NIEWIADOMSKI Christophe

Professionnel de la santé pendant vingt ans (aide soignant, infirmier diplômé d’état, puis cadre
de santé dans différents établissements hospitaliers depuis 1976.) Après une thèse en sciences
de l’éducation, (« Alcoologie et Histoires de vie. Contribution à l’étude d’un accompagnement
dialectique entre thérapie et formation
»), soutenue fin 1998 sous la direction
du Pr Gaston Pineau à Tours et du Pr Guy de Villers à Louvain La Neuve, j’occupe un poste de
maître de conférences associé pendant quatre années au laboratoire des sciences de
l’éducation de l’université de Tours. Pendant la même période, j’exerce la fonction d’attaché de
recherches à l’Institut du travail social de Tours. En poste de maître de conférences à plein
temps depuis le premier septembre 2003 à l’université de Lille 3, je suis élu directeur de l’UFR
des Sciences de l’éducation septembre 2004. J’occuperais cette fonction jusqu’en janvier 2007.
Depuis septemebre, je suis Professeur des Universités et par ailleurs directeur de l'UFR
DECCID
(Développement social, Éducation, Culture, Communication, Information Documentation).

Mes activités de recherche s’organisent autour des thématiques suivantes :
Education pour la santé, travail social et insertion sociale, approche biographique (membre du
bureau de l’association Internationale des histoires de vie en Formation), sociologie clinique
(Membre de l’Institut International de sociologie clinique)

Les diplômes du Professeur Niewiadomski
-
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Habilitation à diriger des recherches

« Recherche biographique, conceptions du sujet et clinique narrative et éducative ».

2 décembre 2010. Université Paris 13 Nord

Tuteurs scientifiques :

Pr. Christine Delory-Momberger, Université Paris XIII Nord ; Pr. Vincent de Gaulejac,
Université Paris Diderot- Paris VII.

Membres du jury :

Pr. Christine Delory Momberger, Université Paris XIII Nord / Pr. Rémi Gagnayre, Université
Paris XIII Nord /
Pr. Vincent de Gaulejac
, Université Paris Diderot- Paris VII /
Pr. Florence Giust-Desprairies
, Université Paris Diderot- Paris VII /
Pr. Danilo Martuccelli
, Université Paris 5 Descartes /
Pr. Patricia Remoussenard,
Université Charles de Gaulle - Lille 3 /
Pr. Guy de Villers
, Université Catholique de Louvain. Louvain-La Neuve
Doctorat

Sciences de l’éducation et de la formation
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« Alcoologie et Histoires de vie. Contribution à l’étude d’un accompagnement dialectique
entre thérapie et formation ». 18 novembre 1998. Université de Tours.

Mention « Très honorable » avec les félicitations du jury à l’unanimité.

Directeurs de thèse : Pr. Gaston Pineau, Tours ; Pr. Guy de Villers. Louvain-La-Neuve.

Membres du jury :

Pr. Guy de Villers. Université de Louvain la Neuve / Dr. Bernard Honoré. Psychiatre / Dr.
Jean Maisondieu
. Psychiatre /
Pr. Pierre Peyre
. Université de Pau /
Pr. Gaston Pineau.
Université de Tours /
Pr. Jean Claude Sallabery
. Université de Tours
D.E.A. « Formation et Sciences de
l'Education » « Histoires de vie et
psychothérapie
éducative en alcoologie
». Université
de Nantes.
1993. Sous la direction du Pr. Gaston Pineau et du Pr. Georges Lerbet.
Mention bien.

Diplôme
89
1992.

universitaire d'études de la pratique sociale. D.U.E.P.S. Université de

Tours. 19

-
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Diplôme
d'état d'infirmier, 1983. Diplôme de cadre de santé et licence sciences
et sociales, 1999.

sanitaires

Les Activités professionnelles du Professeur Niewiadomski

2012 -2013 Professeur en sciences de l’éducation à l’université
Sciences Humaines et
Sociales - Charles de Gaulle - Lille 3 depuis
septembre 2012. Directeur de l’UFR DECCID

2003 - 2011. Maître de conférences en sciences de l’éducation à
l’université Sciences
Humaines et Sociales - Charles de Gaulle - Lille 3
depuis septembre 2003. Elu directeur de
l’UFR des Sciences de l’Education
en septembre 2004 et jusqu’en janvier 2007.
Directeur-adjoint de la même
UFR en 2011-2012. Co-responsable du
Master 2 formation
de formateurs. Co-responsable du Master 2 TISLE
(Travail social, insertion sociale et lutte
contre les exclusions. Responsable
du parcours « éducation et santé » de la licence 3
sciences de
l’éducation
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- 1999 - 2003. Maître de conférences associé en sciences de l’éducation à l’université
François Rabelais de Tours, laboratoire des sciences de l’éducation et de la formation.
(mi-temps de septembre 1999 à août 2003). Attaché de recherches à l’Institut du Travail Social
de Tours (mi-temps de septembre 2000 à août 2003)
- 1976 - 2000. Aide soignant, Infirmier diplômé d'état, puis cadre de santé dans différents
établissements hospitaliers depuis 1976. Activité professionnelle principale dans un centre
hospitalier spécialisé dans le traitement de l’alcoolo dépendance de 1984 à août 2000.

