
 

L’association acte1 organise une 

Journée d’étude et d’échanges sur  

l’Autobiographie Raisonnée 
vendredi 22 septembre 2017 

au Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) 
salle 17.02.07 (accès 17, 2

ème
 étage) – 292 rue Saint Martin – 75003 Paris 

 
 

A l’occasion de la sortie du livre « Pratiques et usages de l’autobiographie raisonnée » (intitulé provisoire)   

et en présence des auteurs. 
 

Entrée libre et gratuite avec inscription préalable (https://acte1.org/contact) 
 

 

 

Programme 
 

9h00 Accueil 
 

9h30 Présentation d’Acte1 par Jean-François Draperi 
 

Jean-François Draperi est docteur en géographie. Il est actuellement directeur du Centre d’économie sociale au Conservatoire 

national des arts et métiers (cestes.cnam) et rédacteur en chef de la Revue internationale de l’économie sociale (recma.org).Il est 

aussi président de l’association Acte1.  
 

10h00 Retours expérientiels (Béatrice Barras) et théoriques (Davide Lago) sur l’autobiographie raisonnée. 

Echanges avec la salle.  
 

Béatrice Barras est l’auteur de deux ouvrages : l’un sur les expériences du hameau du Viel Audon, « Chantier ouvert au public » 

(ed. REPAS 2e édition 2015), l’autre sur l’histoire de la SCOP Ardelaine dont elle a été co-fondatrice et dont elle a accompagné le 

développement pendant 35 ans, « Moutons rebelles, la fibre développement local » (éd. REPAS, 3e édition augmentée 2014). Elle 

participe activement aux travaux d’Acte 1 sur l’autobiographie raisonnée. 
 

Davide Lago est formateur. Après un stage post-doctoral à l’Université du Québec à Montréal, il collabore avec des établissements 

publics et privés dans le domaine de l’éducation permanente. Il est l’auteur de l’ouvrage Henri Desroche théoricien de l’éducation 

permanente (Paris, 2011), issu d’une thèse de doctorat soutenue à l’Université Claude Bernard Lyon 1 et à l’Université de 

Macerata (Italie). 
 

11H00   Petits groupes d’échanges sur les pratiques : comment les débats précédents confortent et questionnent 

vos pratiques ?  
 

11h30  Restitutions et discussions 
 

12h30 Repas convivial sorti de votre sac ! A vos spécialités. 
 

14h Les usages professionnels : table ronde animé par Cécile Le Corroller, avec Laurent Carrié, Marie-Paule 

Battas (sous réserve) et Marie-Agnès Ollier 
 

Marie-Paule Battas sociologue, responsable de formation à l’institut Meslay et responsable d’atelier et directrice de mémoires au 

Centre d’économie sociale du Conservatoire national des arts et métiers, (Cestes- Cnam) 
 

Laurent Carrié consultant formateur, diplôme de Manageur d'organisme à vocation sociale et culturelle CESTES CNAM de Paris - 

Ergothérapeute D.E CARRIE CONSEIL FORMATION 
 

Cécile Le Corroller est socio-économiste, maître de conférences à l’Université de Caen Normandie. Elle est aussi trésorière et 

membre actif de l’Association Acte1. Ses travaux portent actuellement principalement sur les coopératives. 
 

Marie-Agnès Ollier, en perpétuelle (trans)formation, a suivi, entre autres, des études de lettres et de psychologie. Elle exerce à 

Brest les métiers de formatrice, d'écrivain conseil et de correcteur.  
 

15h Débats avec la salle 
 

15h45 Pause 
 

16h Petits groupes d’échanges sur l’avenir de l’autobiographie raisonnée 
 

16h30 Restitutions 
 

17h15  Conclusions par Jean-François Draperi  


