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autour du thème 
« Se construire, avec et dans le monde : 
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Le thème de l’édition 2023 propose un 
éclairage particulier tant sur les recherches, 
que sur les pratiques : 

La part d’autrui et la part de soi 
dans la construction de soi.

Il s’inscrit dans le prolongement de 
l’heureuse formule de Sartre qui 
voit dans l’identité « ce que j’ai 
fait de ce que les autres ont fait 
de moi ». Ce thème interroge 
notamment la place de l’action et 
l’expérience dans la construction 
des sujets, entre expression de la 
singularité et processus de 
socialisation, entre personnel et 
social, entre psychique et 
interpsychique, dans un 
environnement ouvert à la 
multiplicité des Autrui. 

Le thème de 
l'édition 2023



Se construire, avec 
et dans le monde : 
part d’autrui, part de soi 
Ce thème se décline sous plusieurs formes
tout au long de l’événement avec : 

ateliers et conférences plénières ...

— des ateliers accueillant des 
communications de recherche 
et d’expérience (en 2021 : 38 
ateliers regroupant 153 
communications, réparties 
autour de 25 thèmes)
— des conférences plénières 
pour ouvrir les différentes 
pistes de problématisations 
possibles : sociologues, 
philosophes, anthropologues, 
personnalités publiques, 
auteur.e.s ou praticien.ne.s de 
la formation. Jean-Claude
Kaufmann, François 
Laplantine, Jocelyne Porcher 
ont déjà confirmé leur 
participation à la prochaine 
édition.

https://labiennale-education.eu/les-activites/les-communications/
https://labiennale-education.eu/


Se construire, avec 
et dans le monde : 
part d’autrui, part de soi 
symposiums, colloques professionnels, 
après-midi et moments culturels...

— des symposiums organisés par des 
laboratoires de recherche, des revues, 
associés à des organismes publics ou 
privés souhaitant mettre en visibilité 
lors de la Biennale des résultats 
socialement et scientifiquement 
significatifs (en 2021, 22 symposiums)
— des colloques professionnels de la 
Biennale accueillant des institutions ou 
entreprises innovantes dans le monde 
de la formation ou de l’éducation
— Carte blanche est donnée en 
particulier à des réseaux constitués 
autour de questions vives et faisant 
débat dans trois après-midis de la 
Biennale - notamment autour de 
Florence Giust Desprairies et de 
Christine Delory
— des moments culturels avec des 
ami.e.s artistes dans une perspective 
de partage festif.

https://labiennale-education.eu/les-activites/les-symposiums/
https://labiennale-education.eu/les-activites/les-colloques/
https://labiennale-education.eu/les-activites/les-apres-midis/
https://labiennale-education.eu/les-activites/les-apres-midis/
https://labiennale-education.eu/les-activites/les-moments-culturels/


La biennale et son 
histoire

https://labiennale-education.eu/les-acteurs/les-batisseurs/
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L’ Association Biennale 
internationale de l’Éducation, 
de la Formation et des 
Pratiques professionnelles

En co-organisation avec :

La chaire UNESCO « formation 
professionnelle, construction 
personnelle, transformations 
sociales »

L’Institut Catholique de Paris

Les 
organisateurs

La Déléguée Générale de la Biennale 
Internationale de l’Éducation, de la Formation et 
des Pratiques professionnelles
Jeannine ACCOCE
Courriel : contact@labiennale-education.eu
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