
la Lettre n° 48 – 18 mai 2016  

n° 137 - ancienne numérotation 

 

L’agenda des événements 

  Se désabonner de la lettre 

la Lettre 
Association 

internationale 

des histoires de vie en 

formation et de 

recherche biographique 

en éducation 

 

www.asihvif.com 

www.asihvif.fr 

webmaster@asihvif.com 

 

Le bureau élu lors de  

l’Assemblée générale 

du 14 novembre 2015 

 Catherine Schmutz, Présidente 

 Genviève Tschopp, Secrétaire  

 Hervé Breton, Trésorier  

 Christian Leray, Communication  

 Daniel Feldhendler, suppléant 

Communication  

Vivre et témoigner 
L’approche biographique 

 

[Toutes les informations et inscription ]  

Angers   
le 20 mai 2016 

Tours  
du 26 au 28 mai 2016 

Ethique de  
l’accompagnement 
et agir coopératif 

 

 [Toutes les informations et inscription]  

Un joli mois de Mai 
Rappel 

http://www.asihvif.com/1/agenda_803777.html
mailto:webmaster@asihvif.com?subject=DésabonnementDeLaLettre
mailto:catherine.schmutz@asihvif.com
mailto:tschopp@asihvif.com
mailto:herve.breton@asihvif.com
mailto:christian.leray@asihvif.com
http://www.asihvif.com/1/les_nouveautes_680699_0.html#pr_2274448
http://www.asihvif.com/1/les_nouveautes_680699_0.html#pr_2274448
http://www.asihvif.com/1/les_nouveautes_680699_0.html#pr_2278136
http://www.asihvif.com/1/les_nouveautes_680699_0.html#pr_2278136


Autres activités en Juin et Juillet 2016  
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VII CIPA 

L'Université Fédérale du 

Mato Grosso (UFMT) et 

l'Association brésilienne 

pour la recherche (Auto) 

biographique (Biograph) 

organisent à Cuiabá au 

Brésil, le 7è Congrès international de recherche 

(Auto) biographique (CIPA). 

Le thème de cette année est : Narrativas (auto)

biográficas: conhecimentos, experiências e sen-

tidos 
 

♦  Du 17 au 20 juillet au Brésil 

[Toutes les informations]  

Récits de soi 

et pratiques 

d’accompa-

gnement en 

formation 
Après une ouverture générale sur les formes de récits 

de soi dans les pratiques d’accompagnement des 

adultes, deux champs seront particulièrement explo-

rés : la prise en compte de l’expérience dans les situa-

tions interlocutives d’accompagnement, dans les do-

maines de l’alternance et de la santé ; les processus 

de temporalisation et de narration de l’expérience 

dans l’accompagnement des parcours professionnels.  

♦  Le 18 juin 2016 à Nantes          

[Toutes les informations]  

Comment vivons nous nos relations inter culturelles ? 

Histoire de vie et «l’entre deux culturel»  

♦ Vendredi 10 juin de 14h 00 à 17h30, samedi 11 juin et samedi 18 juin 

2016 de 9h30 à 17h30 -21 rue des Malmaisons, PARIS  75013  

[Toutes les informations]  

Rencontres avec Corinne Chaput - Le Bars 
 

Autour des livres : "Naissance d'outre tombe" et "Histoires de naissances - Nais-

sance d'histoires"  

 ♦ le 26 mai à Ouistreham (France) - Librairie Des vagues et des mots - 86 Avenue 

de la Mer, 14150 Ouistreham 

 ♦ le 27 mai à 18h00 Rezé (France) - Atelier Côté 3bis 3, rue Bruneau, Trentemoult 44400 Rezé  

 ♦ le 31 mai à Paris (Librairie L'Harmattan) - 21 bis Rue des Écoles, 75005 Paris 

http://www.asihvif.com/1/les_nouveautes_680699_0.html#pr_2228182
http://www.asihvif.com/1/les_nouveautes_680699_0.html#pr_2248429
http://www.asihvif.com/1/les_nouveautes_680699_0.html#pr_2248429
http://www.asihvif.com/1/les_nouveautes_680699_0.html#pr_2228182
http://www.asihvif.com/1/les_nouveautes_680699_0.html#pr_2350448
http://www.nantes.maville.com/sortir/agenda_details_-voir-visiter-conference-rencontre-avec-corinne-chaput-le-bars-auteur_5499036-47_agendaDetail.Htm#
http://www.asihvif.com/1/les_nouveautes_680699_0.html#pr_2347272


la Lettre n° 48 – 18 mai 2016  

 

Récits et Ré-
silience, quels 
liens ? Che-
mins de vie 
Livre sous la direc-
tion de Martine Lani
-Bayle & Aneta Slo-
wik 
 

Préface de Boris Cy-
rulnik - Épilogue de 

Gaston Pineau 

La mise en récit de sa vie se démocratise aujourd’hui 

de plus en plus avec de nombreuses attentes, au 

risque d’en arriver aux fameuses « illusions biogra-

phiques » dénoncées dans les années soixante-dix 

par Pierre Bourdieu. Car, si la narration est mainte-

nant parée de toutes les vertus, notamment en cas de 

vécu extrême – justement là où sa mise en mots bute 

sur des impasses –, et si nous constatons bien que le 

récit peut être travaillé avec des attentes thérapeu-

tiques ou cathartiques voire formatives, peut-il être 

considéré « en soi » comme facteur de résilience, ou 

permet-il d’en révéler, après coup, l’éventualité ? Est-

il porteur d’émancipation possible de ce qui a été su-

bi, ou au contraire enfermement de sa vie dans des 

mots qui fixeront les traumatismes en un présent sans 

fin ? S’oppose-t-il au « silence » ? 

Ces questions ont été développées et débattues avec 

Boris Cyrulnik, préfacier, en partie à Wrocław en Po-

logne lors d’une journée d’études (mai 2015), par 

Marie Anaut (Lyon), Manuela Braud (Angers), Lu-

ciane Goldberg (Fortaleza, Brésil), Martine Lani-Bayle 

(Nantes), Gérard Ostermann (Bordeaux). Épilogue de 

Gaston Pineau (Tours-Montréal). 

Livres 

 

Penser l’ac-
compagnement 
biographique 
 

Livre de Emmanuel 
Gratton, Alex Lainé et 

Annemarie Trekker 

Les démarches biogra-
phiques ont connu un 
fort développement au 
cours des trente der-
nières années. Cela 

dans plusieurs domaines : en approche existentielle 
et narrative sur le mode individuel ou en collectif, 
dans le champ du travail et de la formation, mais aus-

si dans les différents champs du travail social. 

Pour rencontrer cette demande de se réfléchir sur un 
temps long incluant passé, présent, avenir, est appa-
rue la nécessité de la formation de praticiens à l’ac-

compagnement biographique. 

Une telle formation est esquissée dans les différentes 
parties de cet ouvrage. Elle est axée sur les fonde-
ments théoriques, les outils méthodologiques, les 
dispositifs, les processus et les exigences éthiques. 
Mais aussi sur les contraintes qu’elles imposent et les 

limites qu’elles comportent. 

Les pratiques trouvent un large espace pour se dé-
ployer dans la partie consacrée aux champs d’appli-
cation, qui offre à différents auteurs l’occasion de les 

décrire et les développer. 
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