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L’agenda des événements 

    Se désabonner de la lettre 

Trois adhérent(e)s parlent 
de leur dernier livre 

Jusqu’à l’AG du 15 novembre 

2014, le Bureau de l’ASIHVIF est 

constitué de :  

Catherine Schmutz (Présidente) 

Odile Descamps (Trésorière)

Geneviève  Tschopp Rywalski 

(Secrétaire) 

Christian Leray (Communication 

avec Daniel Feldhendler, sup-

pléant) 

http://www.asihvif.com/1/l_agenda_717618.html
mailto:webmaster@asihvif.com?subject=DesabonnementDeLaLettre
mailto:catherine.schmutz@asihvif.com
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2Db5z8dAfO0
http://www.youtube.com/watch?v=LDrhTWYS2nY
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WSPtYRuCm4Y
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Trois livres récents auxquels 

des adhérent(e)s d’ASIHVIF 

ont participé 

L’arbre 

à palabres 

et à récits 

Un livre de  

Fatimata Hamey-Warou 

et Christian Leray 

Le travail de 

l’écriture 

Un livre de  

Annemarie Trekker 

(coordonnatrice), Michèle 

Cléach, Emmanuelle Flo-

rent, Catherine Liabastre, 

France Merhan, Isabelle 

Seret  

Raconter 

l’école 

Un livre dirigé par 

Martine Lani-Bayle 

et Maria Passeggi 

Fiche du livre  

Deux vidéos  

Pour commander 
Fiche du livre  

Pour commander 

 

Fiche du livre  

Pour commander 

Une vidéo  

Les auteurs présenteront leurs ouvrages  

lors de la journée ASIHVIF du 15 novembre 2014 

http://www.asihvif.com/1/upload/arbrepalabresrecits.pdf
http://www.asihvif.com/1/images_et_sons_681896.html
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=43182
http://www.asihvif.com/1/upload/letravaildelecriture.pdf
http://www.harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=43147
http://www.asihvif.com/1/upload/raconterlecole.pdf
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=43485
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WSPtYRuCm4Y


Histoire de vie - Ecriture 
en septembre, un atelier  

et deux présentations d’un livre  

Et si l’on commençait par le début ? 

Si l’on se penchait sur cette période 

fondatrice qu’est l’enfance ? Si vous 

vous remettiez dans les pas de 

l’enfant que vous avez été, retrou-

viez son regard  pour écrire le 

monde d’alors, portraits de famille, 

amitiés enfantines, jeux et lieux de 

l’enfance…  

Poètes, écrivains, créateurs, ils sont 

nombreux à s’être  retournés sur 

leur enfance. Avec eux, avec le 

soutien de vos compagnes et com-

pagnons d’écriture et l’accompa-

gnement attentif de l’animatrice, 

vous relirez et (ré) écrirez votre 

enfance.... 
 

Animation :  

Michèle Cléach 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le travail 
de l’écriture 
Présentation du livre 
avec les auteures :  

Annemarie Trekker (coordonnatrice),  

Michèle Cléach, Emmanuelle Florent, Cathe-

rine Liabastre, France Merhan,  

Isabelle Seret  
 

Le 26 ou 27 septembre 

à Rézé Trentemoult 

RécitS 

de VieS 

Écrire l’enfance 
 

Du 23 au 25 septembre 

à Béhuard (49170) 

 

Il y a mille et une raisons  et mille et 

une façons de faire son récit de vie. 

Faire le point, poser ses valises, 

regarder d’où on vient pour savoir où 

on va, nommer ce qui nous enracine 

pour mieux déployer ses ailes ; mais 

aussi transmettre quelque chose de 

sa vie à ses enfants, ses petits-

enfants, ou encore à des amis ou des 

collègues de travail ; mais comment 

s’y prendre, par où commencer, quel

(s) fil(s) tirer ? 

Informations et s’inscrire  

S’inscrire 

Fiche du livre  
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http://www.asihvif.com/1/upload/recitsdeviesept2014.pdf
http://www.asihvif.com/1/upload/rencontresrezeseptembre2014.pdf
http://www.asihvif.com/1/upload/letravaildelecriture.pdf


Rappel 

21ème symposium du 

 Réseau québécois 

pour la pratique 

des histoires de 

vie 
Intériorité citoyenne en 

histoires de vie -  La 

portée polit ique de 

l ’agir au cœur de 

l ’ int ime   
♦ du 2 au 4 octobre 2014 au Québec 

[Plus d’informations] 

 6è Congresso 

Internacional 

Pesquisa (Auto)

biografica 
 

♦ du 16 au 19 novembre 2014 à Rio de 

Janeiro    

 [Plus d’informations] 
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Du coaching à l’accom-

pagnement professionnel 

personnalisé 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hors-série numéro 3 ACTUELS - sous la direction 

de Dominique Jaillon, fondateur du Centre d’Ana-

lyse des Pratiques Professionnelles (CAPP) 

[Le sommaire]        

Revues 

Partager les savoirs -

Construire la démocratie 

 

 

Le numéro 4  de la revue « Le Sujet dans la 

cité » 

[La présentation]        

Un nouveau site dédié aux 

histoires de vie en formation 

Visiter ce nouveau site à l’adresse 

suivante 

www.hivifor.com 

Rappel 

http://www.rqphv.ca/spip.php?rubrique36
http://vicipariodejaneiro.com.br/
http://www.asihvif.com/1/upload/ducoachingactuels3sommaire.pdf
http://www.asihvif.com/1/upload/na_4_partagerlessavoirsconstruirelademocratie.pdf
http://www.hivifor.com/
http://www.hivifor.com

