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Une date à inscrire sur votre agenda

Le 15 novembre 2014 à Paris

Une journée de l’ASIHVIF
Deux parties distinctes pour cette journée
 Une Assemblée général réservée aux adhérent(e)s pour
approuver le compte-rendu de l’AG de 2013, le bilan financier, le
rapport d’activités, tracer des perspectives pour les années à venir, présenter de nouveaux membres et élire son nouveau Conseil
d’administration.

 Une séance ouverte à tous pendant laquelle seront présentées les dernières publications auxquelles des membres de l’association ont participé. Inscription gratuite mais obligatoire.
Plus d’informations page suivante

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, suppléant)

Les livres présentés par les auteur(e)s le 15 novembre
L’agenda des événements
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ASIHVIF Journée du 15 novembre 2014
9h30-16h45
Lieu : Collège OEBEN, salle du rez, 21 Rue de Reuilly, 75012 Paris.
Metro : Reuilly Diderot
Attention : Nous devrons verrouiller la porte du Collège derrière nous avant de nous rendre dans
la salle qui nous attend au rez de chaussée. Donc s’il y a des personnes qui arrivent en retard (le
matin ou l’après midi), elles devront téléphoner à Muriel Molinié au 06 64 13 66 94 ou Catherine
Schmutz 06 21 78 78 79 afin que l’un/e de nous vienne vous ouvrir.
Donc l’idéal est d’arriver et de repartir tous en même temps et ensemble !!
Journée ouverte à toute personne intéressée pour autant qu’elle s’inscrive jusqu’au 5 novembre
auprès de genevieve.tschopp-rywalski@hepl.ch ou catherine.schmutz@unifr.ch

Programme de la journée: 9h30 – 16h45
Accueil, café-croissants (9h30)
Mot de bienvenue et présentation du programme
Présentation de quatre publications récentes parues dans la collection Histoire de vie et formation chez l’Harmattan.
 Raconter l’école. A l’écoute de vécus scolaires en Europe et au Brésil, sous la
direction de Martine Lani-Bayle et Maria Passeggi, à deux voix. (10h30-11h15)
 La vie avec les animaux. Quelle histoire ! sous la direction de Catherine Schmutz
-Brun, Martine Lani-Bayle et Gaston Pineau, à trois voix. (11h15-12h)
Repas (12h15-13h30). LE GLOBE, 118 Boulevard Diderot (Metro Reuilly Diderot), un excellent
restaurant à prix très corrects.
Présentation de quatre publications (suite)
 L’arbre à palabres et à récits. De l’Afrique au Brésil en passant par la Bretagne,
de Christian Leray et Fatimata Hamey-Warou, à deux voix. (13h30-14h15)
 Le travail de l’écriture. Quelles pratiques pour quels accompagnements ? sous la
direction d’Annemarie Trekker, à trois voix avec les co-auteures Michèle Cléach
et France Merhan. (14h15-15h)
Assemblée générale (15h-16h30) cf. ordre du jour
Clôture de la journée (16h30-16h45)
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Evénements
Ruralité et soi
féminin. Dialogues intimes au
féminin.

Formation par
l’environnement : toute une
histoire !

♦ le 22 octobre 2014 à Paris

♦ le 24, le 25 octobre, le 8 novembre à Paris

[Plus d’informations]

[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]

Histoires qui font une
différence
♦ Appel à contribution

pour le

colloque annuel de 2015 d'ESREA
aura lieu en Italie à l’Université
de Milan Bicocca du jeudi 5 au
dimanche 8 mars 2015 .
Date limite : le 31 octobre 2014

♦ Rencontre le 11 octobre au

♦ Le 10 octobre à Paris

Salon de la Revue à Paris

[Plus d’informations]

[Plus d’informations]

[Plus d’informations]

