Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité
Collège International de Recherche Biographique en Education (CIRBE)
Arts de l’image, automédialité et fabrique de soi
Responsables : Christine Delory-Momberger & Anne-Sophie Jurion (Paris 13
Sorbonne Paris Cité)
Cet axe de recherche interuniversitaire s’attache à explorer la notion d’ "automédialité" en tant que voie signifiante comme activité de médiation de soi (Moser & Dunne)
et expérience esthétique (Dewey) d’invention, de mise en figures et de "façonnement
de soi ". Il prend en compte l’interaction du médium photographique et/ou vidéographique, de la réflexion subjective et du travail sur soi dans la construction d’une puissance d’agir. Le geste photobiographique de l’automédialité est une performance réalisée dans des espaces du sensible, produisant des effets de connaissance et des savoirs
que ce groupe de recherche vise à déterminer.
Intervenants :

Adresse :
Maison des Sciences de l’Homme
(MSH Paris Nord)
20 avenue George Sand,
93210 Saint Denis
Accès :
Métro : ligne 12
arrêt : Front Populaire
Bus : 239, 139, 302
arrêt : Métallurgie
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nous invitent à penser les réseaux sociaux
en tant que médium, et la publication
comme étant une démarche automédiale.
Nous interrogerons les usages effectifs de
Facebook en les mettant en dialogue avec le
fonctionnement et les stratégies mises en place
par la plateforme.

Productions automédiales et
transformations du rapport à soi à
l’université
Rosemeire Reis

« Devenir étudiant » est un processus qu’il
convient d’accompagner. A travers une
vidéo est présenté un projet de recherche
brésilien qui questionne la place des
productions automédiales dans le processus de
transformation du lycéen à l’étudiant.

Arno Gisinger
Christine Delory-Momberger
Anne-Sophie Jurion

10h. CONFÉRENCE

11h15. PAUSE CAFÉ

L’autom édialité : un geste photobiographique d’une fabrique de soi ?

13h-14h30. PAUSE
14h30. AUTOMÉDIALITÉ ET
CRÉATION

10h30. AUTOMÉDIALITÉ ET FORMES
PLURIELLES D’APPRENTISSAGE

EXILS / RÉMINISCENCES.
odyssée de la mémoire

© Florence cardenti

Christine Delory-Momberger. Université Paris
13 Sorbonne Paris Cité

Pratiques automédiales en contexte de
raccrochage scolaire
Valérie Melin

11h30. AUTOMÉDIALITÉ ET MÉDIAS
L’appropriation des usages de
Facebook : une nouvelle démarche
subjective

© Laure Pubert

Anne-Sophie Jurion et Camila Aloisio Alves
Le partage des récits de soi multimédiatiques
(vidéo, photos..) via les réseaux sociaux est
en constante augmentation. Ces nouvelles
mises en forme de soi rendues possible, par
l’intermédiaire des plateformes numériques,

(40 min)
Florence Cardenti et Vanessa Buhrig
Projections vidéos et présentation commentée.
Deux regards sur deux pays très distincts,
l’Islande et la Colombie. Deux nécessités aussi,
l’une de l’ordre de l’introspection, l’autre de
l’ordre de l’extériorité. Mais le même besoin
de désapprendre l’espace intime et d’éprouver
physiquement un autre territoire.
Les artistes proposent de partager avec le
public les étapes de réalisation de leurs projets
pour faire apparaitre les processus créatifs et
réflexifs construits autour de l’automédialité.

16h40. SYNTHÈSE
Une

(50 min)
Christine Delory-Momberger en dialogue avec
Alejandro Erbetta

Christophe Niewiadomski.
17h. VISITE DE L’EXPO
Visite de l’exposition avec les chercheurs
et les artistes suivi d’un cocktail

Performance avec la compagnie théâtrale
Fan Al Ayat (l’art de la vie) de Samir Reyad
Mamdoh suivie d’une intervention autour d’un
travail automédial visant à une construction
de soi liée à des parcours d’exil/s sur quatre
générations donnant à voir la force, la fragilité
et la fugacité des souvenirs.