Les Responsabilités scientifiques du Professeur Niewiadomski

1. Direction de colloques

·
Organisateur et président du comité scientifique du colloque International : La recherche
biographique aujourd’hui. Enjeux et perspectives.
En collaboration avec : Laboratoire CIREL - Université de Lille 3 ; Centre interuniversitaire
EXPERICE - Universités de Paris 13/Nord - Paris 8 ; Laboratoire de Changement social Université de Paris VII. Lille, les 18, 19 et 20 mai 2011

·
Organisateur et président du comité scientifique du colloque International : Politiques
publiques et pratiques professionnelles face aux inégalités sociales de santé. Les cas
particuliers du cancer et de la santé mentale.
En collaboration avec le laboratoire PROFEOR, université de Lille 3 ; le laboratoire CLERSE.
UMR-CNRS, université de Lille 1 et le laboratoire CRESP. EHESS, INSERM, université de
Paris 13. Lille, 25 - 26 et 27 janvier 2007
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2. Participation à des comités scientifiques et des comités d’organisation

·
Membre du comité scientifique du colloque international de Recherche
(Auto)Biographique – V CIPA – Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brésil, 16/10 au 19/10 2012.

·
Membre du comité scientifique et du directoire du colloque international Expérience et
Professionnalisation dans les champs de la formation, de l’éducation et du travail ; état des
lieux et nouveaux enjeux.
Laboratoire CIREL. Lille
26-27-28 septembre 2012

·
Membre du comité scientifique du colloque international de psychosociologie et de
sociologie clinique Le monde du travail : paradoxes, défis et possibilités. Universitade federal
de Santa Catarina. Florianopolis, Brésil, 27 et 28 février 2012.

·
Membre du comité scientifique du VIII congrès international de Psycho-sociologie et de
sociologie clinique : Transformations sociales et enjeux du Sujet. Montevidéo. Uruguay. 13,
14, 15 avril 2011

·
Membre du comité scientifique et du comité d’organisation du deuxième colloque
International Francophone sur les méthodes qualitatives. Enjeux et stratégies.

·
Membre du comité scientifique du colloque international III CIPA. Autobiografia :
formaçao, territorios e saberes.
Natal RN. Brasil. 14 au 17 septembre 2008.

·
Membre du comité scientifique du colloque international : Le biographique, la réflexivité et
les temporalités. Articuler langues, cultures et formation
. 25-27 juin 2007. Université de Tours.
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·
Membre du comité scientifique du colloque international : Société Contemporaines,
Ruptures et Liens Sociaux
. XI
Colóquio Internacional de Psicosociologia e Sociologia Clínica. Belo Horizonté. Universidade
Federal de Minas Gerais. Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Departamento de
Psicologia Brésil. 10 au 13 avril 2007

·
Membre du comité scientifique Adolescences, entre défiance et confiance ? Colloque
organisé par la revue Spirale. En collaboration avec l’UFR des Sciences de l’Education de
l’Université Charles de Gaulle Lille 3, l’IUFM du Nord-Pas de Calais, l’équipe de recherche
PROFEOR (Professionnalisation - Formation - Orientation), l’équipe de recherche Théodile
(Théories-Didactiques de la lecture-écriture) et l’équipe de recherche GRACC (Groupe de
Recherche sur les Actions et les Croyances Collectives). 10, 11 et 12 mai 2006. Roubaix.

· Membre du comité scientifique et du comité d’organisation du colloque : Les paradoxes de
l’accompagnement. Questions posées aux savants, aux politiques et aux praticiens.
Université de Tours - UCO d’Angers. Fontevreau. 22 au 24 mai 2003

·
Membre du comité scientifique du colloque : Aurons nous encore des infirmières
demain ? nouvelles pratiques, évolution des contextes, formations initiales et continues,
dimension formative du soin.
Montpellier 22
au 24 mai 2002

·
Membre du comité d’organisation du colloque AFIRSE : Théorisation des pratiques.
Posture épistémologique et méthode, statut des modèles et des modélisations
. Université de Tours. 4 et 5 mai 2001

3. Organisation de journées d’études et séminaires

·
Co-organisateur du séminaire de spécialité « Expérience et professionnalisation ».
Laboratoire Cirel.
Jeudi 5 avril 2012. Univers
ité Lille 3. UFR des sciences de l’éducation.
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·
Co-organisateur du séminaire de recherche et de formation à la recherche biographique.
Ecole doctorale ERASME. Paris 13. Séminaire organisé par l’ASIHVIF (Association
internationale des histoires de vie en formation et de recherche biographique, sise à Paris
13/Nord), en collaboration avec l’Ecole doctorale ERASME, le laboratoire EXPERICE (Paris
13/Nord-Paris 8) et la revue internationale de recherche biographique Le sujet dans la Cité. sou
s la direction de Christine Delory-Momberger (Paris 13/Nord) & Christophe Niewiadomski (Lille
3) (Séances des : 21 novembre 2009 ; 16 janvier 2010 ; 13 mars 2010 et 5 juin 2010.

·
Co-organisateur de la journée d’études : Vivre-survivre. Récits de résistances. Sous la
direction de Christine Delory Momberger et Christophe Niewiadomski. Paris. 28 mars 2009

·
Co-organisateur de la rencontre débat Psychiatrie dans les murs/ Psychiatrie hors les
murs
» Organisée par La revue internationale Le
sujet dans la Cité
en coll. avec le laboratoire EXPERICE (Paris 13/Nord-Paris 8) et l’Equipe de psychologie de
l’orientation-CRTD CNAM (EA4132). jeudi 25 mars 2010. Sous la direction de Christine Delory
Momberger et Christophe Niewiadomski.

·
Organisateur de la journée d’études du 25 janvier 2010 : Mises en mots du travail
éducatif,
dans le cadre des
Séminaires thématiques CIREL- Proféor 2009-2010. Université Charles de Gaulle – Lille 3

4. Implication dans des revues

Participation à des comités de rédaction.

·
m/

Co-rédacteur en chef de la revue Le sujet dans la cité. ( http://www.lesujetdanslacite.co
)

Participation à des comités de lecture.
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·
Revue Savoirs. Revue internationale de recherches en éducation et formation des
adultes.
Paris : L’Harmattan.

