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Deux rencontres sur les Histoires de vie
Le 14 juin 2014 à Nantes
Avons-nous besoin
de nous former
aux "Histoires de vie
en formation" ?
avec
Martine Lani-Bayle, Pierre Dominicé, Gaston Pineau, Guy de Villers

La mise en récit de sa vie, démarche de tradition littéraire, est entrée en Sciences humaines à la fin du XIXe, non seulement en psychologie et psychanalyse avec des visées
thérapeutiques, mais en sociologie pour servir
la recherche (École de Chicago) puis en
Sciences de l’éducation avec des perspectives
de formation (années 80-90).
La démarche sort maintenant de ces cadres
par voie de médiatisation et est parée de
toutes les vertus, avec une sorte d’effet obligé : pour exorciser tout traumatisme, aider à
« donner du sens » à la vie, contribuer à la
professionnalisation. Avec de tels attendus
surgissent de nouveaux professionnels qui
s’instituent d’eux-mêmes, dans différents
secteurs, privés comme publics, comme s’il
suffisait de savoir écouter et écrire pour
accoucher d’une expérience de vie sans dommages, pour le récitant et son environnement
comme pour l’écoutant… Mais toute vie reste
vulnérable et sa mise en récit n’est jamais
neutre, pas plus pour le narrateur que pour le
recueilleur. …
[Plus d’informations]

Du 16 au 19 novembre
2014 à Rio de Janeiro
6è Congresso Internacional Pesquisa
(Auto)biografica
A Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ) sediará, de 16 a 19 de novembro de
2014, o VI Congresso Internacional de Pesquisa (Auto)biográfica (VI CIPA) – promovido em
parceria com a Associação Brasileira de
Pesquisa (Auto)biográfica (BIOGRAPH) – que
tem como tema Entre o público e o privado:
modos de viver, narrar e guardar.
Trata-se de uma iniciativa acadêmica que
reuniu, ao longo de suas edições, um conjunto
significativo de pesquisadores, redes de
investigadores, associações científicas e
universidades brasileiras e estrangeiras,
interessados na pesquisa (auto)biográfica, o
que tem contribuído para estreitar laços
entre instituições e profissionais de diferentes tradições disciplinares e abordagens
distintas.
Contamos com a participação de professores
universitários, estudantes de pós-graduação
e de graduação, professores da escola básica
e integrantes de movimentos sociais neste
evento que tem como eixos temáticos: Pesquisa (auto)biográfica, fontes e questões;
Espaços formativos, memórias e narrativas;
Infância, aprendizagem e exercício da escrita;
Narrativas digitais, memórias e guarda ….
[Plus d’informations]

L’agenda des actualités

[Fichier Excel]
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Rappel
Accompagner et valoriser l’expérience de la mobilité
et de la migration dans la cité.
Imaginaires, récits de soi et relation à l’altérité
Muriel Molinié (CRTF-LaSCoD/Université de Cergy-Pontoise) et Hugues Pouyé (Cours Municipaux d’Adultes, Mairie
de Paris) en partenariat avec le Groupement d’intérêt scientifique Pluralités Linguistiques et culturelles et
d’autres partenaires du monde social (Association Bernard Gregory, Association Française de l'Accompagnement
Professionnel Personnalisé, Association internationale des histoires de vie en formation et de la recherche biographie en éducation) proposent depuis décembre 2013 un cycle de recherche-action-formation intitulé Accompagner et valoriser l’expérience de la mobilité et de la migration dans la cité. Nouveaux enjeux pour la
recherche, l’innovation et la formation .Privilégiant une approche pluridisciplinaire en sciences humaines et sociales, nous nous référons en particulier aux recherches biographiques en éducation et à des approches didactiques centrées sur l’expérience du sujet plurilingue/pluriculturel, envisagé en tant qu’acteur de- et dans- la cité, en situation de mobilité et dans ses
parcours de migrations internationale...
♦ 2è séance, le mercredi 19 mars à Paris - (dernière séance le samedi 14 juin 2014) [Informations]

Rappel
Certificat de recueilleurs et recueilleuses de récits de vie
L'Université de Fribourg en
Suisse propose une formation de
recueilleurs et recueilleuses de
récits de vie.
Public concerné : Toute personne intéressée par les récits
de vie souhaitant pratiquer ou
améliorer sa pratique du récit de
vie et en connaître les fondements théoriques et les applications pratiques

 3è volée : septembre 2014

- avril 2016
 4è volée : novembre 2015
- avril 2017
[Plus d’informations]
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