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Vivre et témoigner

L’approche biographique
[Toutes les informations et inscription ]

Ethique de
l’accompagnement
et agir coopératif
[Toutes les informations et inscription]

L’agenda des événements
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Autres activités en Juin et Juillet 2016
Comment vivons nous nos relations inter culturelles ?
Histoire de vie et «l’entre deux culturel»
♦ Vendredi 10 juin de 14h 00 à 17h30, samedi 11 juin et samedi 18 juin
2016 de 9h30 à 17h30 -21 rue des Malmaisons, PARIS 75013
[Toutes les informations]

Récits de soi
et pratiques
d’accompagnement en
formation
Après une ouverture
générale sur les formes de récits de soi dans les pratiques d’accompagnement des adultes, deux champs
seront particulièrement explorés : la prise en compte
de l’expérience dans les situations interlocutives d’accompagnement, dans les domaines de l’alternance et
de la santé ; les processus de temporalisation et de
narration de l’expérience dans l’accompagnement des
parcours professionnels.

♦ Le 18 juin 2016 à Nantes
[Toutes les informations]

VII CIPA
L'Université Fédérale du
Mato Grosso (UFMT) et
l'Association brésilienne
pour la recherche (Auto)
biographique (Biograph)
organisent à Cuiabá au
Brésil, le 7è Congrès international de recherche
(Auto) biographique (CIPA).
Le thème de cette année est : Narrativas (auto)
biográficas: conhecimentos, experiências e sentidos

♦ Du 17 au 20 juillet au Brésil
[Toutes les informations]

Revues
CHEMINS DE
FORMATION
au fil du temps
Certains numéros sont en
accès libre, les autres sont
disponibles chez L'Harmattan.
Le récapitulatif des numéros.

Accompagnement,
réciprocité et agir
collectif
Numéro 205 de la revue
"Education Permanente" sous la direction de Hervé
Breton, Sébastien Pesce
et Noël Denoyel
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Livres
Histoires de
naissances.
Naissance
d’histoires
Livre sous la direction de Corinne
Chaput - Le Bars
Avec des contributions de Gaston
Pineau, Martine
Lani Bayle, Manuela
Braud, Françoise
Deroy Pineau,
Chantal Moisy, Joëlle Sanchez, Catherine
Schmutz-Brun, Charly Thiétrin, Sylvia Boumendil,
Thierry Moulin
Cet ouvrage choral est composé de neuf chapitres.
De neuf récits d’hommes et de femmes. Comme autant de mois de grossesse qui séparent la conception
de l’enfantement. Il nous parle des trois personnes
de la naissance : la nôtre, que l’on a vécue mais que
l’on ne peut pas raconter ; celle de nos enfants, que
l’on a vécue et que l’on peut leur raconter ; celle des
autres, que l’on n’a pas vécue mais que l’on peut
nous raconter. Il nous parle des naissances heureuses, pluvieuses ou neigeuses, chaudes ou froides,
douces ou douloureuses. Il nous parle enfin de naissances blanches comme on parle de mariages
blancs, ces « mariages pour de faux », non consommés (quel mot étrange !), qui ne comptent pas. Les
deux extrémités de la vie, naissance et mort, se ressemblent : l’être humain qui les traverse inexorablement ne peut qu’en confier le récit à d’autres, témoins
bouleversés, bouleversants.

Rencontres
avec Corinne Chaput - Le Bars
Autour des livres : "Naissance d'outre tombe" et
"Histoires de naissances - Naissance d'histoires"
♦ le 26 mai à Ouistreham (France) - Librairie Des
vagues et des mots - 86 Avenue de la Mer,
14150 Ouistreham
♦ le 27 mai à 18h00 Rezé (France) - Atelier Côté 3bis 3, rue Bruneau, Trentemoult 44400 Rezé
♦ le 31 mai à Paris (Librairie L'Harmattan) - 21
bis Rue des Écoles, 75005 Paris

Annemarie Trekker parle de son dernier livre
« Les Maisons de pierre »
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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]