·
Revue TransFormations. Recherches en éducation des adultes. Lille : USTL
–CUEEP-Trigone.

·

Revue Recherches en didactiques. Cahiers Théodile. Lille : Université de Lille 3

Les Activités d’enseignement du Professeur Niewiadomski

Depuis mon entrée en fonctions à l’université Charles de Gaulle Lille 3 en 2003, j’enseigne en
Licence 3 et Master de Sciences de l’Education dans les domaines suivants :

1.Enseignements en Licence 3
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·
« Psychologie de l’éducation et de la formation. » Cours en présentiel de tronc commun
licence 3

·
« Travail social et figures de l’individu contemporain. » Cours en présentiel de licence 3,
parcours « Travail social et insertion sociale »

·
« Dispositifs de formation en éducation et santé » Cours en présentiel de licence 3,
parcours « Education et santé »

2.Enseignements en Master 1

·
« Entretiens cliniques et récits de vie ». Cours en présentiel et sur plateforme à distance
de tronc commun de Master 1

3.Enseignements en Master 2

·
« Trajectoires professionnelles et récits de vie ». Cours en présentiel et sur plateforme à
distance de tronc commun de Master 2.

·
« La formation de formateurs. Enjeux et problèmes ». Cours en présentiel, Master 2
professionnel, parcours « formateur de formateurs. »

·
« Questions et débats autour des méthodologies de recherche sur le travail
socio-éducatif et la formation
». Cours en présentiel, Master 2 professionnel, parcours
« formateur de formateurs. »

·
« Le mémoire professionnel : objet, posture, écriture ». Cours en présentiel, Master 2
professionnel, parcours « formateur de formateurs. »
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·
« Accompagnement du projet en santé » Cours en présentiel, Master 2 professionnel,
parcours « métiers de l’éducation pour la santé, de la prévention et de la promotion de la
santé ».

·
« Sociologie clinique et exclusion » Cours en présentiel, Master 2 professionnel, parcours
« travail social, insertion social et lutte contre les exclusions »

4. Direction de mémoires

·
Direction de mémoires des Master 2 de la spécialité « formation de formateurs », de la
spécialité «
travail social insertion sociale et lutte contre les exclusions
» et de la spécialité «
métiers de l’éducation pour la santé, de la prévention et de la promotion de la
santé ». (Depuis 1999, date de ma nomination à l’université de Tours, j’ai accompagné en
moyenne 5 mémoires de niveau Master 2 par an)

Les Publications du professeur Niewiadomski
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1. Articles dans des revues à comité de lecture référencées par l’AERES ou le CNU

· Niewiadomski C. (2010) L’approche biographique de l’écriture. Les apports de la sociologie
clinique.
Revue Recherche et Formation n° 63. pp 91-104.

· Niewiadomski C. (2009) Valoriser d’autres approches cliniques que la seule clinique
biomédicale. Revue Savoirs n° 19, 2009 pp 44 – 47.
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· Niewiadomski C. (2009) Accompagnement de l’alternance en formation, recherche-action et
paradoxes. In : Beauvais M.; Demol J-N. (2009) Accompagnement en éducation et formation :
regards singuliers et pratiques plurielles. Revue TransFormations N°2/ 2009 pp. 209-222.

· Niewiadomski C. (2008) Enjeux de place et enjeux de classe dans un groupe d’histoires de vie
pour personnes alcooliques. in Niewiadomski C. Aïach P. (sous la direction de…) (2008)
Discours croisés sur les inégalités sociales de santé aujourd’hui. Revue
Sociologie Santé
n° 28. Juin 2008. Marginalités et société. pp. 159-182

· Niewiadomski C. (2008) Les diverses modalités de la première approche auprès des
personnes en difficulté avec l’alcool.
Revue de la Société Française
d'Alcoologie :
Alcoologie et
Addictologie.
Septembre 2008. Tome 30, N° 3. pp 309-314.

· Niewiadomski C.(2007) D’une obligation de moyens à une obligation de résultats… Le travail
social à l’épreuve de la « prise en charge » des usagers. Revue Questions vives. Université
d’Aix-Marseille
.
Vol 3, N° 7, pp 87-102.

13 / 45

NIEWIADOMSKI Christophe

· Niewiadomski C. (2007) Quel horizon d’attente pour les jeunes habitants des quartiers dits
« sensibles ». Récit biographique d’un jeune de banlieue. In : Haudiquet A. ; Marteau E. ;
Niewiadomski C. ; (dir.) (2007) Violence des jeunes : Violences faites aux jeunes ? Revue : L
es Cahiers d’Etudes du CUEEP N° 60.
Lille : U.S.T.L. – C.U.E.E.P. Avril 2007 (précédent titre de la revue
TransFormations)
.

· Niewiadomski C. (2005) Education pour la santé, appartenance de groupe et émergence
d’une identité singulière. L’exemple de l’histoire de vie en alcoologie. Revue Questions vives. U
niversité d’Aix-Marseille
.
Vol 2, n° 5, pp 113-142.

· Niewiadomski C. (2005.) Quelle anthropologie pour quelle formation ? Une anthropologie de la
formation tout au long de la vie à partir de l’ouvrage : 500 mots-clefs pour l’éducation et la
formation tout au long de la vie. Revue Pratiques de formation-analyse. Université Paris VIIII.
N° 47-48, pp 81-98.

· Niewiadomski C. (2002) Accompagnement, travail social, postures cliniques et enjeux
éthiques. Revue Education Permanente, 153, pp 167-177.
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· Niewiadomski C. (2000) Histoires de vie et enjeux de « pouvoir-savoir » avec les personnes
alcooliques. Revue Education Permanente n° 142.