Désorientations et représentations
(40 min)
Cécile Offroy et Laure Pubert

Projection, présentation d’un livre et installation

© Cecile Offroy

9h30. OUVERTURE

de photographies et de cartes sensibles.
Dans quelle mesure les pratiques automédiales
participent-elles à intérroger, voir à désorienter
les représentations sociales de leurs auteurs,
mais aussi de celles et de ceux qui les reçoivent
en tant que productions sensibles ? Et comment
ces pratiques se construisent-elles ?

Corps et géographie
photo : Christine Delory-Momberger

© Vanessa Buhrig

Produire un objet artistique, en cours d’arts
plastiques, suppose de prendre le risque de
s’objectiver dans un acte d’interrogation et de
renouvellement possible d’un moi malmené
par l’épreuve du décrochage scolaire. Il s’agit
d’étudier les processus de subjectivation
spécifiques qui y prennent place et sens.
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Responsables : Christine Delory-Momberger & Anne-Sophie Jurion (Paris 13 Sorbonne Paris Cité)

Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité
Collège International de Recherche Biographique en Education (CIRBE)
AXE 6 : Arts de l’image, automédialité et fabrique de soi

PARTENAIRES

A PROPOS DU SYMPOSIUM
Cet axe de recherche interuniversitaire s’attache à explorer la notion d’ "automédialité" en tant que
voie signifiante comme activité de médiation de soi (Moser & Dunne) et expérience esthétique (Dewey)
d’invention, de mise en figures et de "façonnement de soi ". Il prend en compte l’interaction du médium
photographique et/ou vidéographique, de la réflexion subjective et du travail sur soi dans la construction d’une puissance d’agir. Le geste photobiographique de l’automédialité est une performance réalisée
dans des espaces du sensible, produisant des effets de connaissance et des savoirs que ce groupe de
recherche vise à déterminer.

Arts de l’image, automédialité et fabrique de soi
L’automédialité est une pratique culturelle et médiale par laquelle l’expression de soi prend forme par le
biais d’un ou plusieurs médiums. On accorde alors une attention particulière au médium choisi car il est
déterminé par l’expression de soi et la détermine aussi en la maintenant dans une ouverture toujours
possible de sens.
Ce concept novateur est proposé pour dépasser le terme « autobiographie » : il qualifie les productions
contemporaines de soi ne faisant pas appellent au graphème ou ne s’y réduisant pas. Il rend compte
d’une activité de présentification de soi ne s’accompagnant pas nécessaire d’un mouvement rétrospectif
ou d’une prise de conscience. Il ne vise pas une fixation de l’identité du sujet dans une (auto)représentation mais est avant tout un processus de mise en tension entre objectivitation et subjectivation créant
un espace fécond de connaissances (dans le sens « connaitre » et « naître avec »). Il postule que les
pratiques automédiales se construisent dans un espace historique et culturel au sein duquel l’individu
trouve un appui et un dégagement pour déployer sa singularité.
L’automédialité co-produit un rapport à soi et rapport à l’autre qui se manifeste dans une dynamique de
réception et de transformation du geste automédial.

INTERVENANTS
Camila Aloisio Alves, UPEC/ Faculté de Médecine de Petrópolis - Brésil / CIRBE
Vanessa Buhrig, artiste photographe / CIRBE
Florence Cardenti, artiste photographe / Université Paris 8 / CIRBE
Christine Delory-Momberger, Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité/ EXPERICE/ CIRBE
Alejandro Erbetta, artiste photographe / Université Paris 8 / CIRBE
Arno Gisinger, Artiste / enseignant-chercheur / Université Paris 8
Anne-Sophie Jurion, Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité/ EXPERICE/ CIRBE
Valérie Melin, Université de Lille / CIREL / CIRBE
Christophe Niewiadomski, Université de Lille / CIREL / CIRBE
Cécile Offroy, Université Paris 13 / IRIS / CIRBE
Laure Pubert, artiste photographe /CIRBE
Rosemeire Reis, UFAL - Brésil / CIRBE

