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L’agenda des événements 

    Se désabonner de la lettre 

Solidarité et démocratie 

sous l’Arbre à Palabres 

Interculturel 

Christian Leray  

sociolinguiste associé à 

Rennes2-Préfics  

Fatimata Hamey-Warou  

Présidente de l'association 

MATA, responsable du 

Point Seniors AIR  

Jocelyne Bougeard  - adjointe au maire de Rennes, chargée des relations 

internationales, membre du Haut Conseil de l'Egalité Femmes et Hommes 

Table ronde le mercredi 10 décembre 2014  de 
18h30 à 20h00 à l’Auditorium - Maison interna-

tionale de Rennes  - 7 quai Chateaubriand  

contact : 06 42 99 15 15  

A partir de leur livre, « L’arbre à palabres 

et à récits - de l'Afrique au Brésil en pas-

sant par la Bretagne » (Harmattan, 2014),  

Fatimata Hamey-Warou et Christian LERAY 

parleront des arbres à palabres comme 

espaces d’expression démocratique. 
 

Les auteurs montrent aussi que cet Arbre 

interculturel, en donnant la voix aux citoyens 
invisibles,  développe du lien social dans les 

quartiers et différentes structures associa-

tives et institutionnelles. Sous l’arbre, les 

participants, en exprimant leurs récits de vie 
oralement puis par écrit, apprennent à mieux 

se connaître afin de vivre et agir ensemble 
pour faire société, tout en mutualisant leurs 

savoirs et compétences. 
 

Jocelyne Bougeard, femme engagée et ci-
toyenne élue, accompagne les projets de 

Christian Leray et Fatimata Warou de longue 
date. Elle parlera de l'engagement des élus 

dans les domaines de la solidarité internatio-
nale. 

http://www.asihvif.com/1/l_agenda_717618.html
mailto:webmaster@asihvif.com?subject=DésabonnementDeLaLettre
http://www.asihvif.com/1/upload/solidaritedemocratiepalabres02_10dec2014.jpg
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Evénements 

La Kasàlà 
Apprendre ensemble l’art de célébrer la  vie  dans  la  personne.  

Une  démarche  singulière  et  collective de  biographisation,  de symbolisation 

et de poétisation de l’expérience humaine. 

♦ les 19, 20 et 21 mars 2015 à Friburg (Suisse) 

[Plus d’informations] 

Solidarité et démocratie sous l’Arbre à Palabres Interculturel 

♦ le 10 décembre 2014 à Rennes 

[Plus d’informations] 

TAKE PART ! Playback Theatre and Active Citizenship 

- Playback Théâtre, Participation et Citoyenneté 

♦ du 27 au 30 novembre à Amsterdam        [Plus d’informations] 

Christian Leray 

Fatimata Hamey-Warou 

Jocelyne Bougeard 

Valorisation de la démarche Histoire de vie en formation 

Un samedi de l’association  Hivifor 

♦ le 28 février 2015 à Nantes 

[Plus d’informations] 

http://www.asihvif.com/1/upload/kasalafribourg_mars2015.pdf
http://www.asihvif.com/1/upload/arbrepalabres10dec2014.jpg
http://www.asihvif.com/1/upload/playbacktheatrenov2014juillet2015.pdf
http://www.asihvif.com/1/upload/samedishivi2014_2015.pdf


Les livres 

Livre collectif  

coordonné par 

Annemarie 

Trekker 

Livre de  

Christine Delory-

Momberger 

Quatre livres récents 

avec des auteur(e)s 

d’ASIHVIF  
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Livre sous la direction 

de Martine Lani-Bayle 

et Maria Passeggi 

Livre de 

Christian Leray et  

Fatimata Hamey-Warou 

Livre sous la direction 

d’Annemarie Trekker 

Livre de Catherine Schmutz-

Brun, Martine Lani-Bayle 

et Gaston Pineau  

http://www.asihvif.com/1/upload/raconterlecole.pdf
http://www.asihvif.com/1/upload/lavieaveclesanimaux02.pdf
http://www.asihvif.com/1/upload/arbrepalabresrecits.pdf
http://www.asihvif.com/1/upload/letravaildelecriture.pdf
http://www.asihvif.com/1/upload/lieuxdeviehistoirehabitee.pdf
http://www.asihvif.com/1/upload/delarecherchebiographiqueeneducation.pdf


Des collections   

Autobiographie et éducation   
collection dirigée par Christine Delory-Momberger 
La collection (Auto)biographie et Éducation se propose de documenter et d’analyser comment les individus « travaillent 

» et s’incorporent biographiquement les épisodes et les expériences d’apprentissage et de formation tout au long de 
la vie et comment les parcours éducatifs contemporains, marqués par la pluralité et la diversité des expériences 

sociales et professionnelles, se singularisent dans des histoires individuelles. 

