Assemblée générale

Compte rendu de l’Assemblée générale
du 6 juin 2009
9h. : Accueil et mot de bienvenue de la présidente
Hommage rendu par Jean-Louis Le Grand à Isabel Lopez Górriz,
professeur en sciences de l’éducation à l’Université de Séville,
membre du CA de l’ASIHVIF et décédée soudainement en
janvier 2009.
Plusieurs textes d’hommage sont consultables sur le site de
l’association.

1° Approbation du compte-rendu
de l’AG du 28 juin 2008
Vote : 46 oui et 1 abstention

2° Rapport d’activités
Présentation du rapport d’activités par Christine DeloryMomberger.
L’ASIHVIF est désormais officiellement domiciliée à l’Université
Paris 13/Nord.
De nombreuses activités ont eu lieu au cours de l’année écoulée
dans le cadre d’ASIHVIF. Plusieurs membres sont intervenus
dans des colloques, symposiums, journées d’études nationaux
et internationaux et ont publié des ouvrages1.
De nouvelles lignes et perspectives de travail se sont
dégagées au sein de l’ASIHVIF :
- Mise en place d’un projet de séminaire intitulé « La
recherche biographique en
éducation » Un groupe de
travail exploratoire composé de Christine Delory Momberger,
Christophe Niewiadomski et Jean-Michel Baudouin mène depuis
janvier 2009 une réflexion préparatoire sur le sujet. Ce
séminaire, qui donnera lieu à plusieurs rencontres d’études au
cours de l’année à venir, se déroulera en étroite collaboration
avec les membres et les groupes de recherche de l’association,
en abordant cette thématique autour des axes suivants :
− Le biographique dans le champ des sciences
humaines et sociales
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− La clinique narrative
− Les dimensions politiques du biographique
− Les dimensions épistémologiques et critiques
du biographique
− Les nouvelles figurations de soi
− Le biographique en éducation
Ce travail s’inscrit par ailleurs dans la perspective de la
préparation d'un événement scientifique important :
l’organisation du colloque « La recherche biographique en
éducation » en 2010-2011 à Lille, en lien avec les vingt
ans d’existence de l'ASIHVIF.
- Activité éditoriale. L’activité de publication des
membres est importante. Plusieurs livres parus au cours
de l’année 2008-2009 sont présentés au cours de l’AG.2
La circulation scientifique entre pays francophones et
Amérique latine s’intensifie et la présidente signale le lancement
en Argentine pour le mois de septembre 2009 d’une nouvelle
collection « Narrativas, Autobiographias e Educacion » aux
éditions LPPCLACSO, Buenos Aires. Cette collection fait
suite à la création en France en février 2009 de la collection
internationale « (Auto)biographie ∞ Education » et en septembre
2008 de la collection internationale brésilienne « Pesquisa
(Auto)Biográfica e Educação »
aux
éditions
EDUFRNPaulus/Brésil). Ces trois collections sont sous la
direction de
Christine Delory-Momberger, Elizeu Clementino de Souza
(UNEB
Salvador de Bahia-Brésil) et Maria da Conceição
Passeggi (UFRN Natal-Brésil),
Il est rappelé, par ailleurs, aux membres d’ASIHVIF de faire
parvenir à Christine Delory-Momberger les informations
concernant leurs publications ainsi que celles d’auteurs proches
du champ de la recherche biographique en éducation. Ces
informations seront placées sur le site dès leur réception.
− Développement des journées d'étude thématiques en
lien avec des publications.
− La journée d’étude du 28 mars 2009
«Vivre/survivre - Récits de résistance » a suscité
un vif et profond intérêt auprès d’un public nouveau
à l’ASIHVIF (90 participants et environ 80 inscrits
sur la liste d’attente). Un nombre important de
professionnels travaillant dans des organismes de
prises en charge de demandeurs d’asile, de
réfugiés politiques, dans des structures d’insertion
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sociale et professionnelle et d’accueil de personnes
rencontrant des situations de précarité, est venu
participer à la journée d’études. Ces professionnels
travaillent en France, dans des pays d’Europe, en
Afrique, en Amérique latine. Des chercheurs et des
doctorants étaient également présents. La journée
d’études a été un véritable lieu de rencontres entre
intervenants,
professionnels,
chercheurs,
doctorants permettant que des liens se tissent
autour d’un intérêt scientifique commun pour ce
qu’il advient du récit de la vie et du récit de soi dans
les situations de misères, de souffrance extrême,
de catastrophe individuelle ou collective. La journée
d’études venait questionner en quoi le récit, dans
ces situations extrêmes, pouvait être malgré tout un
acte de résistance. La publication « Vivre-Survivre.
Récits de résistance » qui paraîtra en novembre
2009 reprendra les contributions des intervenants
auxquelles viendront s’ajouter des articles d’autres
auteurs. Un bon de souscription à l’ouvrage est
disponible sur le site.
− Une journée d'étude aura lieu le 25 juin 2009 à
l’Université de Fribourg en Suisse, en lien avec la
publication « Où sont passés les adultes. Routes et
déroutes de la vie adulte » qui rencontre déjà un
grand succès.
- Journées d’études et ateliers
- La journée d'étude « Engagement en formation.
Dynamiques
identitaires
et
transformation
biographique », organisée par Jean-Michel Baudoin
et Guy de Villers, initialement prévue le 12 mai
2009 à Genève a due être reportée au 17
novembre 2009 pour des raisons organisationnelles
indépendantes de la volonté des organisateurs.
- Un atelier « Mise en scène de récits de soi :
parcours de vie et projet professionnel », animé par
Daniel Feldhendler, membre d’ASIHVIF, proposé
dans le cadre du programme LLP ERASMUS (Life
long Learning Programme) à l’Université Paris
13/Nord en collaboration avec ASIHVIF a eu lieu les
16-17 février 2009.
- Fonctionnement du site ASIHVIF
Paquito Schmidt, Webmaster de l’association, fait un point
sur le fonctionnement du site qui existe depuis maintenant un
an et demi et qui compte environ 4.500 visiteurs. La
présidente, ainsi que de nombreux participants, le remercient
pour la qualité du travail réalisé. La présidente demande aux
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membres de l’association d’envoyer régulièrement des
informations concernant leurs activités, ceci permettra une
meilleure visibilité sur le plan national et international. Une
newsletter est publiée régulièrement et envoyée aux
membres et aux 75 personnes sympathisantes (enregistrées
au 16 juin 2009)3