· Niewiadomski C. (1995) Apports de l'histoire de vie dans l'accompagnement des alcoolo
dépendants. Revue de la Société Française d'Alcoologie. (précédent titre de la Revue Alcoologi
e et Addictologie.)
Novembre 1995. Tome 17. No 4. (p 287-295)

2. Ouvrages
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· Niewiadomski C.; Delory Momberger C. (dir.) (2013) Territoires contemporains de la
recherche biographique.
Paris, Teraèdre.
(sous presse)

· Niewiadomski C.; Delory Momberger C. (dir.) (2013) La mise en récit de soi. Lille. Presses
universitaires du Septentrion (sous presse)

· Niewiadomski C. ; Delory Momberger C., De Souza E.C. ; Passegi M.C. (dir.) 2013. La
recherche biographique en éducation.
Paris, l’Harmattan. (à paraître)

· Niewiadomski C. (2012) Recherche biographique et clinique narrative. Paris, Erès

· Delory-Momberger C. ; Niewiadomski C. ; (dir.) (2009) Vivre – Survivre. Récits de résistance.
Paris : Editions Téraèdre. Collection (Auto)biographie ∞ Education
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· Niewiadomski C. ; Takeuti N. M. (Orgs.) (2009) Reinvenções do sujeito social. Teorias e
práticas biográpficas.
(Réinventier le sujet
social. Théories et pratiques biographiques.)
Porto Alegre: Sulinas Natal RN: PGCS-UFRN. Préface d’Eugène Enriquez.

· Niewiadomski C. ; Aïach P. ; (dir.) (2008) Lutter contre les inégalités sociales de santé.
Politiques publiques et pratiques professionnelles.
Rennes: Editions EHESP. Collection: recherche, santé, social.

· Niewiadomski C. ; Bagros P. ; (dir.) (2003) Penser la dimension humaine à l’hôpital. Paris :
Seli Arslan

· Niewiadomski C. ; de Villers G. ; (dir.) (2002). Souci et soin de soi. Liens et frontières entre
histoires de vie, psychothérapie et psychanalyse.
Paris : L’Harmattan.

· Niewiadomski C. (2000) Histoires de vie et alcoolisme. A la recherche d’un espace de
construction de sens avec les personnes alcooliques.
Paris, Editions
Seli Arslan.
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3. Direction de numéros de revues

· Niewiadomski C.; Delory Momberger C. (dir.) (2013) Recherche biographique, enjeux sociaux
et démocratiques. N° Hors série de la revue
Le Sujet dans la Cité.
(à paraître)

· Delory Momberger C. ; Niewiadomski C. (dir.) (2010) Ecouter la souffrance, entendre la
violence.
Revue Le sujet dans la cité. N
°1. Paris : Editions Téraèdre.
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· Niewiadomski C. ; Marteau E. ; Casanova R. ; (dir.) (2009) Travail social, accompagnement
des usagers et formation des professionnels.
Revue Contradictions N° 127-128. Novembre 2009.

· Niewiadomski C. ; Aïach P. (dir.) (2008) Discours croisés sur les inégalités sociales de santé
aujourd’hui.
Revue Sociologie Santé n° 28. Juin
2008. Marginalités et société.

· Haudiquet A. ; Marteau E. ; Niewiadomski C. ; (dir.) (2007) Violence des jeunes : Violences
faites aux jeunes ?
Revue : Les
Cahiers d’Etudes du CUEEP n° 60.
Lille : U.S.T.L. – C.U.E.E.P. avril 2007

4. Contribution à des ouvrages collectifs scientifiques
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· Niewiadomski C. (2013) Confiance, langage et clinique narrative et éducative. In : Allouch E. ;
Chiantaretto J.F. ; Harel S. ; Pinel J.P. (2013) Confiance et langage. Paris, Nolin. (à paraître)

· Niewiadomski C. (2009) Inégalités sociales de santé, précarité des points de repères idéels au
travail et récit de soi. In : Delory-Momberger C. ; Niewiadomski C. ; (dir.) (2009) Vivre –
Survivre. Récits de résistance
. Paris : Edition Téraèdre. Collection (Auto)biographie ∞ Education

· Niewiadomski C. (2008) Sociologia clinica e acontecimentos biográficos. In : Passeggi M.C ;
(dir.) (2008) tendências da pesquisa (auto) biográfica. Natal RN: Editora da UFRN. Paulus. pp :
211-230.

· Niewiadomski C. (2008) Abordagem biográfica e prática de acompanhamento
socioeducativas : por uma construção de « saberes de resistência ». In : Passeggi M.C ; De
Souza E.C. ; (dir.) (2008) (Auto) biografia : formação, territorios e saberes. Natal RN: Editora
da UFRN. Paulus. pp : 135-156.
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· Niewiadomski C. (2008) Adolescence, appartenance socio-culturelle et parcours biographique.
in Casanova R., Vulbeau A. ; (dir.) (2008) Adolescences, entre défiance et confiance. Presses
Universitaires de Nancy. pp. 46-56.

· Niewiadomski C. (2008) Les histoires de vie de collectivité. In de Gaulejac V. ; Legrand M. ;
(dir.) (2008) Intervenir par le récit de vie. Entre histoire collective et histoire individuelle. Paris :
Erès. pp. 33-60.

· Niewiadomski C. (2006) Mutations professionnelles, clinique psychosociale du travail éducatif
et enjeux de formation. in Bresson M. ; (dir.) (2006) La psychologisation de l’intervention
sociale : Mythes et réalité.
Paris :
L’Harmattan. coll. Logiques sociales. pp 227-240

· Niewiadomski C. (2006) Pour une « clinique psychosociale » du travail éducatif. In Le Floch
M.C. ; (dir.) (2006) Le travail éducatif à l’épreuve de la question sociale. Eds Travaux et
recherches. Editions du conseil scientifique de l’université Charles de Gaulle. Lille 3. pp 69-86.

