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L’agenda des événements 

    Se désabonner de la lettre 

S’inscrire rapidement 
 

Trois formations 
en octobre  
et novembre 2014 

Jusqu’à l’AG du 15 novembre 

2014, le Bureau de l’ASIHVIF est 

constitué de :  

Catherine Schmutz (Présidente) 

Odile Descamps (Trésorière)

Geneviève  Tschopp Rywalski 

(Secrétaire) 

Christian Leray (Communication 

avec Daniel Feldhendler, sup-

pléant) 

Ruralité 

et soi  

féminin. 

Dialogues 

intimes au féminin. 
♦ le 22 octobre 2014 à Paris 

[Plus d’informations] 

Voyage dans les diversités :  

individus, relations et cultures en 

contexte de formation d’adultes  
♦ les 3 et 4 novembre 2014 à Friburg (Suisse) 

[Plus d’informations] 

Forma-

tion par 

l’environ-

nement : 

toute une histoire ! 
♦ le 24, le 25 octobre, le 8 novembre à Paris  

[Plus d’informations] 

http://www.asihvif.com/1/l_agenda_717618.html
mailto:webmaster@asihvif.com?subject=DesabonnementDeLaLettre
mailto:catherine.schmutz@asihvif.com
http://www.asihvif.com/1/upload/desplebin22octobre2014.pdf
http://www.asihvif.com/1/upload/voyagesdiversita_s2014.pdf
http://www.asihvif.com/1/upload/formationenvironnementtracesaveniroct2014.pdf
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Rappel 

21ème symposium du 

 Réseau québécois 

pour la pratique 

des histoires de 

vie 
Intériorité citoyenne en 

histoires de vie -  La 

portée polit ique de 

l ’agir au coeur de 

l ’ int ime   
♦ du 2 au 4 octobre 2014 au Québec 

[Plus d’informations] 

 VI Congresso 

Internacional 

Pesquisa (Auto)

biografica 
 

♦ du 16 au 19 novembre 2014 à Rio de 

Janeiro    

 [Plus d’informations] 

Rappel 

Partager les 

savoirs. 

Construire la 

démocratie 

♦ Rencontre le 11 octobre 

au Salon de la Revue à Paris  

[Plus d’informations] 

1er congrès 

national 

COACHING 

INTERNE  

♦ Le 10 octobre à Paris 

[Plus d’informations] 

Rappel 

Rappel 

http://www.rqphv.ca/spip.php?rubrique36
http://vicipariodejaneiro.com.br/
http://www.asihvif.com/1/upload/tablerondesdlc_salonrevue2014._2.pdf
http://www.asihvif.com/1/upload/premiercoachinginterne10oct2014.pdf


En préparation 

Présentation de 4 livres récents  
d’adhérent(e)s d’Ashivif 

♦ Cette présentation, consacrée aux quatre livres, est en préparation pour le 15 novembre 2014. 

♦ Pour le livre « LE TRAVAIL DE L’ECRITURE » deux autres présentations, en présence des auteures, les 27 et 

28 septembre 2014 à Rézé-Trentemoult. Inscription ICI. 

Fiche du livre  

Pour commander 

Vidéo01     Vidéo02    

Fiche du livre  

Pour commander 

Vidéo 

Fiche du livre  

Pour commander 

Fiche du livre  

Pour commander 
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http://www.asihvif.com/1/upload/rencontresrezeseptembre2014.pdf
http://www.asihvif.com/1/upload/arbrepalabresrecits.pdf
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=43182
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LDrhTWYS2nY
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2Db5z8dAfO0
http://www.asihvif.com/1/upload/raconterlecole.pdf
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=43485
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WSPtYRuCm4Y
http://www.asihvif.com/1/upload/lavieaveclesanimaux02.pdf
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=44263
http://www.asihvif.com/1/upload/letravaildelecriture.pdf
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=43147

