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la Lettre 

la Lettre n° 19 – 8 novembre 2014 

nouvelle série 

 

L’agenda des événements 

    Se désabonner de la lettre 

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) 

Le 10 novembre 2014  
à Rennes à 14h30 
 

Le Brésil :  
éducation et  
citoyenneté 
 

 Une Table ronde avec  
 

Christian Leray, sociolin-

guiste, membre des CA de 

l’UAIR et de l’ASIHVIF 

Jean-Marc Vanhoutte, socio-

logue 

Leila Xavier, professeure et 

directrice du syndicat d’état 

des professionnels de Rio de 

Janeiro 
[Plus d’informations] 

Le 15 novembre 2014 
à Paris à 9h30 
 

Une journée de 
l’ASIHVIF 
Deux parties distinctes pour 

cette journée 

 Une Assemblée générale 

réservée aux adhérent(e)s  

 Une séance ouverte à 

tous :  présentation des der-

nières publications auxquelles 

des membres de l’association 

ont participé. 

[Plus d’informations] 

Les 4 livres présentés 

par les auteur(e)s  

http://www.asihvif.com/1/l_agenda_717618.html
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mailto:catherine.schmutz@asihvif.com
mailto:o.descamps@asihvif.com
http://www.asihvif.com/1/upload/bresileducationcitoyenneta_nov2014.jpg
http://www.asihvif.com/1/upload/programme_journa_e_asihvif_2014_v2.pdf
http://www.asihvif.com/1/upload/lavieaveclesanimaux02.pdf
http://www.asihvif.com/1/upload/arbrepalabresrecits.pdf
http://www.asihvif.com/1/upload/letravaildelecriture.pdf
http://www.asihvif.com/1/upload/raconterlecole.pdf


la Lettre n° 19 – 8 novembre 2014 

Evénements 

Les samedis d’HIVI  

♦ Trois séances par an proposées 

par l’association HIVIFOR de Nantes 

1ère séance le 15 novembre 2014 

[Plus d’informations] 

La Kasàlà 

Apprendre ensemble l’art de célébrer 

la  vie  dans  la  personne.  

Une  démarche  singulière  et  collective 

de  biographisation,  de symbolisation 

et de poétisation de l’expérience hu-

maine. 

♦ les 19, 20 et 21 mars 2015 à Friburg 

(Suisse) 

[Plus d’informations] 

Conte et récit de 

vie 
♦ les 14, 15 et 29 novembre à Paris  

[Plus d’informations] 

Représentations, traces, images. 

Des peintures 

du néolithique 

aux écritures 

de soi dans la modernité avancée 
♦ les 13  novembre à Paris  

[Plus d’informations] 

Les livres 

Livre de  

Bernard Honoré 

Livre de  

Jean-Eudes 

Bourque 

Quatre livres 

récents 

avec des auteur(e)s 

d’ASIHVIF  
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