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Le temps semble venu, dans ce cadre privilégié qu’est Crêt-Bérard, de nous
accorder un temps de colloque pour donner la parole aux patriciennes et praticiens qui d’une manière ou d’une autre font usage des histoires de vie dans les
contextes de formation. En quoi nos liens et nos appartenances au mouvement
des histoires de vie en formation demeurent malgré les changements et les
transformations et comment nous y inscrivons-nous ?
Nous souhaitons inventorier, discuter, questionner, comprendre la pratique de récits
ou d’expériences de vie dans différents contextes de formation initiale et continue
se revendiquant d’une approche biographique et notamment en formation professionnelle (HEP, HES, HEG, Université de Fribourg) et en formation professionnalisante (CAS de recueilleurs, DUHIVIF ; séminaires traces de vie ou tables d’écriture)
et d’autres encore. En quoi nos dispositifs (de formation) se ressourcent-ils avec les
histoires de vie ?
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Nous proposons 4 ateliers-chantiers :
1. les pratiques des récits d’expérience en contexte institutionnel de formations
professionnelles : réflexions autour du biographique pour (se) construire comme
professionnel ;
2. les pratiques de récit axées sur la dimension éco-formative ouvrant des espaces
mondialoguants, autour des interactions « moi et le monde » ;
3. les pratiques de recueil de récits par des recueilleurs, biologues, biographes
indépendants ou en institution, des praticiens formés aux histoires de vie ;
4. les pratiques visant la formation professionnalisante des praticiens aux récits de
vie axé sur la production, la mise en forme du récit.