Conçue pour réunir des collaborations internationales, la collection accueille des ouvrages (témoignages, essais, 

travaux de recherche individuels collectifs) ouverts à la diversité des approches et des points de vue.  

[voir la liste  des livres sur le site de l’éditeur] 

 

Encres de vie  
collection dirigée par Annemarie Trekker 
Cette collection a pour objectif de publier des textes littéraires à caractère autobiographique sous forme de récit 
(de vie), d'auto-fiction ou de roman personnel, ainsi que des témoignages et des écrits restituant et/ou mettant en 

scène la mémoire collective. 

[voir la liste des livres sur le site de l’éditeur] 

 

Histoires de vie et formation  
collection dirigée par Gaston Pineau 
Cette collection vise à construire une nouvelle anthropologie de la formation, en s'ouvrant aux productions qui cher-
chent à articuler "histoire de vie" et "formation". Elle comporte deux volets correspondant aux deux versants, diurne 

et nocturne, du trajet anthropologique. 

[voir la liste des livres sur le site de l’éditeur] 

 

L'écriture de la vie 
collection dirigée par Christine Delory-Momberger 
La collection « L’écriture de la vie » propose des ouvrages à dimension théorique et historique ainsi que des récits bio-
graphiques – récits de formation ou d’itinéraires professionnels, biographies intellectuelles, expériences collectives, 

histoires généalogiques –, des journaux et des correspondances, qui s’éclairent les uns les autres. 
La collection s’adresse à la fois à un public de spécialistes de sciences humaines tant universitaires que profession-

nels (sociologues, anthropologues, ethnologues, historiens, psychologues), de spécialistes de l’éducation (enseignants, 

éducateurs, formateurs, praticiens des histoires de vie), et à un grand public intéressé par les récits et témoignages 

biographiques. 

[voir la liste des livres sur le site de l’éditeur] 

Les livres 
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http://www.teraedre.fr/category.php?id_category=14
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=result&ntable=0&andor=OR&collection=encres%20vie&motExact=0&orderby=titre&ordermode=ASC
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=collection&no=6
http://www.teraedre.fr/category.php?id_category=4


Cette journée du 15 novembre a rassemblé tant des pionniers des Histoires de vie, que de nouveaux 

adhérents, tant des universitaires, des chercheurs que des praticiens.   

La première séquence de la journée, ouverte à tous, a permis à une partie des auteur(e)s de quatre 

livres récents de présenter leur publication.  

La seconde était l’Assemblée générale annuelle des adhérent(e)s. 

Après une introduction de Catherine Schmutz, les adhérent(e)s ont  

 approuvé le compte rendu de l’AG de novembre 2013 

 adopté le rapport financier présenté par la trésorière  

 discuté et adopté des propositions de développement pour l’année à venir ( 4 réunions publiques sont 

programmées) 

 entendu une information sur le site internet et ses développements 

 élu les membres du Conseil d’administration et du Bureau 

Tous les participants ont souligné l’importance et la qualité du travail accompli par l’équipe sortante. 

Le bureau élu lors de l’Assemblée 

générale du 15 novembre 2014 

 Catherine Schmutz, Présidente 

 Genviève Tschopp, Secrétaire  

 Odile Descamps, Trésorière  

 Christian Leray, Communication  

 Daniel Feldhendler, suppléant Com-

munication  

L’Assemblée générale 

de l’ASIHVIF s’est tenue 

le samedi 15 novembre 
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La vie de l’association  

mailto:catherine.schmutz@asihvif.com
mailto:o.descamps@asihvif.com
mailto:christian.leray@asihvif.com

