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Cycle d’initiation au recueil de Récits de vie 

 
L’Association Traces de vie propose un cycle de cinq journées d’initiation aux 

pratiques de recueil de Récits de vie, alliant une approche théorique, 

méthodologique avec la pratique d’un recueil durant la formation. 

Ce cycle s’adresse à toute personne désirant se former au recueil de Récits de 

vie à titre personnel et/ou professionnel. 

Cette initiation s’inscrit dans le cadre de l’approche biographique en 

sciences humaines et de l’écriture narrative. Les récits sont recueillis dans un 

objectif de transmission, de témoignage, de formation et/ou d’intervention ainsi 

que de recherche à caractère scientifique.  

 

Objectifs : s’initier à la théorie et méthodologie du recueil de Récits de vie et 

expérimenter les différentes étapes d’un projet individuel de recueil de récit : 

contractualisation, journal de bord, entretiens, transcription, retranscription, 

analyse du récit, composition écrite du récit en vue de sa restitution ou de sa 

diffusion ou édition. Suivi personnalisé des projets par les formatrices. 

Pour toute information et inscription : contacter amtrekker@hotmail.com ou 

0(032) 479 80 26 94 

 

Les formatrices 
Annemarie Trekker, sociologue clinicienne, praticienne de l’approche biographique et 

narrative, fondatrice de Traces de vie asbl, auteure et éditrice  

amtrekker@hotmail.com, tél : 0 (032) 479 80 26 94 

Marichela Vargas, docteur en psychologie, chargée de cours invitée UCL, consultante au 

CPS Histoire de vie 

maria-graciela.vargas@uclouvain.be, tél : 0 (032) 472 73 23 22 

Isabelle Seret, formée en récit de vie et sociologie clinique ; membre du réseau 

international de sociologie clinique, formée en victimologie appliquée. 

Seret99@yahoo.com, tél : 0 (032) 496 21 15 32  

 

Dates et horaire : lundi 17 et mardi 18 octobre, lundi 28 novembre 2016 ; 

 lundi 23 janvier, lundi 20 février 2017 de 9h.30 à 17h. 

Lieu : Bruxelles- Maison des Auteurs, 87, Rue du Prince Royal, 1050 Bruxelles  

Montant de la participation au cycle : 600 € pour l’ensemble du cycle des cinq 

journées (possibilité de fractionnement sur demande). 

Acompte de 100 € à verser sur le compte de Traces de vie  

IBAN : BE44 0014 2533 2245  BIC : GEBABEBB avec mention « formation au recueil de 

Récits de vie ».  
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