Les contributeurs de l’ouvrage mènent ces questionnements dans
divers champs d’investigation (l’école et la formation, l’insertion
sociale et professionnelle, la santé, les migrations), où ils tentent de
saisir la relation entre les savoirs résultant du paradigme biographique
et la capacité des acteurs à développer une puissance d’agir.
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La recherche biographique QUELS SAVOIRS POUR QUELLE PUISSANCE D'AGIR ?

Quels sont les savoirs théoriques et pratiques produits par la recherche
biographique en éducation ? Quelles sont les implications pour la
recherche d’un savoir du biographique s’édifiant avec la parole de sujets
singuliers ? Quels modes de relation, quelles places respectives la
construction de ce savoir spécifique appelle-t-elle entre chercheurs et
acteurs-narrateurs ?
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Actuels, hors-série de la revue Le sujet dans la Cité, accueille des textes
individuels ou collectifs qui déclinent un questionnement et une
thématique spécifiques en relation avec les problématiques sociales
et politiques de la revue et avec les objets de débat et de recherche
explorés dans ses numéros annuels.
Dans les champs pluriels qu’il est appelé à couvrir, le hors-série Actuels
veut être un espace de réflexion, de vigilance et de controverse,
ouvert à la recherche et à la pluralité disciplinaire comme aux vécus
et aux points de vue des acteurs.