PROGRAMME DU 6 AVRIL À LA MSH
9h30. OUVERTURE
Arno Gisinger, Christine Delory-Momberger et Anne-Sophie Jurion

10h. CONFÉRENCE
L’autom édialité : un geste photobiographique d’une fabrique de soi ?
Christine Delory-Momberger. Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité
10h30. AUTOMÉDIALITÉ ET FORMES PLURIELLES D’APPRENTISSAGE
Pratiques automédiales en contexte de raccrochage scolaire
Valérie Melin

Produire un objet artistique, en cours d’arts plastiques, suppose de prendre le risque de s’objectiver dans un acte d’interrogation
et de renouvellement possible d’un moi malmené par l’épreuve du décrochage scolaire. Il s’agit d’étudier les processus de
subjectivation spécifiques qui y prennent place et sens.
Productions automédiales et transformations du rapport à soi à l’université
Rosemeire Reis

« Devenir étudiant » est un processus qu’il convient d’accompagner. A travers une vidéo est présenté un projet de recherche
brésilien qui questionne la place des productions automédiales dans le processus de transformation du lycéen à l’étudiant.
11h15. PAUSE CAFÉ
11h30. AUTOMÉDIALITÉ ET MÉDIAS
L’appropriation des usages de Facebook : une nouvelle démarche subjective
Anne-Sophie Jurion et Camila Aloisio Alves

Le partage des récits de soi multimédiatiques (vidéo, photos..) via les réseaux sociaux est en constante augmentation. Ces
nouvelles mises en forme de soi rendues possible, par l’intermédiaire des plateformes numériques, nous invitent à penser les
réseaux sociaux en tant que médium, et la publication comme étant une démarche automédiale. Nous interrogerons les usages
effectifs de Facebook en les mettant en dialogue avec le fonctionnement et les stratégies mises en place par la plateforme.
13h-14h30. PAUSE
14h30. AUTOMÉDIALITÉ ET CRÉATION
EXILS / RÉMINISCENCES. Une odyssée de la mémoire
(50 min)
Christine Delory-Momberger en dialogue avec Alejandro Erbetta

Performance avec la compagnie théâtrale Fan Al Ayat (l’art de la vie) de Samir Reyad Mamdoh suivie d’une intervention autour
d’un travail automédial visant à une construction de soi liée à des parcours d’exil/s sur quatre générations donnant à voir la force,
la fragilité et la fugacité des souvenirs.
Désorientations et représentations
(40 min)
Cécile Offroy et Laure Pubert

Projection, présentation d’un livre et installation de photographies et de cartes sensibles.
Dans quelle mesure les pratiques automédiales participent-elles à intérroger, voire à désorienter les représentations sociales de
leurs auteurs, mais aussi de celles et de ceux qui les reçoivent en tant que productions sensibles ? Et comment ces pratiques se
construisent-elles ?
Corps et géographie
(40 min)
Florence Cardenti et Vanessa Buhrig

Projections vidéos et présentations commentées.
Deux regards sur deux pays très distincts, l’Islande et la Colombie. Deux nécessités aussi, l’une de l’ordre de l’introspection,
l’autre de l’ordre de l’extériorité. Mais le même besoin de désapprendre l’espace intime et d’éprouver physiquement un autre
territoire.
Les artistes proposent de partager avec le public les étapes de réalisation de leurs projets pour faire apparaitre les processus
créatifs et réflexifs construits autour de l’automédialité.
16h40. SYNTHÈSE
Christophe Niewiadomski.
17h. VISITE DE L’EXPO
Visite de l’exposition avec les chercheurs et les artistes suivi d’un cocktail.

La Maison des Sciences Humaines
de saint Denis
20 avenue George Sand, 93210 Saint Denis
https://www.mshparisnord.fr

L’auditorum

Salle panoramique

EXPOSITIONS AUTOUR DU SYMPOSIUM

Immanences
Vanessa Buhrig, Géographie des Corps
Florence Cardenti, (Sur)Nature, Colombie
Christine Delory-Momberger, EXILS/REMINISCENCES
Laure Pubert, Je marcherai sur tes traces
Cécile Offroy, Cartes sensibles

Du 2 avril au 13 avril 2018
À la Maison des Sciences Humaines de saint Denis
Salle Panoramique/auditorium.

