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Livres et revues : théorie, expériences, romans
Etudier les ados
Manuel d'initiation à l'approche socio-anthropologique
Livre de Goguel d’Allondans Thierry, Lachance Jocelyn et Rivière Claude (Préface)
Vous vous lancez dans une recherche sur l’adolescence ? Vous préparez un mémoire
sur la jeunesse ? Que vous vous intéressiez à leurs conduites à risques, à leurs pratiques numériques, à leurs amours ou à leurs handicaps, à leur alimentation ou à leurs
délits, cet ouvrage vous accompagnera tout au long de votre réflexion.
[la suite]

Documents
Les documents du colloque « AUTOFORMATION » tenu du 26
au 28 octobre 2016 à Angers (plusieurs membres d'ASIHVIF ont
participé activement à ce colloque)

Aperçu historique de l'ASIHVIF
Une version légèrement corrigée du texte de Gaston Pineau

Appels à contributions
Transmissions familiales
et éducation

Das Erziehungswissenschaftliche der qualitativen Forschung
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Des colloques prévus en 2017
Life history and Biography Network

Travail, santé, précarité
 du 15 au 17 mars à Loos (France)

 du 2 au 5 mars au Danemark

Nouveaux contextes et nouvelles pratiques interculturelles. Globalisation et circulation

Adult learning & communities in
a world on the move
 du 25 au 27 mai à Wroclaw (Pologne)

 du 23 au 27 mai à Madagascar)

Voyage et formation de soi
 du 15 au 17 juin à Rennes (France)

Auto/biographie, polyphonie,
plurivocalité
 du 19 au 21 juin à Rome

Formations
De son histoire de vie à sa posture professionnelle d'accompagnement
Formation proposée par Aleph-Ecriture et animée par
Michèle Cléach et Danielle Desmarais
 Dates : du 9 au 11 mai, puis du 22 au 24 mai et du 19 au 21 juin 2017, à

Paris
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Des collections sur les histoires de vie
Histoires de vie et formation
collection dirigée par Gaston Pineau
Cette collection sur les Histoires de vie en éducation et formation 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]

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]

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]

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]

Chemins de formation
collection dirigée par Martine-lani-Bayle et Bertrand Bergier
Créée en 2001 par M. Lani-Bayle, professeure en Sciences de l'éducation (Nantes) et co-dirigée par B. Bergier, sociologue (Angers), la revue
Chemins de formation (Interfaces) vise la compréhension des situations de formation tout au long de la vie, ordinaires comme extrêmes,
dans leur composante singulière, contextuelle, dynamique et historique. Elle étudie combien le récit et l'écriture contribuent à la formation
qu'ils expriment.
[voir la liste sur le site de l’éditeur]

