
« Mises à jour » et 

« Evénements » de l’ancien. La 

navigation est aussi grande-

ment facilitée. Plus besoin 

d’ouvrir une page 
« maîtresse » pour atteindre 

Le site a été tout d’abord extrê-

mement simplifié. Les pages 

« maîtresses » ne sont plus 

que sept. Ainsi la page « Les 

actualités » du nouveau site 
remplace dorénavant les pages 

une « sous page ». Il suffit de 

passer son curseur sur le nom 

de la page « maîtresse » et de 
sélectionner par un clique 

directement la page re-

cherchée. 

 Enfin La structure tech-

nique du nouveau site 

permettra d’installer plus 
facilement des photos, des 

films, du son . 

Aujourd’hui 90% du nou-
veau site sont installés. 

Alors bonne navigation et 

toutes vos remarques 
seront les bien venues 

pour nous permettre d’amélio-

rer le site. Merci d’avance.  

Un nouveau site, pour une navigation 

facilitée, pour une visualisation améliorée  
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L’agenda des actualités 

[Fichier Excel] 

 Egalement sur chaque page, 
vous pouvez visualiser un fi-

chier Excel appelé « L’agenda » 
qui vous renseigne sur tous les 

événements à venir. En cliquant 

sur le lien qui se trouve après 
le libellé de l’événement vous 

pourrez directement visualiser 

le document lui correspondant. 

 Afin de permettre une visua-
lisation rapide, les titres des 

dernières actualités (un événe-
ment, une publication, un point 

de vue…) apparaissent dans une 

boite à droite de l’écran d’ac-
cueil. Il suffit de cliquer sur l’un 

des titres pour atteindre l’ar-

ticle correspondant.  

 Pour une navigation plus 

facile, une zone de saisie 
« Recherche » est disponible 

en haut à droite de chaque 
page. Saisissez-y un mot et le 

système vous répond en vous 

présentant tous les titres d’ar-
ticles du site où il trouve ce 

mot , dans le titre lui-même ou 
dans le corps de l’article. A 

vous de choisir dans la liste 

présentée. Votre choix vous 
conduira directement à la page 

de l’article. 

A propos de 3 nouveautés 

http://www.asihvif.com/1/upload/agenda.xls


les vertus, avec une sorte d’ef-

fet obligé : pour exorciser tout 

traumatisme, aider « à donner 
sens » à la vie, contribuer à la 

professionnalisation. Avec de 
tels attendus surgissent de 

nouveaux professionnels qui 

s’instituent d’eux-mêmes, dans 
différents secteurs, privés 

comme publics, comme s’il 
suffisait de savoir écouter et 

écrire pour accoucher d’une vie 

sans dommages, pour le réci-
tant et son environnement 

comme pour l’écoutant… 

 Inscription avant le 1er juin 2014 

 

[Plus d’informations] 

Réunion avec Martine Lani-

Bayle, Pierre Dominice,  Gas-

ton Pineau, Guy de Villers le 

14 juin 2014 à Nantes 

La  mise en récit de sa vie, 

démarche de  tradition litté-
raire,  est entrée en Sciences 

humaines à la fin du XIXème,  
non  seulement  en psycholo-

gie  et psychanalyse avec 

des  visées thérapeutiques, 
mais en sociologie pour servir  

la recherche (Ecole de Chicago) 

puis en Sciences de l’éducation 
avec des perspectives de  for-

mation (années  80-90).  La 
démarche sort maintenant de 

ces cadres par voie de médiati-

sation et est parée de toutes 

Avons-nous besoin de nous former aux 

histoires de vie en formation ? 