© Vanessa Buhrig, Géographie des Corps

© Christine Delory-Momberger, Exils/Reminiscences

Présentation de photographies extraites des projets présentés lors du symposium à la MSH.

Au Service Culturel de l’Université Paris 13

À la Bibliothèque de l’université Paris 8

© Florence cardenti, (Sur)Nature, Colombie

Axe 6. Arts de l’image, automédialité et fabrique de soi

Responsables : Christine Delory-Momberger & Anne-Sophie Jurion (Paris 13 Sorbonne Paris Cité)
Automédialité et formes plurielles d’apprentissage (Valérie Melin)
La geste biographique » est une approche pédagogique qui permet de croiser les récits d’expériences des élèves
avec les cadres d’interprétation de l’activité scolaire, afin de rendre intelligible les processus de subjectivation
de ces derniers face à la tâche.
Une telle démarche qui s’engage à mettre en évidence les processus d’appropriation individuelle du savoir
permet de développer une pédagogie du singulier renouvelant la question de l’usage par l’apprenant de la forme
scolaire à travers la mobilisation de médias qui favorisent en eux-mêmes la production d’une subjectivation
spécifique. La dimension automédiale de cette activité d’apprentissage permet d’articuler, de façon indissociable,
production de savoir et mise en forme de soi.
Dans le cas de l’enseignement primaire bilingue, par exemple, elle permet de centrer le développement du
pouvoir d’apprendre des élèves sur leur personnalité, en orientant les actions pédagogiques des maîtres en
direction de sa singularité. Dans le contexte du raccrochage scolaire, elle permet de réparer la rencontre bien
souvent douloureuse de l’élève avec les savoirs scolaires vécus comme une aliénation d’eux-mêmes. Dans le
domaine de la formation à l’intervention sociale, enfin, elle peut prendre la forme d’un dispositif sensible au
moyen du médium photographique pour tenter de révéler des repères intimes qui feront lien avec la fonction
envisagée.
Productions automédiales et transformation du rapport au soi à l’université (Rosemeire Reis)
Un projet de recherche à l’UFAL au Brésil sur ces questions sera présenté à travers une vidéo. La question
posée est « Quelle est la place des productions automédiales dans le processus de "devenir étudiant" à l’université ? ». Des ateliers de récits des expériences seront mises en place avec un groupe de seconde année de
l’université à partir des productions d’images (e-mobile en particulier) et de l’écriture partagées sur les expériences vécues durant la première année. Les participants seront invités à produire des vidéos, des photos et
des blogs ou à mobiliser d’autres façons de faire émerger les idées, les sentiments et les épreuves vécues. Le
groupe sera invité aussi à créer des alternatives pour les aider à relever les défis vécus à l’université.
Automédialité et médias (Anne-Sophie Jurion & Camila Aloisio Alves)
Par le biais des RSN(Réseaux Sociaux & Numériques), nous observons l’augmentation des mises en forme
narratives sous différentes formes (vidéo, photo, récit). Cette possibilité de se construire et reconstruire par
l’intermédiaire des médias nous amène à penser les réseaux sociaux en tant que médium, et cette démarche en
tant que démarche automédiale. Cette automédialité, rendue possible par le biais des RSN, nous permet d’une
part d’observer de nouveaux processus de subjectivation, de produire de nouvelles formes d’exister et d’autre
part nous révèle des comportements et des besoins propres à nos sociétés contemporaines.
Par ailleurs, plusieurs recherches contemporaines dans le domaine de la neuroscience et de la neuropsychologie
consacrent leurs études à comprendre les effets du "like" sur le cerveau. Les premiers résultats montrent que
cette activité visiblement simple stimule des zones cérébrales liées à la comparaison, la récompense, l’imitation,
l’attention et la cognition sociale. Ainsi, le geste automédial comme production de soi serait porteur d’une
capacité à établir de nouveaux circuits cérébraux et serait capable de produire des effets sur la performance
identitaire.
A partir de ces constats nous allons, dans cet axe, chercher à comprendre, à partir du geste automédial, la
production de soi, les savoirs expérientiels et les effets de connaissance que la mise en scène par les réseaux
sociaux numériques génère. Nous nous demanderons comment les réseaux sociaux numériques en tant que
support à la pratique automédiale, participent à la construction de l’expérience biographique dans les sociétés
contemporaines.

