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Pour célébrer le 100è anniversaire de l'édition du 
"Paysan polonais en Europe et en Amé-
rique" (livre de Florian Znaniecki et William Tho-
mas), une conférence internationale se tiendra 
du 9 au 11 mai 2018 à l’Université de Wroclaw 

en Pologne. 

Plusieurs membres de l’ASIHVIF vont participer 

activement à l’organisation de cette conférence. 

Extraits de l’argument : 

« Pour l´instant nous proposons que les sessions de 

la conférence se portent sur les trois principaux domaines thématiques : 

 L’expérience historique, depuis 1918, dans l’application de la méthode biogra-
phique comme approche de recherche et de pratique (réalisations, difficultés, 
critique méthodologique). 
 Les manières actuelles de réalisation de l’approche biographique, dont, par 
exemple, l’expérience des participants à la conférence. 
 Les perspectives de développement de l’approche biographique dans les 
études sociales et humaines. » 

Plus d’informations sur la page consacrée à cette conférence ICI 

 

Paysan polonais en Europe et 
en Amérique - Récit de vie d’un migrant 

http://www.asihvif.com/1/agenda_803777.html
mailto:webmaster@asihvif.com?subject=DésabonnementDeLaLettre
http://www.asihvif.com/redirect_solswv1?p=le_paysan_polonais_1110040&id_lingua=1
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Activités 

Présence 
Livre de Agathe Gosse 

Apprendre ensemble dans la société de l'accélération. Questions pour l'éducation 

 Du 26 au 28 octobre 2016 à Angers  

Ce colloque s'adresse aux enseignants-chercheurs, doctorants et étudiants en psychologie, sciences de l'éduca-

tion, sciences humaines et sociales, sciences de gestion et de l'ingénieur, ressources humaines ; aux profession-

nels et praticiens de la formation, de l'éducation, de la santé, de l'accompagnement médico-social et du travail ; 

aux concepteurs et diffuseurs de technologies du temps, de la formation et du travail à distance, de la pédagogie 

ou de l'autonomie ; aux décideurs et politiques intéressés par les problématiques de l'accélération et de l'autofor-

mation. 

Nouveaux contextes et 

nouvelles pratiques 

interculturelles. Glo-

balisation et circula-

tion  

 Les 23, 24, 25, 26, 27 mai 

2017 - XVIème congrès inter-

national de l'ARIC - Antanana-

rivo - Océan Indien - Mada-

gascar  

Activités en 2017 

Voyage et formation 

de soi - Se former par 

l'épreuve de l'ailleurs 

et de la rencontre  

 Un colloque du 15 au 17 

juin 2017 à l'Université de 

Rennes 2  

Livres à l ire 

http://www.asihvif.com/1/les_nouveautes_680699_0.html#pr_2481169
http://www.asihvif.com/1/les_nouveautes_680699_0.html#pr_2473012
http://www.asihvif.com/1/livres_et_revues_681009_0.html#pr_2497686
http://www.colloqueautoformationangers2016.com/
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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 com-

ment les parcours éducatifs contemporains, marqués par la pluralité et la diversité des expériences sociales et profession-

nelles, 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 arti-

culer "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 biogra-

phiques – récits de formation ou d’itinéraires professionnels, biographies intellectuelles, expériences collectives, histoires gé-

néalogiques –, 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] 

Des collections sur les histoires de vie  

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=collection&no=1057
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.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=collection&no=1140