· Niewiadomski C. (2002) Post modernité, identité du sujet et troubles addictifs. Quelle place
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pour les histoires de vie ? in : Niewiadomski C. ; de Villers G. ; (dir.) (2002). Souci et soin de
soi. Liens et frontières entre histoires de vie, psychothérapie et psychanalyse.
Paris : L’Harmattan.

· Niewiadomski C. (2002) De l’importance des « petites histoires de service » en milieu
hospitalier : l’apport des histoires de vie de collectivité. in Guillaumin C. ; (dir.) (2002) Actualité
s des nouvelles ingénieries de la formation et du social.
Paris : L’Harmattan. pp 141-151

· Niewiadomski C. (2002) Narracja i ksztalcenie (Narration et formation) in DUBAS E. ;
CZERNIAWSKIEJ O. ; (dir.) (2002)
Educacja Doroslych. Drogi edukacyjne i ich biograficzny wymiar.
Varsovie : Biblioteka edukacji doroslych. pp 59-67.

5. Articles dans des revues à comité de lecture non référencées par l’AERES et le CNU
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· Niewiadomski C. (2009) Evolutions des pratiques d’accompagnement éducatives : Vers la
construction de savoirs de résistance ? In : Niewiadomski C. ; Marteau E. ; Casanova R. ; (dir.)
(2009) Revue Contradictions n° 127-128. Novembre 2009.

· Niewiadomski C. (2006) L’évènement : entre intra-psychique et socio-psychique.
« Evènements catastrophe », effets de résonances et interprétation dans les groupes. In
Danvers F. ; Boutinet J.P. ; (dir.) (2006) La notion d’évènement : une nouvelle perspective en
sciences humaines et sociales ? Revue Pensée Plurielle. 2006/3 n°13. ed. De Boeck.

· Niewiadomski C. (2005) Violences, alcoolisme et herméneutique du sujet. In Revista
Psicologia em Estudo.
Maringa, V 9, n° 3, pp 331-341.

· Niewiadomski C. (2005) Indivíduo Pós-modorno, Sofrimento Psíquico e Desafios do Trabalho
Educativo (Individu post-moderne, souffrance psychique et défis du travail éducatif.) In CRONO
S - Revista do programa de pós-graduaçâo em ciências sociais da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte.
V 5/6, n° 1/2 pp 79 – 91.
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· Niewiadomski C. (2003) Violences et alcoolisme. Approche biographique en alcoologie et
herméneutique du sujet. in Revista Pulsional. Revista de psicanalise. Sao Paulo, 172, pp
51-66.

· Niewiadomski C. (2003) Histoires de vie, résilience et abstinence. Revue Chemins de
formation, 5, pp 23-27

· Niewiadomski C. (2002) Place des savoirs théoriques, expérientiels et existentiels dans la
formation des professionnels de santé. Revue Perspective soignante, 14-15, pp 200-216.

· Niewiadomski C. (2002) Pratiques d’ateliers d’écriture et méthodes. Revue Chemins de
formation,
3, pp
89-92

· Niewiadomski C. (2002) L’accompagnement dans la formation des éducateurs spécialisés :
entre construction de l’identité professionnelle et autonomie du sujet.
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Revue
Chemins de formation,
4, pp 122-131

· Niewiadomski C. (2001) Quelle pertinence pour le recours au concept de formation dans un
contexte d’accompagnement psychothérapeutique ? in Regards pluriels sur l’approche
biographique : entre discipline et indiscipline.
Cahiers de la section des sciences de l’éducation de l’université de Genève, 95, pp 153-165.

· Niewiadomski C. (2001) Formations d’adultes et complexité : l’apport des histoires de vie. Re
vue
Chemins de formation,
2, pp 44-51

· Niewiadomski C. (2000) Une démarche d’histoire de vie de collectivité dans un service
hospitalier. Revue
Perspective Soignante. n°9. Editions Seli Arslan.

· Niewiadomski C. (1999) Histoires de vie en groupe et approche clinique en alcoologie. D’un
préalable «thérapeutique» à un accompagnement «formatif». Revue Perspective Soignante.
n° 4, Editions Seli Arslan.
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6. Préfaces

· Niewiadomski C. (2013) Préface pour le livre de : Noireaud M.C. (2013) De Pondichery à
Paris. Parcours de femmes en formation.
Paris, L’Harmattan.
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· Niewiadomski C. (2010) Préface pour le livre de : Deltand M. (2010) Donner le La... Les
musiciens enseignants au risque de la transmission.
Paris : L’Harmattan.

· Niewiadomski C. (2009) Préface pour le livre de : Trekker A-M. (2009) Des femmes s’écrivent.
Enjeux existentiels et relationnels d’une identité narrative.
Paris : L’Harmattan.

· Niewiadomski C. (2006) Préface pour le texte de : Coquelle C. Histoires cueillies, histoires
offertes.
Une manière originale
de pratiquer les histoires de vie en formation.
Revue :
Les Cahiers d’Etudes du CUEEP.
Juin 2006.
N° 58. Lille : U.S.T.L. – C.U.E.E.P.

7. Notes de lecture
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· Niewiadomski C. (2011) Compte rendu du livre : Gaulejac (de) V. (2011) Travail, les raisons
de la colère.
Paris,
seuil. In : revue Le sujet dans la cité n° 2.

· Niewiadomski C. (2011) Compte rendu du livre : Martuccelli D. ( 2010) La société singulariste.
Paris, Armand Colin. In : revue Le sujet dans la cité n° 2.

· Niewiadomski C. (2010) Compte rendu du livre : Coupechoux P. (2009) La déprime des
opprimés. Enquête sur la souffrance psychique en France.
Paris, Seuil. In : revue Le sujet dans la cité n° 1.

