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GROUPE ECHANGES DE PRATIQUES

Réunion de travail du samedi 23 octobre 2010 –
Argumentaire
Lors de la dernière « rencontre bilan » du Séminaire de recherche
et de formation à la recherche biographique de l'ASIHVIF-RBE, organisée par Christine Delory-Momberger et Christophe Niewiadomski, et réunissant praticiens, chercheurs et étudiants ayant participé à l'ensemble des séminaires ou manifestant de l'intérêt pour
les histoires de vie, a émergé une demande portant sur l'échange
de pratiques de recherche et de formation biographiques par la mutualisation des questions et des expériences.
Pour répondre à cette demande Christine Delory-Momberger et
Christophe Niewiadomski nous proposent de mettre en place un
dispositif permettant des échanges de pratiques.
Définition du contenu des rencontres
Témoignages de praticiens et bénéficiaires.
Échanges de pratiques (choix des histoires de vie comme outil de
recherche et de formation, témoignages, questions sur l’implication
du chercheur, le statut de l'erreur dans une recherche, etc.)
Échanges de ressources théoriques (ouvrages, vocabulaire, ce qui
nourrit les champs théoriques mobilisés par les praticiens et les
chercheurs8)
Listing des thématiques :
La pratique d' histoires de vie en recherche ou en formation, pourquoi et comment ?
Recueil et choix des types d' entretiens (quel type?)
Analyse/utilisation des entretiens
Bilan des échanges avec l'ensemble des participants
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Il est possible d'envisager également des rencontres sans thématiques avec libres échanges.
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Quel public, quels participants ?
Des chercheurs et des praticiens (travailleurs sociaux, enseignants, médecins...) dans l'objectif de générer des savoirs transversaux.
Des universitaires, des témoins, des chercheurs et toute personne susceptible de participer
à la construction des échanges.
Des praticiens de l'ASIHVIF-RBE ( Association internationale des histoires de vie en formation et de recherche biographique en éducation), de l'AIDEMA (Association d'aide aux démarches administratives, tenant une permanence d'écrivains publics), étudiants, auteurs...L'APA ( Association pour l'autobiographie), le Sujet dans la Cité, 8)
Le support de communication
Nous pourrions envisager un lien sur le site de l'ASIHVIF-RBE avec une possibilité d'échanges sur un forum.
Les modalités
Groupe réduit à 30 (chercheurs, praticiens, étudiants). Rencontres : 3 à 4 samedis dans
l'année avec deux à trois praticiens, en matinée. Locaux de la CFDT, CNAM (?)- 9H00 à
13HOO
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