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Quatre livres récents
d’adhérent(e)s d’Ashivif

Jusqu’à l’AG du 15 novembre
2014, le Bureau de l’ASIHVIF est
constitué de :

Des présentations sont en préparation
♦ Les deux premières sont consacrées au livre « LE
TRAVAIL DE L’ECRITURE » et se tiendront, en présence
des auteures, les 27 et 28 septembre 2014 à RézéTrentemoult. Vous pouvez déjà vous inscrire à lune
ou l’autre séance en cliquant ICI.

Catherine Schmutz (Présidente)
Odile Descamps (Trésorière)
Geneviève Tschopp Rywalski
(Secrétaire)
Christian Leray (Communication
avec Daniel Feldhendler, suppléant)

L’agenda des événements

♦ Une autre séance, consacrée aux quatre livres, est
en préparation pour le 15 novembre 2014.
Se désabonner de la lettre
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Trois adhérent(e)s parlent
de leur dernier livre

Fatimata Hamey-Warou

Christian Leray

Martine Lani-Bayle

Fiche du livre
Pour commander

Fiche du livre
Pour commander

Fiche du livre
Pour commander
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Voyage dans les diversités :
individus, relations et cultures en
contexte de formation d’adultes
« Les humains doivent se reconnaître dans leur humanité commune, en même temps que reconnaître leur
diversité tant individuelle que culturelle » écrivait
Edgar Morin. Cette citation nous permet déjà de saisir
deux facettes de la diversité, l’une individuelle, l’autre
culturelle. Mais d’autres dimensions peuvent encore
enrichir cette analyse. Nous pensons notamment aux
décalages entre idéaux et émotions que nous vivons
souvent « de l’intérieur » dans le rapport à l’altérité,
aux multiples façons de gérer nos relations, ainsi
qu’aux différences liées à l’origine ou au statut social.
Comment apprend-on à faire face à cette hétérogénéité ? Comment mieux la comprendre pour être en mesure de mieux la négocier ?
Cette formation offre l’opportunité de réfléchir sur ces tensions afin d’en cerner la complexité (degénérations, de personnes, de conflits intérieurs, de familles, de groupes, d’ancrages
culturels, etc.)
Nous vous invitons, au cours de ces deux journées, à explorer les multiples facettes de la
diversité.

Jacqueline Monbaron, spécialiste de l’apprentissage adulte, Département des sciences de
l’éducation,, membre d’ASIHVIF, intervient dans cette formation.

Rappel

21ème symposium du
Réseau québécois
pour la pratique
des histoires de
vie
Intériorité citoyenne en
histoires de vie - La
portée politique de
l’agir au coeur de
l’intime
♦ du 2 au 4 octobre 2014 au Québec
[Plus d’informations]

Rappel

♦ les 3 et 4 novembre 2014 à Friburg (Suisse)
[Plus d’informations]

Partager les savoirs. Construire
la démocratie
♦ Rencontre le 11 octobre au Salon de
la Revue à Paris [Plus d’informations]

1er congrès national
COACHING INTERNE
♦ Le 10 octobre à Paris
[Plus d’informations]

VI Congresso
Internacional
Pesquisa (Auto)
biografica
♦ du 16 au 19 novembre 2014 à Rio de
Janeiro

[Plus d’informations]
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Revues
Autogiografia y educacion : tradiciones, dialogos y metodologias

Le numéro 62 de la revue mexicaine « Educacion
Educativa»

[Lire]

Du coaching à l’accom- Partager les savoirs pagnement professionnel Construire la démocratie
personnalisé

Hors-série numéro 3 ACTUELS - sous la direction Le numéro 4 de la revue « Le Sujet dans la
de Dominique Jaillon, fondateur du Centre d’Ana- cité »
lyse des Pratiques Professionnelles (CAPP)

[La présentation]

[Le sommaire]

Livres
Ecritures de soi,
écritures des
limites
Sous la direction de JeanFrançois Chiantaretto

[Lire]

