
                         	  
	  

	  

 

Voyages et autoformation, par retours et détours biographiques   
Journée d’étude co-organisée par Le Laboratoire REV/CIRCEFT 

(Axe 1 « Expérience, Formation, Apprentissage »)  
et l’association de recherche A-GRAF (Groupe de recherche sur l’autoformation) 

30 novembre 2012 9H30-17H 
(Inscription gratuite auprès de : Alexandre FABRER <alexandre.fabrer@u-pec.fr> 

 
 
 

Adresse : Université Paris-Est Créteil,  
CMC, 61 Avenue Général de Gaulle, 94000 Créteil 

Amphi rouge (salle susceptible de changement)  
Métro ligne 8 Créteil Université (7 minutes de marche) 

Il est difficile de se garer en voiture dans le secteur. 

 
	  
	  
	  
	  

Co-organisée avec l’association AGRAF, et en collaboration avec des chercheurs et 
praticiens affiliés au Département des Sciences de l’Éducation et de la formation de  
l’Université de Tours, cette journée d’étude explore la dimension potentiellement 
autoformative des expériences liées au voyage. Faisant écart avec le quotidien 
familier, le voyage offre de nouveaux horizons, engage de nouvelles expériences 
au-delà des routines du quotidien. Ces expériences sont potentiellement porteuses 
d’apprentissage, de l’ordre de l’initiation.  
Cette journée conduira à explorer  les apports des approches autobiographiques, 
biographiques ou d’explicitation biographiques dans la mobilisation de ces 
expériences en formation. De ce point de vue, cette journée sera une contribution à 
l’ouverture anthropologique de la recherche sur les apprentissages contextualisés, à 
la réflexion méthodologique dans ce domaine, et aux recherches en cours sur 
l’autoformation et l’accompagnement de l’autoformation. 



	  
	  
	  
	  

Programme 
 
 
 
09h00-09h30 - Accueil 

09h30 – Ouverture de la journée : Hélène Bézille ; Professeure, Université Paris Est Créteil (UPEC) et 
A-GRAF : Le voyage, un contexte d’apprentissage peu visible dans la recherche en éducation 

10h00/11h00 : Conférence introductive : Gaston Pineau ; Professeur émérite, Université François 
Rabelais de Tours : Voyage et autoformation mondialoguante 

11h15/12h30 : Voyage, interculturalité et autoformation  

Sandrine Cesvre ; Responsable pédagogique en CFA : Voyage interculturel : vers l’acquisition d’une 
pensée complexe dans l’Ici et l’Ailleurs. 

Pierre Willaume ; Praticien chercheur AGRAF : Voyage, autoformation aux prises de dimensions 
personnelles, sociales et interculturelles 
 

12H45-14H00 - Déjeuner libre 

 

14h-17h30 : Voyage, dispositifs biographiques et autoformation 

14H-15H30 
Fatiha Kémat ; Responsable de formation, chercheuse AGRAF : D’une histoire de vie dialectisant l’Ici et 
l’Ailleurs à l’élaboration d’un dispositif d’autoformation par le voyage 

Sophie Bossard ; Doctorante université Paris 8-Enseignante à l’ICAM : Convergence de deux processus : 
voyage et écriture biographique  

15H45-17H00 
Hamid Salmi ;  Chercheur en Ethnopsychiatrie : Histoires de familles migrantes et voyage de refondation 
biographique 

Hervé Breton ; Maître de conférences associé, Université François Rabelais de Tours : Voyages en 
Extrême-Orient, moments initiatiques et « explicitation biographique » 

 

17H00 - Clôture de la journée 