Automédialité et création
• EXILS / RÉMINISCENCES. Une odyssée de la mémoire
Mémoire, histoire personnelle et histoire collective (Alejandro Erbetta & Christine DeloryMomberger)
Comment le geste photographique, dans une pratique automédiale, met-il à l’épreuve le souvenir et faitil émerger un passé non pas restitué, mais créé, engendré dans les formes que font advenir les images ?
Comment cette mémoire au présent de l’image trouve-t-elle son ancrage dans les territoires imaginaires
nés du geste créateur où se lient et se délient histoire personnelle et histoire collective ?
• Désorientations et représentations (Cécile Offroy & Laure Pubert)
Nous nous intéresserons à des pratiques automédiales, qu’elles soient individuelles ou collectives, qui
laissent affleurer une tension entre identités subjectives (composites, complexes et mouvantes) et identités
sociales (assignées, stéréotypales et figées). Comment ces pratiques se construisent-elle ? Dans quelle
mesure participent-elles à interroger, voire à désorienter les représentations sociales de leurs auteurs, mais
aussi de celles et de ceux qui les reçoivent en tant que productions sensibles ?
• Corps et géographie (Florence Cardenti & Vanessa Buhrig)
Notre pratique de l’automédialité investit l’espace géographique afin de mieux se situer et trouver sa propre
dimension physique, culturelle et spirituelle. Il s’agit d’un aller-retour constant entre voyage, editing d’images
et réflexions. Nous donnons à voir une occupation de l’espace et de nous-même.
Le projet photographique comme moyen de provoquer un départ, un voyage lointain, peut se révéler être
aussi une découverte de soi ailleurs que dans l’espace familier. C’est ce que révèle l’expérience de ces deux
photographes, qui poussent aux limites leurs propres acuités sensibles et intellectuelles pour percevoir ce
qu’il y a d’invisible, ce rapport entre soi et l’espace. La prise de photographie prend la tournure d’un rituel.
Toujours le même chez Vanessa, qui fait apparaître le dispositif de répétition, un corps nu, minuscule
dans une étendue de nature déserte. Le fait de prendre de la distance, lui permettra de regarder plus
profondément en elle et de construire cette géographie dont elle espère tant de consolations. Un silence
intérieur, un temps suspendu, originel, se dégagent des images. Chez Florence, on perçoit une entrave et
l’urgence de faire des images quand même, obliques, obstruées et imprécises mais qui exigent sa présence
attentive, un état de concentration proche de l’obsessionnel sans quoi rien ne pourrait émerger du chaos,
lui aussi sans doute originel.
Deux pratiques donc, qui une fois réunies construisent des dialogues entre le vide et le plein, le silence et
de bruit, la sphère intime et l’extérieur, pour permettre de réfléchir à une échelle de son corps dans l’espace.
Vanessa le fait apparaître entier, lointain, minuscule ange déchu dans l’immensité de la nature. Florence ne
le montre pas, sinon morcelé faute de recul et dit sa proximité, sa cohabitation conflictuelle ou fusionnelle
avec les éléments.
Les deux artistes construisent leur mythe
de la genèse. Mi-géologue, mi-chaman,
elles pénètrent des territoires, leurs
corps comme laboratoire et l’appareil
photographique comme instrument de
mesures, pour entrer en contact avec
l’âme de la nature. Ecrire leur carte,
ses pourtours, ses limites, leurs corps
physique, culturelle, spirituel, dans cette
géographie.
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A PROPOS DES INTERVENANTS
Camila Aloisio Alves
Psychologue, professeur, chercheur et actuellement post-doctorant dans l’axe A du laboratoire EXPERICE : Le
Sujet dans la cité. Depuis treize ans, son parcours professionnel trouve son ancrage dans les sciences humaines
et sociales ainsi que dans la santé publique. Elle a consacré son master et son doctorat à comprendre le soin aux
enfants et adolescents malades chroniques en interaction avec leurs familles et les professionnels de la santé
dans les milieux hospitaliers. La pluridisciplinarité de son parcours l’a amené à approfondir les méthodologies
de recherche dans le domaine des sciences humaines et sociales. Ses préoccupations en tant que chercheur se
trouvent autour de la vie en société, les phénomènes sociaux, les sens et les significations des interactions humaines.