3° Présentation du bilan financier.
Michèle Cleach, trésorière de l'association, présente le bilan
d'exploitation 2008 qui est ensuite voté à l'unanimité de 48 voix
(sur 48 membres présents)

4° Présentation des travaux et activités
pour l’année 2009-2010.
-Mise en place d’un séminaire de recherche et de formation
à « La recherche biographique en éducation ». Cinq
rencontres d’études auront lieu au cours de 2009-2010. Ce
séminaire a été préparé par le groupe de recherche pendant
2008-2009.
-Une journée d'étude « Ecouter la souffrance, entendre la
douleur » sera réalisée à l’occasion de la parution du premier
numéro de la nouvelle revue « Le sujet dans Cité. Revue
internationale de recherche biographique » qui travaillera en
collaboration avec l'ASIHVIF.
-Poursuite et création de groupes de travail et de recherche :
un rappel des deux groupes de travail déjà existants est fait4.
Quatre autres groupes vont se constituer : « Biographie et
images » animée par Annie Mercier, « Théories du sujet
biographique » animée par Valérie Melin, Biographie et genre,
animée par Christine Delory-Momberger, Echanges et écriture
des pratiques biographiques, animée par Michèle Cleach et « La
négociation des transitions dans un parcours de vie », animée
par Jacqueline Monbaron. Ces titres sont provisoires, ils peuvent
être modifiés. Les titres définitifs ainsi que les arguments de ces
groupes seront bientôt mis sur le site.
-Un module de formation au théâtre-récit, animé par Daniel
Feldhendler est en cours de projet
-----------------3
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-Un travail en collaboration avec les associations affiliées à
l’ASIHVIF sera mis en route.
-Le site ASIHVIF fera l’objet d’un travail d’actualisation de
certaines rubriques existantes ainsi que de création de nouvelles
rubriques. Ce travail sera mené par le CA en collaboration avec
tous les membres qui désirent se joindre au chantier. Ce travail
est important pour la visibilité que nous nous devons de soigner.
Un membre de l’ASIHVIF fait la suggestion de modifier le logo
d’ASIHVIF dont l’acronyme n’est pas, à son avis, d’emblée
identifiable. Le bureau ainsi que le CA répond que cette
proposition sera discutée dans le prochain CA.

5° Nouveaux membres :
La Présidente présente les 19 nouveaux membres de
l’association qui ont adhéré au cours de l’année 2008-2009. Les
noms sont les suivants :
Nadia Kraim, Stéphanie Dupont, Marie-Catherine Gall, Annie
Mercier, Pierre Paillé, Laure Dumont, Christine Campini, Annie
Semal-Lebleu, Augustin Mutuale, Sylvie Morais, Béatrice
Delplanche, Thierry Tartas, Izabel Galvao, Fabienne Druet,
Aneta Slowik,
Lucienne Kuffer, Elisabeth Stierli, ANIHVIF
(personne représentant l’association : Catherine BouillerParizot), Catherine Laviolette.

