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Colloques et séminaires en 2017 

Le « Paysan Polonais » 

♦ du 28 au 30 septembre au Québec  : 23è symposium du 
RQPHV 

♦ les 3 et 4 novembre à Bogota (Colombie) : Accompagner 
les parcours bilingues/multilingues/plurilingues via des 
dispositifs interculturels. Co-construire la formation des 
enseignants, un enjeu pour le 21e siècle  

♦ du 24 au 26 novembre à Brême (RFA)  : Rencontre an-
nuelle du réseau de praticiens  

« Un jour dans l’année » : un WritingDay »   
Le mercredi 27 septembre 2017, à Fribourg – Suisse 

[Renseignements] 

1er festival du Journal Intime  
 
Du 15 au 17 septembre 

2017 à la mairie du 4è ar-

rondissement de Paris 

[Renseignements] 

Evénements 

Le récit de vie : son origine, ses pra-

tiques, ses fonctions 
 
Le 12 octobre 2017 en 

Belgique 

[Renseignements] 

Communiqué 

« Vitalités des approches biographiques du Paysan polonais (1918) à nos 
jours (2018) » 

Colloque international se tiendra à l’université de Wroclaw (Pologne) du 9 au 11 mai 
2018    Lire les informations (dont l’inscription) sur le site dédié     Lire notre dossier   
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Une contribution à l’histoire de l’ASIHVIF  

la Lettre n° 63 – 24 août 2017 

Cette contribution est en fait un chapitre du livre 

"Penser l'accompagnement biographique".  

Ce livre a été publié sous la direction d’Emmanuel Gratton, Alex Lainé 

et Annemarie Trekker  

 Lire le chapitre de Gaston Pineau 

 Lire la fiche du livre  

Formations 

Initiation au recueil de Récits de vie 

Formation proposée par « Traces de vie » 

 Dates : lundi 16 et mardi 17 octobre 2017, lundi 27 novembre 2017, lundi 22 
janvier 2018, lundi 19 février 2018 de 9h.30 à 17h00  à Bruxelles 

Certificat de recueilleurs et recueilleuses de 

récits de vie 

Formation proposée par l’Université de Fribourg en Suisse 

 Dates : à partir du 18 janvier 2018 (sur toute l’année) 

Des formations d’Aleph-Ecriture  

 Année 2017-2018  
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L’ASIHVIF tend son micro  

à Anne Moneyron, 

formatrice et cher-

cheur en formation 

des adultes dans 

plusieurs métiers 

de l’agriculture 

Lire 

au collectif d’or-

ganisation de la 

journée d’étude 

« Mises en récit 

du corps souf-

frant. Perspec-

tives croisées » 

Lire 

à Aneta Slowik, 

une des principales 

organisatrices du 

colloque internatio-

nal pour célébrer le 

cen tena i re  du 

« Paysan polo-

nais » 

Lire 
 

A l’occasion de la 

sortie de son livre 

« Trajets de for-

mation et ap-

proche biogra-

phique » 

Lire le texte 

à Corinne Chaput-Le Bars 

Corinne Chaput-Le Bars est assistante de 
service social de formation initiale et exerce 
les fonctions de Directrice de la recherche à 
l’Institut régional du travail social  
Normandie-Caen. 
Elle vient de publier son troisième livre « Histoires de vie et travail 
social - Intervention, formation, recherche» (L’Harmattan, collec-
tion Histoire de Vie & Formation, 2017). 
 

Lire 

à Lucia Ozorio, 

professeure à l’Uni-

versité PUC de Rio 

de Janeiro et cher-

cheuse associée à 

Paris 8 - Paris 13 à 

propos de son livre 

« La favela de 

Mangueira et ses 

histoires de vie 

en commun – Tra-

vailler avec les 

périphéries »  

Lire 

http://www.asihvif.com/1/upload/interviewco_journa_emsh1juin2017.pdf
http://www.asihvif.com/1/upload/annemoneyron_interview_mars2017.pdf
http://www.asihvif.com/1/upload/annemoneyron_interview_mars2017.pdf
http://www.asihvif.com/1/upload/interviewco_journa_emsh1juin2017.pdf
http://www.asihvif.com/1/upload/interviewanetaslowak_hervebreton_janv2017.pdf
http://www.asihvif.com/1/upload/a_slowik_preparationwroclaw_mai2018.pdf
http://www.asihvif.com/1/l_asihvif_tend_son_micro_1229917_0.html#pr_2784353
http://www.asihvif.com/1/upload/luciaozorio_interviewmai2017.pdf
http://www.asihvif.com/1/upload/luciaozorio_interviewmai2017.pdf
http://www.asihvif.com/1/l_asihvif_tend_son_micro_1229917_0.html#pr_2784353


Histoires de vie et travail social   Intervention, formation re-

cherche 

Corinne Chaput-Le Bars 

Pierre Bourdieu disait que les histoires de vie étaient une de ces notions du sens 
commun entrées en contrebande dans l’univers savant. Et pourtant, la « vieille 
dame » se porte bien puisque ses cent bougies seront soufflées en 2018, en Pologne, 

là où tout a commencé. 

L’histoire de vie est une démarche qui se décline dans les champs de l’intervention 
sociale (demande d’asile, addictions, vieillissement…), de la formation (orientation, 
validation des acquis…) et de la recherche (politiques de la ville, interculturalité…). 
Elle est l’une des approches les plus valides pour accompagner et explorer les tran-
sitions, crises et ruptures biographiques que traverse l’être humain. Elle peut être 
mobilisée tant pour et avec la personne accompagnée que pour et avec l’interve-
nant social en cours de formation, en mutation professionnelle, ou encore en re-

cherche de sens à donner à son travail. 

À l’heure où presque toutes les disciplines y ont recours, où des métiers émergents 
s’en revendiquent, ce livre s’adresse à tous, intervenants sociaux, formateurs, étu-
diants, chercheurs, mais aussi biographes et écrivains publics, qui cherchent à 

mieux aider, mieux comprendre, mieux former. 

Itinéraire d’une humaniste rebelle - du Quartier latin aux cévennes 

ardéchoises 

Léa Tardieu 

Voici l'itinéraire d'une femme née en 1938, qu'on voit évoluer d'un christianisme con-
formiste à un humaniste grand ouvert sur le monde. Dans ce livre, les lectures et les 
rencontres sont riches, variées et inattendues, le style est alerte, la verve et l'humour 
pince-sans-rire à l'anglaise jamais en défaut. La sincérité du ton rend ce personnage 
d'intellectuelle, un peu marginale, très attachant. Ce bilan est celui d'une femme, idéa-
liste à vingt ans, enthousiaste à quarante, enfin réaliste à soixante, pas encore rési-

gnée à quatre-vingt, mais en tout cas, jamais soumise.  

Livres 

la Lettre n° 63 – 24 août 2017 
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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 anthropo-

logie 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 indivi-

duels 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 biograph iques – 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, anthro-

pologues, ethnologues, historiens, psychologues), de spécialistes de l’éducation (enseignants, éducateurs, formateurs, pratic iens des his-

toires 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] 

Des collections sur les histoires de vie  
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