Vanessa Buhrig
Vanessa Buhrig est une photographe française de 31 ans. Elle a vécu toute sa jeunesse à l’étranger (Norvège, Vietnam, Belgique, Libye...) et réside maintenant à Paris. Son travail photographique s’inscrit dans
la tradition pictorialiste dans le sens où l’image est traitée sous forme de vision, plutôt que comme un
témoignage du réel. Explorant ses rêves, ses peurs, sa mémoire ou encore la profondeur du temps : ses
photos questionnent l’intime dans un monde onirique. Elle utilise la photographie comme outil unique
de découverte de soi, une manière d’essayer de sonder les tréfonds de son inconscient et de les révéler
en images. Diplômée du Centre Iris, elle travaille essentiellement avec des procédés photographiques
anciens ou alternatifs. Anciennement éditrice dans le domaine des guides de voyage, Vanessa Buhrig
poursuit sa passion pour le voyage et l’écriture. Elle est l’auteure (texte et photos) des guides Petit Futé
Islande (2015) et Groenland (2017).
http://www.vanessabuhrig.com

Florence Cardenti
Florence Cardenti, Née en 1971 à Lyon, obtient une maîtrise d’arts Plastiques en proposant un projet
artistique transversal entre la photographie, la sculpture et les arts numériques. A partir de 1997, elle
travaille à son compte comme infographiste et consacre également beaucoup de temps à sa vie familiale.
En 2010, elle décide de se dédier plus spécifiquement à la photographie et se replonge dans ses projets artistiques et crée avec cinq autres photographes, l’association Studio Dazzle à Paris, atelier, studio
photo et lieu d’échanges artistiques. En 2016, elle obtient un Master Arts Plastiques, Photographie et
Art Contemporain, à l’université Paris 8. Elle poursuit son exploration vers une création hybride (photographie numérique, sculpture) et y enjoint la pratique des procédés anciens de photographie (Tirage
argentique, lomographie, Paladium, etc.). Son projet photographique s’attache à recueillir les traces de
présence au monde, qu’elles soient laissées par l’homme ou naturelles, pour construire des mémoires,
intimes, familiales ou collectives. Entre autoportraits, paysages urbains, installations ou recueils hétéroclites, ses images génèrent des expériences à vivre par l’approche sensible et intuitive du monde.
Florence Cardenti joue du multiple, trouble les représentations et mêle les espaces ou les temporalités
pour révéler les liens entre les dissemblances, et mettre à jour par l’oeuvre, les points de contact entre
soi et le monde.
https://www.florence-cardenti.com

Alejandro Erbetta
Photographe, Doctorant en Arts des images & Art contemporain, Université Paris 8.

Christine Delory-Momberger
Christine Delory-Momberger est universitaire, essayiste et artiste photographe.
Elle mène depuis 2010 un travail photographique sur l’intime, la mémoire, l’histoire personnelle et collective dans lesquels elle mêle dans un geste intuitif photographies personnelles ou anonymes, images
d’archives et images récentes. Elle fouille l’image dans une incessante quête, tentant de traverser la fixité de sa surface, d’aller au-delà de l’étale de ce qu’elle montre à voir, pour toucher l’enfoui, le profond,
l’inouï. De nouvelles images surgissent alors, s’assemblent et forment une histoire incertaine, hantée,
tendue d’une violence sourde.
Au titre de son intérêt pour le biographique et de sa relation à la photographie, elle a de nombreuses
publications sur la photographie et intervient régulièrement dans des congrès internationaux.
http://www.christinedeloryphotography.com/about

