la Lettre

Association
internationale
des histoires de vie en
formation et de
recherche biographique
en éducation

la Lettre n° 36 – 1 septembre 2015
n° 125 - ancienne numérotation

www.asihvif.com
www.asihvif.fr
webmaster@asihvif.com

L’approche biographique : pourquoi
et comment une démarche de rechercheformation existentielle ?
Intervention de Catherine Schmutz-Brun, dans le cadre du 4è festival suisse des méthodes qualitatives et mixtes, Université de Lausanne, le 7 septembre 2015
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Pratiques du récit de vie en formation : sous
le signe du lien
Colloque international les 24 et 25 septembre 2015 à CrêtBérard, Puidoux (Suisse), organisé par Haute école pédagogique du canton de Vaud Unité d’enseignement et de recherche
AGIRS, Association internationale des histoires de vie en formation (ASHIVIF), Association des recueilleuses et recueilleurs de
récits de vie (ARRV), Université de Fribourg
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Vivre après un viol - Chemins de reconstruction
Lise Poirier –Courbet présente son dernier livre le 9 octobre 2015 à
Paris

L’agenda des événements
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Evénements

Formations

Tables d’écriture proposées par Annemarie
Trekker

Certificat de recueilleurs et recueilleuses de récits
de vie

♦ De juillet à décembre 2015 en
Belgique
[Toutes les informations]

Parcours de VAE en
milieu carcéral - Histoires de Vies Collectives et Croisements Expérienciels
♦ Du 22 au 23 mars 2016 à Saint-Jean de Braye
(France)
[Toutes les informations]

Revues
Ce numéro 19 de la revue "Chemins
de Formation" questionne le besoin
de formation nécessaire à la mise en
œuvre de la démarche des Histoires
de vie en formation. Il propose un
retour sur expérience à partir de sa
pratique dans différents cadres
d'exercice. Y ont été invités ses principaux pionniers Gaston Pineau,
Pierre Dominicé, Guy de Villers et des acteurs actuels. Tous s'avèrent ouvreurs de chemin d'une professionnalisation émergente,
organisant son activité dans le respect d'une charte (posée par
l'Association internationale des histoires de vie en formation) et en
accompagnement réflexif permanent.
[Le sommaire]

♦ novembre 2015 - avril 2017
L'Université de Fribourg en Suisse propose une formation de
recueilleurs et recueilleuses de récits de vie
stephanie.chanez@unifr.ch

Les formations animées par Michèle
Cléach pour ALEPH
♦ année 2015 -2016
[Toutes les informations]

Initiation aux pratiques de recueil de
Récits de vie
♦ D’octobre 2015 à janvier 206
en Belgique
[Toutes les informations]
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Des collections sur les histoires de vie

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 cherchent 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 biographiques – 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 professionnels
(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]

