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Nantes, le 18 juin 2016
Cette journée sera l’occasion d’une mise en
perspective de l’émergence de ce paradigme, à
partir d’une historicisation des travaux du département des sciences de l’éducation de l’Université de Tours. En réfléchissant l’accompagnement des adultes dans ses dimensions individuelles et collectives dans les contextes de
l’alternance, des évolutions de parcours professionnels, de la reconnaissance et de la validation des acquis…, la place des histoires de vie
en formation sera interrogée en lien avec l’actualité vive des métiers de la formation professionnelle. 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.
[Toutes les informations]
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Colloque de Tours - 26, 27 et 28 juin 2016

Ethique de l’accompagnement et agir coopératif

Table ronde finale , le samedi 28 mai … Alex Lainé, Bernard Liétard, Gaston Pineau

Sur le site officiel
du colloque
Téléchargez

le programme
prévisionnel des plénières
Téléchargez

le programme
des ateliers en parallèle
Téléchargez

le livret des ré-

sumés
De nombreux membres de
l’ASIHVIF ont participé à ce
colloque international.
Les résumés de leurs interventions sont disponibles
dans le Livret des résumés
mis en ligne sur le site officiel
du colloque.

Trois mots pour caractériser ce colloque
 Affluence

450 inscrits

 Organisation

Entre 10 et 15 ateliers et panels en parallèle durant les trois jours, dont
trois panels et de nombreuses communications sur les histoires de vie, les
approches biographiques et la médecine narrative
 Intérêt

249 communicants, 173 communications situées dans les domaines de la
formation, de l’éducation, de l'intervention sociale, de la santé et du soin

Plumes et ancres sociales 2016
L’institut Régional du Travail Social Normandie
-Caen organisera, le 8 juillet 2016 dans ses
locaux à Hérouville Saint-Clair (14), le premier
Salon du Livre en travail social.
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Des livres récents

La démarche d’accompagnement :
Repères méthodologiques et ressources
théoriques
Livre de Maëla Paul

De corps, de chair
et de coeur - Ma vie
et le théâtre
Livre de Lorraine Pintal

Penser l’accompagnement biographique
Livre de Emmanuel
Gratton, Alex Lainé
et Annemarie Trekker

Les maisons de
pierre
Livre de Annemarie
Trekker

Récits & Résilience, quels
liens ? Chemins de
vie
Livre de Martine LaniBayle & Aneta Slowik
Préface de Boris Cyrulnik - Épilogue de
Gaston Pineau

Histoires de naissances. Naissance
d’histoires...
Livre de Corinne Chaput-Le Bars (dir)

Autobiographie
institutionnelle et
expérientielle d’une
pensée de la formation - une histoire de
l'IFEPP 1964-2000
Livre de Bernard Honoré - Préface de
Christophe Niewiadomski

L’expérience dans
tous ses états
Livre de Yvon Corain
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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]