Arno Gisinger
Arno Gisinger est né en 1964 en Autriche et vit à Paris. Photographe, historien et spécialiste de littérature allemande, il travaille sur les relations entre mémoire, histoire et représentations visuelles dans une perspective
européenne. Au milieu des années 1990 il commence à développer une pratique artistique singulière qui lie
photographie et historiographie sous forme d’enquêtes. Plusieurs de ses travaux portent sur l’exil, la guerre, le
spoliation ou la Shoah et tentent d’élargir la notion des pratiques dites « documentaires ».
La pratique d’Arno Gisinger met à l’épreuve la représentation du passé et interroge le statut des images photographiques. Il mène des recherches théoriques sur les questions liées à l’écriture de l’histoire et la théorisation
des pratiques contemporaines de l’image. Il collabore régulièrement avec des chercheurs et chercheuses dans
une démarche transversale, créant un dialogue avec d’autres disciplines comme l’archéologie, le patrimoine
ou l’histoire de l’art. Les travaux récents sont marqués par une réflexion sur la monstration des images dans
l’espace et leurs dimensions architecturales, institutionnelles et politiques.

Anne-Sophie Jurion
Doctorante contractuelle au sein de l’axe A du centre interuniversitaire de recherche EXPERICE (Paris
13/ Nord – Paris 8) à l’université Paris 13/ Nord. Educatrice spécialisée de formation initiale, après
plusieurs années sur le terrain, elle choisit de reprendre ses études et opte pour les sciences de l’éducation. Ses intérêts de recherche portent sur la compréhension de la construction du sujet par le biais
de l’image photographique. Dès son mémoire de master 2, elle utilise les albums de photographie de
famille comme matériau de recherche.
Aujourd’hui son travail thèse vise à interroger la place qu’occupe les images publiées sur Facebook
dans les processus d’élaboration de l’expérience. Pour mener cette recherche, elle a construit son terrain autour d’un club sportif et s’intéresse en particulier aux activités des basketteurs sur la plateforme
Facebook. Pour cela elle observe «les profils» et les publications mais rencontre surtout les joueurs lors
d’entretiens biographiques, afin de pouvoir se saisir des usages et du sens que ces individus donnent à
leur vie «en ligne».

Valérie Melin
Valérie Melin, docteur en sciences de l’éducation, est professeur agrégé de philosophie. Son terrain de
recherche est le Micro-Lycée de Sénart, où elle enseigne, une structure expérimentale de l’éducation
nationale, dédiée au raccrochage de jeunes déscolarisés ou « décrocheurs » qui veulent reprendre leurs
études en vue de la préparation du baccalauréat. Son travail de recherche porte sur la construction biographique des jeunes qui y sont scolarisés, les enjeux identitaires du raccrochage, la figure de l’élève et
sa dimension de sujet.

Christophe Niewiadomski
Christophe Niewiadomski est professeur en Sciences de l’Éducation à l’Université de Lille. Sciences humaines
et sociales de Lille 3. Rattaché au laboratoire CIREL (Centre Interuniversitaire de Recherche en Éducation de
Lille), ses travaux l’amènent à interroger la spécificité de la recherche biographique dans les domaines de la
formation des adultes, du milieu socio-éducatif et de la santé en s’appuyant sur les bases d’une clinique narrative et éducative en sciences humaines et sociales.

Cécile Offroy
Cécile Offroy est maître de conférences associée en sociologie. Elle s’intéresse particulièrement aux conditions et aux formes d’émergence du pouvoir d’agir dans les recherches collaboratives (recherches-actions),
notamment aux formes sensibles et/ou artistiques, ainsi qu’à leur portée épistémologique. Depuis 2016, elle
co-dirige Corpus Fabrique, lieu associatif de création et d’expérimentation implanté au sein de l’hôpital psychiatrique de Ville-Evrard (93), où elle développe un projet de marches sensibles et photographiques avec des
patients et des soignants, à la croisée de l’anthropologie visuelle et de la création partagée.