Muriel Molinié (CRTF-LaSCoD/Université de Cergy-Pontoise) et Hugues Pouyé (Cours Municipaux 
d’Adultes, Mairie de Paris) en partenariat avec  le Groupement d’intérêt scientifique Pluralités Linguis-

tiques et culturelles et d’autres partenaires du monde social (Association Bernard Gregory, Association 
Française de l'Accompagnement Professionnel Personnalisé, Association internationale des histoires de 

vie en formation et de la recherche biographie en éducation) proposent depuis décembre 2013 un cycle 

de recherche-action-formation intitulé Accompagner et valoriser l’expérience de la mobilité et de la 
migration dans la cité. Nouveaux enjeux pour la recherche, l’innovation et la formation .Privilégiant une 

approche pluridisciplinaire en sciences humaines et sociales, nous nous référons en particulier aux recherches biographiques en éduca-
tion  et à des approches didactiques centrées sur l’expérience du sujet plurilingue/pluriculturel, envisagé en tant qu’acteur de- et dans- la 

cité, en situation de mobilité et dans ses parcours de migrations internationale... 

♦ le samedi 8 février - le mercredi 19 mars - le samedi 14 juin 2014 à Paris    [Informations] 
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De gauche à droite et de haut en bas : Pierre Dominice, Martine Lani-Bayle, Gaston 

Pineau, Guy de Villers 

Accompagner et valoriser l’expérience 
de la mobilité et de la migration dans 
la cité. 

Pierre Rosanvallon et Pauline 

Peretz sont à l’initiative d’un 

site où tout un chacun peut 
« raconter(sa) vie ». « ...Pour 

« raconter la vie » dans toute 
la diversité des expériences, la 

Un site, des 

livres 

« Raconter la 

vie » 

 

collection accueille des écri-

tures et des approches mul-

tiples - celles du témoignage, 
de l’analyse sociologique, de 

l’enquête journalistique et eth-
nographique, de la littéra-

ture... ». Outre le livre de Ro-

sanvallon « Le Parlement des 

invisibles », plusieurs dizaines 
d’ouvrages sont à lire en ligne 

et quelques sont également  

publiés par les éditions du Seuil. www.raconterlavie.fr 

http://www.asihvif.com/1/upload/lanibaylejuin2014.pdf
http://www.asihvif.com/1/upload/accompagnervaloriser2014.pdf
http://www.raconterlavie.fr
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Dans cette perspective, l'Insti-

tut de Psychologie et de Socio-
logie Appliquées (IPSA/UCO 
Angers) lance, avec ses Univer-
sités et Laboratoires parte-

naires, un Appel à Communica-

tions à partir des quatre thé-
matiques suivantes : 
 

1. Couples, familles et généra-

tions face à l’allongement des 
durées de vie 
 

2. Jusqu’à quand (se) former et 

(s’)orienter tout au long de la 
vie ? 

Colloque organisé par UCO-

Angers (France) en lien avec 

le LPPL (UPRES EA 4638) et 

LUNAM Université 

(Universités d'Angers, de 

Nantes et du Maine-Le Mans) 

du 19 au 22 février 2014 à 

Angers. 

3. Activité et inactivité au fil de 

l’âge : questionner le rapport 
entre âge et travail 
 

4. Les âges dans la Cité : uto-

pies intergénérationnelles et 
oxymores du « bien-vieillir »… 

 

[Plus d’informations] 

Grandir et vieillir :  

comment penser les âges de la vie ? 

Viennent de paraître 

Livre de 

Corinne Chaput-Le Bars               
 

Livre de 

Pierre Rosanvallon 
 

L'Université de Fribourg en Suisse propose une formation de 

recueilleurs et recueilleuses de récits de vie. 

Public concerné : Toute personne intéressée par les récits de 

vie souhaitant pratiquer ou améliorer sa pratique du récit de 
vie et en connaître les fondements théoriques et les applica-

tions pratiques  
 

 3è volée : septembre 2014 - avril 2016 

 4è volée : novembre 2015 - avril 2017 
 

[Plus d’informations] 

Certificat de recueilleurs et 

recueilleuses de récits de vie 

http://www.asihvif.com/1/upload/quand_les_appela_s_d_alga_rie.pdf
http://www.asihvif.com/1/upload/grandirvieillir.pdf
http://www.asihvif.com/1/upload/quand_les_appela_s_d_alga_rie.pdf
http://www.asihvif.com/1/upload/le_parlement_des_invisibles.pdf
http://www.asihvif.com/1/upload/cas_ra_cits_de_vie_vola_es3_4.pdf
http://www.asihvif.com/1/upload/le_parlement_des_invisibles.pdf