· Niewiadomski C. (2008) Note de lecture sur : Legroux J. (2008) De l’information à la
connaissance.
Paris :
L’harmattan. In : revue Spirale

· Niewiadomski C. (2007) Note de lecture sur : Abels-Eber C. (2006) Pourquoi on nous a
séparés ? Récits de vie croisés : Des enfants placés, des parents et des professionnels
. Paris, Erès. (224 p) In Revue :
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Les Cahiers d’Etudes du CUEEP n° 60.
Lille : U.S.T.L. – C.U.E.E.P. avril 2007

· Niewiadomski C. (2007) Note de lecture sur : Bresson M. (2006) La psychologisation de
l’intervention sociale : Mythes et réalités.
Paris : L’Harmattan – (268 p) In Revue :
Les Cahiers d’Etudes du CUEEP n° 60.
Lille : U.S.T.L. – C.U.E.E.P. avril 2007

8. Valorisation de la recherche et contributions à des ouvrages de vulgarisation.

· Niewiadomski C. (2005) Histoires de vie, histoires d’alcool… comment l'écrire ? In Revue La
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faute à Rousseau
N° 40.

· Niewiadomski C. (2004) Violences, approche biographique et travail de groupe. In Touati A. Vi
olences. De la réflexion à l’intervention.
Antibes : Cultures en mouvement. Paris : PUF. pp 179-188

· Niewiadomski C. (2004) Représentations. In Bagros (P.) ; Rousset (H.) ; Le Faou (A.L.) ; De
Toffol (B.) Lemoine (M.) (Coordonnateurs)
Abécédai
re des sciences humaines en médecine.
Paris, Elipses. pp 206-207

· Niewiadomski C. (1996) A la recherche d’un espace de construction de sens : l’histoire de
vie.
Revue Le journal des Psychologues N° 141. (p 25 - 29)

· Niewiadomski C. (1996) Une expérience de l’approche “ histoire de vie ” Revue Le journal
des Psychologues
N° 141. (p 34 - 37)
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Les communications du professeur Niewiadomski

1. Conférences invitées
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· Niewiadomski C. (2012) De quelques enjeux d’une clinique narrative en médecine et dans les
sciences humaines et sociales.
Colloque international de Recherche
(Auto)Biographique – V CIPA – Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brésil, 16/10 au 19/10 2012.

· Niewiadomski C. (2012) Trajectoire idéologique et souffrance au travail. Colloque
international de psychosociologie et de sociologie clinique Universitade federal de Santa
Catarina. Florianopolis, Brésil, 27 et 28 février 2012

· Niewiadomski C. (2011) Ecouter et entendre le Sujet contemporain. Quelles frontières
épistémologiques ? Communication présentée dans le cadre du VIII congrès international de
Psycho-sociologie et de sociologie clinique : « Transformations sociales et enjeux du Sujet. »
Montevidéo. Uruguay. 13, 14, 15 avril 2011

· Niewiadomski C. (2007) Approche biographique et alcoologie clinique. Programme de post
graduation de sociologie de l’université fédérale de Pernambuco à Recife. Brésil. 4 octobre
2007.

· Niewiadomski C. (2007) L’évolution contemporaine de la notion de sujet. Place de la
sociologie clinique dans l’étude des processus de subjectivation aujourd’hui.
Programme de post graduation de sociologie de l’université fédérale du CEARA
à
Fortaleza. Brésil. 27 septembre 2007.
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· Niewiadomski C. (2007) Les différents courants de l’approche histoire de vie en sciences
humaines et sociales.
Conférence dans le cadre de l’association
Nord-Nordeste des histoires de vie en formation. Natal-RN. UFRN. 20 septembre 2007

2. Communication dans des colloques internationaux avec actes

33 / 45

NIEWIADOMSKI Christophe

· Niewiadomski C. (2011) Recherche biographique, clinique narrative et alcoologie clinique.
Communication présentée dans le cadre
du colloque du Collège Régional des Alcoologues Aquitains « Faire de sa vie une histoire »
sous la présidence de Boris Cyrulnik. Amphithéâtre Robert Badinter. 10 mai 2011. Bordeaux.

· Niewiadomski C. (2011) Confiance, langage et clinique narrative et éducative. Communication
présentée dans le cadre des conférences doctorales ERASME 2010-2011. Cycle 2 : confiance
et langage. Approches pluridisciplinaires. (coord. Jean-François Chiantaretto et Jean-Pierre
Pinel, UTRPP). Paris 13. 26 mai 2011

· Niewiadomski C. (2011) De quelques problèmes épistémologiques liés à l’usage du
biographique en sciences humaines et sociales. Communication présentée dans le cadre du
colloque international « La recherche biographique aujourd’hui. Enjeux et perspectives. »
18-19-20 mai 2011. Lille – Nouveau siècle.

· Niewiadomski C. (2010) L’apport de la recherche biographique à la compréhension des
phénomènes de souffrance au travail. Communication présentée dans le cadre du colloque
international « Actualité de la recherche en éducation et en formation » Genève 13-16
septembre 2010
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· Niewiadomski C. (2009) Approche biographique et pratiques d’accompagnement : une
clinique singulière ?
Communication présentée dans le cadre du
symposium pour deuxième colloque International Francophone sur les méthodes qualitatives.
Enjeux et stratégies :
La recherche biographique
aujourd’hui : Enjeux et perspectives.
25 et 26 juin 2009. Lille.

· Niewiadomski C. (2009) L’apport de la sociologie clinique à l’étude de quelques-uns des effets
psychiques de la souffrance au travail. Communication présentée dans le cadre du deuxième
colloque International Francophone sur les méthodes qualitatives. Enjeux et stratégies. 25 et 26
juin 2009. Lille.