Laure Pubert
Photographe, Laure Pubert vit et travaille à Paris depuis 2014. Elle a d’abord exercé en tant que chercheur en droit international public avant de se consacrer entièrement à la photographie, mue par la
nécessité de se positionner dans son travail de création. Elle est alors partie plusieurs mois en Norvège
sur les traces d’une chimère, avec comme idée fixe celle de donner vie et matière à un personnage de
roman qui la hantait, de lui trouver une incarnation qui serait à la fois son semblable et la sédimentation
de ses rencontres. Sélectionnée lors des Rencontres photographiques du 10e, sa série je marcherai sur
tes traces a été exposée à l’espace Beaurepaire en novembre 2015.
Aujourd’hui sa démarche questionne ses connexions avec le réel en tant que matière vivante, la mémoire, l’autre et la difficulté de les traduire par le biais du langage. L’acte photographique devient luimême matière, origine et fin. Les traces chaotiques de l’occupation du temps et de l’espace y trouvent
une dimension créative. Le voyage lui fournit la matière propre à dégager les empreintes sensibles de
l’expérience en se servant des fulgurances de l’imagination pour moduler la conscience que l’on peut en
avoir. La part de révélation derrière le geste photographique est primordiale, de même que le rapport
à l’invisible-matière qui y tient un rôle majeur marqué par un intérêt premier pour la sculpture et le
dessin. Il prend racine dans une mémoire du mouvement profonde et lointaine. Le tirage est là pour en
rendre compte, et sentir la pulsation du temps, indifférent aux liens qui se nouent.
Elle est représentée par l’agence révélateur et exposera de juin à septembre 2018 à la Maison de la photographie Robert Doisneau de Gentilly.
http://www.laurepubert.com

Rosemeire Reis
Rosemeire Reis est docteur en Sciences de l’Éducation à l´Université de São Paulo (2006). Elle est Professeur
de l´Université Publique d´Alagoas au Brésil (« Universidade Federal de Alagoas – UFAL ») et Chercheuse en
Sciences de l´Éducation au Centre de l´Education (CEDU-UFAL). Elle y est coordinatrice du Groupe de Recherche « Jeunesse, Cultures et Formation » et elle fait partie du réseau sur le Rapport au Savoir (REPERES),
coordonné par Bernard Charlot. Elle travaille aussi dans la formation professionnelle des enseignants à UFAL
dans la discipline « Didactique générale », « l´Éducation et Genre » et « Jeunesse et Scolarisation ».
Chercheuse invitée à l´Université Paris 13, elle a effectué les études postdoctorales dans le département des
sciences de l’éducation de l’Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité et dans le Centre interuniversitaire de
recherche EXPERICE supervisée par Christine Delory-Momberger dans le domaine de la « recherche biographique » qui porte sur « Les sens attribués par les étudiants français aux perspectives d´avenir et les projets
de soi dans la modernité avancée ». Elle est membre du Collège international de recherche biographique en
éducation (CIRBE).
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Maison des Sciences de l’Homme
(MSH Paris Nord)
20 avenue George Sand,
93210 Saint Denis
Accès :
Métro ligne 12 arrêt Front Populaire
Bus 239, 139, 302 arrêt Métallurgie
Salle de l’Auditorium

HORAIRES

SYMPOSIUM : 9H à 13H et de 14H30 à 17H
VISITE DE L’EXPOSITION ET COCKTAIL : 17H à 19H

CONTACT

INSCRIPTION : contact.cirbe@gmail.com
PRESSE et ORGANISATION : Anne-Sophie Jurion

LIEUX DES EXPOSITIONS
Du 2 avril au 13 avril 2018
Maison des Sciences de l’Homme
(MSH Paris Nord)
20 avenue George Sand,
93210 Saint Denis
Du 2 avril au 13 avril 2018
Université Paris 13
99 avenue Jean Batiste Clément,
93430 Villetaneuse
Du 2 avril au 13 avril 2018
Bibliothèque de l’Université Paris 8
2 rue de la liberté,
93526 Saint-Denis
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