHERCHE-ACTION :
OÙ EN SOMMES-NOUS ?
L’autobiographie raisonnée est un exercice de réflexion personnelle qui permet d’approfondir la
connaissance du parcours de vie, de conforter l’identité et de favoriser la définition de projets. Elle comprend
trois temps : un entretien, l’écriture d’un texte et une présentation orale. L’autobiographie raisonnée est
également une démarche de socialisation. Elle permet en effet l’expression, l’objectivation et le partage d’un
parcours de vie qui devient objet de connaissance et de reconnaissance. Enfin l’autobiographie raisonnée
est le point de départ d’une action. Nous considérons au Cestes qu’elle constitue le premier pas d’une
recherche-action qui prend la forme d’un mémoire.
Les nouveaux usages dans des cadres professionnels renouvellent notre questionnement : quelles sont les
limites des pratiques et des usages de l’autobiographie raisonnée ?
L’autobiographie raisonnée est fréquemment pratiquée en vue d’une réorientation professionnelle, ou de
la mise en œuvre d’un projet pratique, voire d’une action collective. Comment analyser et comprendre le
passage de l’autobiographie raisonnée à l’action ?
Lors de notre journée réseau 2018 nous proposons de questionner l'autobiographie raisonnée selon trois
angles : celui de la place des savoirs expérientiels dans la formation, celui de ses fondements historiques et
celui du lien entre sa définition et la recherche-action.

Les intervenants:
Christine Delory-Momberger, Professeur en sciences de l'éducation, directrice de la revue
Le sujet dans la Cité. Revue internationale de recherche biographique en éducation, «Formation,
savoirs expérientiels et apprentissage biographique»
Davide Lago, Enseignant-chercheur en sciences de l'éducation à l'Université de Padoue et à la
Faculté théologique de la Vénétie, «Autobiographie raisonnée : histoire d'une invention»
Jean-François Draperi, directeur du Cestes et rédacteur en chef de la RECMA, revue
internationale de l'économie sociale, «Autobiographie raisonnée et recherche-action: de l'utilité
d'une charte»
14h00 à 16h30: Présentation de leur parcours et de leur projet par d'anciens auditeurs du CESTES

Cette journée réunit anciens, actuels et futurs auditeurs du Cestes de Contact
Paris et des régions, ainsi que toute personne intéressée.
Cestes
L'entrée est libre.
01.40.27.26.46
Nous vous proposons de partager un repas à midi (12h30-14h).
Chacun apporte son repas, un met, une gourmandise à partager.

cestes@cnam.fr
cestes.cnam.fr