· Niewiadomski C. (2008) Abordagem biográfica e práticas de acompanhamento
socioeducativas: pela construção de saberes de resistência ? ( Approche biographique et
pratiques d’accompagnement socio-éducatives : vers la construction de savoirs de
résistance ?) Communication présentée dans le cadre du colloque international III CIPA.
Autobiografia : formaçao, territorios e saberes. Natal RN. Brasil. 14 au 17 septembre 2008.

· Niewiadomski C. ; Poirier-Courbet Lise (2007) Récits de vie, écriture et histoires de vie.
Communication présentée dans le cadre du colloque International : Le biographique, la
réflexivité et les temporalités. Articuler langues, cultures et formation. Tours : 25, 26 et 27 juin
2007
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· Niewiadomski C. (2007) Place des histoires de vie dans l’élucidation des autorisations
symboliques à l’écriture. Communication dans le cadre du colloque International : Société
Contemporaines, Ruptures et Liens Sociaux. XI Colóquio Internacional de Psicosociologia e
Sociologia Clínica. Belo Horizonté. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Faculdade
de Filosofia e Ciências Humanas. Departamento de Psicologia Brésil. 10 au 13 avril 2007

· Niewiadomski C. (2007) Enjeux de places et enjeux de classe dans un groupe d’histoires de
vie pour personnes alcooliques. Communication dans le cadre du colloque International :
Politiques publiques et pratiques professionnelles face aux inégalités sociales de santé. Les cas
particuliers du cancer et de la santé mentale. En collaboration avec le laboratoire PROFEOR,
université de Lille 3 ; le laboratoire CLERSE. UMR-CNRS, université de Lille 1 et le laboratoire
CRESP. EHESS, INSERM, université de Paris 13. Lille, 25 - 26 et 27 janvier 2007

· Niewiadomski C. (2006) Adolescence, appartenance socio-culturelle et parcours biographique.
Communication dans le cadre du colloque « Adolescences entre défiance et confiance»
Roubaix. Avril 2006

· Niewiadomski C. (2003.) Accompagnement à la construction de l’identité professionnelle des
éducateurs, postures cliniques et enjeux éthiques : la question du sujet en formation.
Communication dans le cadre du congrès international :
Les paradoxes de l’accompagnement . Questions posées aux savants, aux politiques et aux
praticiens.
Université de Tours - UCO d’Angers. Fontevreau. 22 au 24 mai 2003
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· Niewiadomski C. (2002.) Place des savoirs théoriques, expérientiels et existentiels dans la
formation des professionnels de santé : l’apport des histoires de vie.
Communication dans le cadre du congrès international :
Aurons nous encore des infirmières demain ? nouvelles pratiques, évolution des contextes,
formations initiales et continues, dimension formative du soin.
Montpellier 22 au 24 mai 2002

· Niewiadomski C. (2002) Narration et formation. L’apport des histoires de vie. actes du
colloque :
Les
voies de l’éducation à travers les recherches biographiques.
université de Lotz, Pologne, 28-30 septembre 2001 (traduit en Polonais
Narracja i ksztalcenie
in DUBAS E. ; CZERNIAWSKIEJ O. (2002)
Educacja Doroslych. Drogi edukacyjne i ich biograficzny wymiar
. Varsovie : Biblioteka edukacji doroslych, pp 59-67.
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3. Communications dans des colloques ou des journées d’études sans actes

· Niewiadomski C. (2010) Clinique narrative et recherche biographique. Communication
présentée dans le cadre des
séminaires thématiques CIREL- Proféor
2009-2010 « Mises en mots du travail éducatif »
Lille. 25 janvier 2010.

· Niewiadomski C. (2010) Inégalités sociales de santé, précarité des points de repères idéels
au travail et récit de soi. Communication présentée dans le cadre des
s
éminaires thématiques CIREL- Proféor 2009-2010 « Le travail éducatif en contextes ». Lille. 18
mars 2010

· Niewiadomski C. (2010) participation à la table ronde : Recherche et récits de vie : les
groupe d’implication et de recherche
11 juin 2010. Communication présentée dans le cadre du colloque :
Les 40 ans du laboratoire de changement social.
Paris, 9, 10, 11 &12 juin 2010.

.
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· Niewiadomski C. (2009) Dépasser des pratiques professionnelles codifiées dans des statuts et
des fonctions.
Intervention dans le cadre du panel n° 2 de la journée
d’études :
Formation – santé. Convergences d’intérêts
de connaissance et divergences de pratiques professionnelles.
Université de Genève. Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation - Faculté de
médecine – Haute école de santé de Genève. 2 octobre 2009

· Niewiadomski C. (2009) Les histoires de vie de collectivité. Communication présentée dans le
cadre du colloque du CIRFIP (Centre International de Recherche Formation et intervention
Psychosociologiques) : Un demi-siècle de psychosociologie. Héritages et perspectives. 4-5-6
juin 2009. ESCP Paris.

· Niewiadomski C. (2008) Entre idéal personnel et nouvelles pratiques professionnelles :
conflits dans l’idéalité au travail.
Communication présentée dans le
cadre du cinquième colloque International de sociologie clinique et de psychosociologie sociale
clinique. Spetses. Grèce. 7-11 mai 2008

· Niewiadomski C. (2007) Mutations professionnelles, clinique psychosociale du travail éducatif
et enjeux de formation
. Communication présentée dans le cadre de la
journée d’études :
psychologisation du travail
social ou clinique psychosociale ? D
e la critique de la psychologisation de l’intervention éducative et sociale à la promotion d’une
clinique psychosociale dans la formation des professionnels et dans l’accompagnement des
bénéficiaires.
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Lundi 15 janvier 2007 IRTESS de Bourgogne. Dijon

· Niewiadomski C. (2006) Les histoires de vie en formation. Communication présentée dans le
cadre de la journée d’études « pratiques de formation et compétences des acteurs : au delà des
savoirs disciplinaires » 17 novembre 2006. CUEEP. Université de Lille 1

· Niewiadomski C. (2006) Approche socio-psychologique des conduites addictives.
Communication présentée dans le cadre des 2émes journée d’études et de formation de
l’association Totem « Les conduites addictives » 16 et 17 novembre 2006.