6° Proposition d'ajout du sous-titre « et de
recherche biographique en éducation » au nom
historique de l’association ASIHVIF
Michèle Cleach fait un bref rappel de la discussion et du vote qui
ont eu lieu lors de l'AG du 28 juin 2008. Le faible écart des voix
lors du vote, même s’il y avait une majorité en faveur de l’ajout
du sous-titre, a abouti à la décision de différer cet ajout et de
permettre un débat démocratique. Le CA a lancé la discussion
en envoyant en novembre 2008 à chacun des membres une
lettre motivant cette proposition. Le 10 janvier, date butoir
donnée par le CA pour l’envoi des réactions à la lettre, une seule
réaction était parvenue au CA. Celle-ci proposait un changement
complet du nom de l’association. Cette proposition n’a pas été
retenue par le CA car elle introduisait une forme de rupture avec
l’actuel acronyme et allait ainsi contre la volonté de continuer le
travail réalisé au cours des années d’existence de l’ASIHVIF. La
proposition du sous-titre « et de recherche biographique en
éducation » s'inscrit en effet dans le sens d'une évolution visant
à élargir les objets de recherche mieux assurer la place de
l'Association au niveau international et dans le champ de la
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recherche.
Le CA conserve donc sa proposition en faveur de l'ajout au nom
historique et propose de voter « pour » ou « contre » cette
proposition.
Un temps de parole est ensuite donné à ceux qui veulent se
prononcer en fonction du « non » ou en fonction du « oui » en
motivant leur argumentation. Jean-Louis Le Grand se prononce
« contre » et dit regretter qu’il n’y ait pas eu sur le long terme un
véritable débat contradictoire et critique à ce propos. Gaston
Pineau, un des fondateurs d’ASIHVIF, intervient et se prononce
« pour ». Il souligne qu'il s'agit d'un moment de passage de
générations et que cet ajout constitue un indicateur fort de cette
évolution. Il précise que le débat inter-disciplinaire et intercourants est intéressant et qu’il s'inscrit dans le sens d’une
ouverture.
Christophe Niewiadomski rappelle et souligne le souci
démocratique avec lequel le CA à travaillé autour de la
proposition de l’ajout et fait référence à la notion
« d’épistémologie de la gratitude » évoquée dans le courrier
d’argumentation envoyé aux membres par rapport aux
fondateurs du courant des Histoires de vie en formation et de
l'Association.
La proposition passe au vote : 44 « pour », 1 « contre » et 4
« abstention ».
Il est donc décidé d'ajouter le sous-titre. L’association se nomme
dorénavant :
Association Internationale des Histoires de Vie en Formation
et de Recherche biographique en éducation

7° Ajustement du Conseil d'Administration
Deux membres sont démissionnaires (Odile Descamps et
Danielle Desmarais) et six personnes se présentent pour
rejoindre le CA :
-Jérôme Mbiatong (ATER Paris 13)
-Valérie Melin (Fondatrice du Micro-lycée de SénartAgrégée de philosophie-doctorante-Paris 13)
-Elsa Lechner (Institut d’Etudes Sociales-Coimbra–
Portugal)
-France Merhan (Université de Genève – Suisse)
-Daniel Feldhendler (Université de Francfort/sur le MainAllemagne/Théâtre-Récit)
-Anne-Marie Trekker (écrivain-fondatrice de l'Association
Traces de vie-Belgique
francophone)
Une liste de 15 membres est proposée au vote secret et votée à
l'unanimité (à l’exception d’un nom barré sur une liste).
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Le nouveau Conseil d'Administration, composé de 16 membres,
(le mandat d’Elizeu Clementino de Souza, élu lors de l’AG de
l’année passée, se poursuit en effet pour encore un an) se réunit
et procède à l’élection du Bureau.
Ensuite, le CA se retire et procède au vote de son nouveau
bureau.

Composition du CA et du bureau de l’association :
Bureau
Christine
Delory-Momberger
–
présidente
(Université
Paris13/Nord)
Christophe Niewiadomski – secrétaire (Université de Lille 3)
Jean-Michel Baudouin – secrétaire-adjoint (Université de Genève
– Suisse)
Michèle Cleach – trésorière (Paris)
CA
Elizeu Clementino de Souza (UNEB-Salvador de Bahia –Brésil)
Jacqueline Monbaron (Université de Fribourg – Suisse)
Catherine Schmutz (Université de Fribourg – Suisse)
Maria da Conceição Passeggi (UFRN Natal – Brésil)
Guy de Villers (Université catholique de Louvain la Neuve Belgique)
Christian Leray (Université de Rennes II- France)
Jérôme Mbiatong (doctorant Université Paris 13/Nord - France)
Valérie Melin (Micro-lycée de Sénart-doctorante Paris 13/Nord)
Elsa Lechner (Centre d’Etudes Sociales-Coimbra–Portugal)
France Merhan (Université de Genève – Suisse)
Daniel Feldhendler (Université Goethe de Francfort -Allemagne)
Anne-Marie Trekker (écrivain-fondatrice de l'Association Traces
de vie-Belgique francophone)

Compte-rendu réalisé par Anne-Marie Trekker et Christophe
Niewiadomski
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