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Livres

Evénements
jusqu’en janvier 2018
15-17 septembre 2017 : 1er festival du Journal Intime Voir +
27 septembre 2017 : Un "writingday" à Fribourg en Suisse Voir +
28-30 septembre 2017 :Le XXIIIe symposium du RQPHV Voir +
4-6 octobre 2017 : Ecrire et transmettre son histoire de vie – initiation Voir +

L’héritage insoupçonné

Revues

12 octobre 2017 : Le Récit de vie : son histoire, ses pratiques, ses
fonctions Voir +
14-15 octobre 2017 : Se former à l’animation des ateliers d’écriture (cycle sur 9 week end) Voir +
16-17 octobre 2017 : Initiation au recueil de Récits de vie (cycle sur plusieurs jours) Voir +
23-27 octobre 2017 : Ecrire le paysage ou la géographie de nos
vies Voir +
3-4 novembre 2017 : « Accompagner les parcours bilingues/
multilingues/plurilingues via des dispositifs interculturels. Coconstruire la formation des enseignants, un enjeu pour le 21e

Revista Brasileira de Pesquisa (Auto)
biográfica

L’ASIHVIF
tend son
micro

siècle. » Voir +
9-10 novembre 2017 : Terminer son chantier d'écriture biographique ou
autobiographique (cycle 4 X 2 jours) Voir +
16-17 novembre 2017 : Ecrire et transmettre son histoire de vie (cycle
sur 5 fois 2 jours) Voir +
20-22 novembre 2017 : Formation de biographe (cycle sur 5 fois 3
jours) Voir +
24-26 novembre 2017 : Rencontre annuelle du réseau de praticiens à
Brême (R.F.A.) Voir +
18 janvier 2018 (et sur plusieurs mois) :Certificat de recueilleurs et recueilleuses de récits de vie Voir +
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Colloques et séminaires en 2017
♦ 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 annuelle du réseau de praticiens

Le colloque de Wroclaw en mai 2018
« 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

Le livre de Florian Znaniecki et William Thomas
A été édité partiellement
pour la première fois en
1998 chez Nathan.

Livre en Anglais en 5 volumes.
En accès libre sur internet

Actuellement cette édition
est indisponible. Cependant
sur AMAZON ou La FNAC
on peut trouver des exemplaires du livre à des prix
variant de 15 à plus de 900
euros.

 Volume I. Primary-Group

Organization
 Volume II. Primary-Group
Organization
 Volume III. Life-Record of an
Immigrant
 Volume IV. Disorganization
and Reorganization in Poland
 Volume V. Organization and
Disorganization in America
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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

Des formations d’Aleph-Ecriture
 Année 2017-2018

Deux ateliers d’écriture proposés et animés par
Michèle Cléach
 Les informations et bulletins d’inscription

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)

Une contribution à l’histoire de l’ASIHVIF
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
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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]