· Niewiadomski C. (2006) Les usages de la notion d’accompagnement en sciences de
l’éducation.
Communication présentée dans le cadre de la journée
d’études « Entre solidarités interindividuelles et action sur autrui : (entr)aide, soutien social,
accompagnement. » GRACC. 18 septembre 2006. Maison de la recherche. Université de Lille 3

· Niewiadomski C. (2006) Précarité et estime de soi dans les sociétés post-industrielles: Quelles
réponses cliniques? L'exemple des personnes alcoolo-dépendantes.
Communication présentée dans le cadre des journées d’études « Rencontres et synergies
locales » de la FNARS Nord - Pas de Calais. 18 mai 2006
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· Niewiadomski C. (2006) Violence symbolique et trajectoires biographiques. Communication
présentée dans le cadre de la journée d’études université de Lille 3 / EES de Lille :
Violence des jeunes : Violence faite aux jeunes. Quelles clés pour en comprendre les enjeux ?
16 janvier 2006. CUEPP Lille.

· Niewiadomski C. (2005) Mutations professionnelles, clinique psychosociale du travail éducatif
et enjeux de formation.
Communication présentée dans le cadre des
journées d’études du GRACC.
Y a-t-il
psychologisation de l’intervention sociale ?
14-15 octobre 2005. Université de Lille 3.

· Niewiadomski C. (2005) Histoires de vie et alcoolisme. Communication présentée dans le
cadre du programme de psychothérapie intégrative de la nouvelle faculté libre. Paris. 5
septembre 2005.

· Niewiadomski C. (2004) Histoires de vie et pratiques cliniques. Liens et frontières entre
histoires de vie, psychothérapie et psychanalyse.
Communication
dans le cadre du cycle de conférences «
Tant qu’il y a de la vie il y a de l’histoire
» Université des sciences et technologies de Lille CUEPP. Le jeudi 4 novembre 2004.
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· Niewiadomski C. (2004.) Histoires de vie de collectivité et intervention éducative dans le
champ de la santé.
Communication présentée dans le cadre du
symposium :
A propos des épistémologies de la
recherche sur l’intervention éducative dans le champ de la santé.
5 eme congrès international d’actualité de la recherche en éducation et en formation. AECSE.
Sept 2004.

· Niewiadomski C. (2004.) Intérêts et limites de l’approche biographique dans le champ de
l’éducation thérapeutique du patient.
Communication présentée dans
le cadre de la 7° Biennale internationale de l’éducation et de la formation. Lyon 14-17 avril
2004 (rubrique « recherche »)

· Niewiadomski C. (2004.) L’évènement : entre intra-psychique et socio-psychique.
Communication présentée dans le cadre de la journée doctorale du 31 mars 2004 :
La notion d’événement : une nouvelle perspective en sciences humaines et sociales ?
Ecole doctorale Acces. Université de Lille 3.

· Niewiadomski C. (2004.) Problématique identitaire et pratiques des histoires de vie en
alcoologie clinique.
Communication présentée dans le cadre de la
er avril 2004 : Problématiqu
journée doctorale du 1
e de l’identité en sciences de l’éducation et en sociologie. Parcours de vie et transformation de
soi.
Université de Lille 3.
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· Niewiadomski C. ; Malet R. (2004.) L’usage du biographique en sciences sociales.
Communication présentée dans le cadre de la journée doctorale du 1
er

avril 2004 :
Problématique de l’identité en sciences de l’éducation et en sociologie. Parcours de vie et
transformation de soi.
Université de Lille 3.

· Niewiadomski C. (2003.) Violences et alcoolisme. Conférence dans le cadre du quatrième
congrès européen :
Sciences de l’homme et
société.
Revue Culture
en mouvement.
Montpellier, 4 au 7 juin 2003.

· Niewiadomski C. (2003.) Posture clinique et formation. Conférence dans le cadre des
journées d’études 2003 du centre de recherches en éducation de l’université de Nantes :
Savoirs et formation : des textes et des médiations.
20 et 21 mars 2003

· Niewiadomski C. (2002.) Histoires de vie en alcoologie. Conférence dans le cadre des 40
émes journées de formation médicale continue de la faculté de médecine de Tours.
18 septembre 2002
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· Niewiadomski C. (2002.) Histoires de vie, posture clinique et dimension formative du soin.
Communication présentée dans le cadre du colloque ESREA (European Society for Research
on the Education of Adults) Genève. Mars 2002.

· Niewiadomski C. (2002.) Histoires de vie et approche clinique. Communication présentée
dans le cadre de la journée
His
toires de vie et médecine.
Faculté de médecine de Tours. 2 mars 2002

· Niewiadomski C. (2001.) Accompagnement des personnes alcooliques, construction de sens
et résilience : l’apport des histoires de vie.
Communication dans le
cadre de la journée scientifique des rencontres :
Patients soignants citoyens. Les chemins de la santé.
Faculté de médecine de l’université de Genève. Hôpitaux universitaires de Genève. 26
septembre 2001

· Niewiadomski C. (2001.) Histoires de vie de collectivité. Construction de la posture et
réflexion sur la méthode. L’exemple d’un collectif de travail en milieu hospitalier.
Communication présentée dans le cadre du colloque AFIRSE
Théorisation des pratiques. Posture épistémologique et méthode, statut des modèles et des
modélisations
. Université de Tours. 4 et 5 mai 2001
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