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¨Tout commence, tout peut commencer lorsque les hommes découvrent les mots de
leur propre histoire et plus particulièrement que leur vie peut s´écrire, qu´il y a place
pour elle dans l´Histoire¨ Ch. Leray, (Brésil, Harmattan, Logiques sociales, 1985)
Formation
Après une Formation à l´Ecole Normale d´Instituteurs de Rennes pour l´Enseignement
spécialisé, j´ai enseigné dans une Ecole Nationale de Perfectionnement où le Directeur
pratiquait la pédagogie Freinet qui permettait aux enfants en difficulté scolaire de se
réconcilier avec l´école. Outre le développement de l´expression personnelle, cette
pédagogie encourage l´auto-formation et le développement de la citoyenneté ce qui
m´a conduit à participer au Colloque de Tours sur les Histoires de vie et à soutenir une
Maîtrise des Sciences du Langage avec la professeure Henriette Walter, puis à participer
à la formation doctorale de l´Université de Tours sur les Histoires de Vie et Formation
(Pr.Gaston Pineau) et en sociolinguistique avec la Pr. Nicole Gueunier jusqu´au Doctorat
et l´Habilitation à diriger des Recherches en 1995.
Parcours professionnel
Ayant commencé l´enseignement comme instituteur spécialisé, j´ai été nommé
Conseiller Pédagogique pour les Langues et cultures régionales à l´Ecole Normale de
Rennes en 1981, E.N.devenue ensuite Institut Universitaire de Formation des Maîtres
(IUFM Bretagne) où j´ai été chargé de la Formation interculturelle des Professeurs
(Distinction des Palmes Académiques pour l´ensemble de mon travail).
Après mon Doctorat s´appuyant sur une Histoire de vie en pays gallo de Haute-Bretagne,
dont l´objet de recherche était de croiser l´approche sociolinguistique du discours
interculturel avec l´autoformation (production d´un discours interactif/réflexif sous
forme d´Histoire de vie, qui a permis de saisir les alternances de langue d´une bilíngue),
j´ai été nommé Maître de Conférence en sciences de l´Education de l´Université de
Rennes2. Par la suíte, tout en étant directeur du Département des sciences de
l´Education, j´ai continué à faire partie du Centre de Recherche sur la Diversité de la
Francophonie (CREDILIF devenu PREFics) auquel je suis toujours associé.
Activités en lien avec les Histoires de Vie
Président de l´Association de Recherche et Etude sur les Histoires de Vie AREHVIE,
association affiliée à l´ASIHVIF depuis sa création au Colloque international de l´ASIHVIF

à Rennes en 1998: avec les membres de l´Association de Recherche, nous contribuons
au rayonnement de la recherche sur les Histoires de vie à la fois en Bretagne, en France
et à l´international notamment au Brésil et au Niger avec les ¨Arbres à palabres et à
récits¨ et/ou les ¨Rodas ou Cercles de Paroles citoyennes¨. Les ¨Rodas de poesias
biográficas¨ co-organisées au Brésil autour de mes livres bilíngues Amor do Mar/Amour
de la Mer (Encres de Vie-Harmattan, 2015) et Correspondência/Correspondance
(C.Leray, A.Campos, Recife, FASA, 2016) avec les Alliances françaises de Rio-Niterói,
Recife, Fortaleza et le Grupo de Estudo em Linguística e Discurso Autobiográfica GELDA
de l´Université Fédérale du CEARÁ (2015) en font aussi partie.
Principaux ouvrages en lien avec les Histoires de vie en Formation
L´Arbre à palabres et à récits, De l´Afrique au Brésil en passant par la Bretagne, Paris,
Harmattan, col. Histoire de Vie et Formation, 2014 (co-écrit avec Fatimata Warou)
Histoire de Vie et Dynamique langagière (dir. Christian Leray et Claude Bouchard), Actes
du Colloque Rennes2-ASIHVIF sur les Histoires de Vie et Dynamiques langagières, Presses
Universitaires de Rennes, collection Cahiers de sociolinguistique, 2000.
Etudes dirigées et aides à l´autoformation (dir. Christian Leray et Eugène Lecabec),
CNDP, collection Actes et Rapports pour l´Education, 1998
Dynamique interculturelle et Autoformation, Une histoire de vie en pays gallo (C. Leray
et E. Lorand), Paris, L´Harmattan, col. DEFI-FORMATION, 1995
Brésil, le défi des communautés,Paris, L´Harmattan, col. Logiques Sociales, 1985
Principaux articles en lien avec les Histoires de vie et Formation
¨Mediação intercultural da viagem na minha escrita da Poesia, Revista de Estudo
Autobiográfico (org. Pr. Sandra Maia 2015), Fortaleza, a ser publicada em 2017
¨História de vida intercultural em Formação de professores/Histoire de Vie interculturelle en Formation de Professeurs¨, Revista da FAEEBA, Educação e
Contemporaneidade, Vol.17, número 29, jan/jun 2008, p.43-50
¨A língua como vetor identitário¨, livro Linguagem e Discurso (Maria Coracini, org),
Campinas, Universidade UNICAMP, 2004, p.119-136.
¨Recherche sur les Histoires de vie en formation¨, Revue française de pédagogie, Paris,
Institut National de la Recherche Pédagogique, 1995, p. 77-84
Projet: poursuivre en retraite les activités et la recherche anthropoformative sur les
¨Arbres à palabres et à récits¨ dans le cadre de la formation aux histoires de vie
interculturelles en France et à l´international avec ASIHVIF.

