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Extraits de l’argumentaire :
…Les différentes formes de voyages
(touristiques, d’études, professionnels, initiatiques) voire de migrations
(subies ou choisies) sont pensées
dans ce colloque comme des occasions d’apprendre, de se former, de
se professionnaliser, par la rencontre
interculturelle, l’épreuve de l’étrange
et l’accueil de l’altérité. La réflexion
peut porter sur les acquis expérientiels du voyage et les processus de
formation de soi, mais aussi partir de

l’étude d’œuvres littéraires, d’expériences ou de pratiques de formation,
de l’analyse de dispositifs pédagogiques ou de périodes professionnelles. Ce colloque visera donc à
« penser le voyage », à la fois dans
ses formes anciennes et contemporaines, dans ses potentiels de formation, relevant des processus d’autoformation à situer dans le cours de l’existence, dans les cursus de formation,
mais aussi comme modalité de développement professionnel ...

Le bureau élu lors de
l’Assemblée générale
du 15 octobre 2016
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Les quatre axes :
 Axe 1 : La dimension existentielle et biographique
 Axe 2 : La dimension pédagogique
 Axe 3 : La dimension de développement professionnel

 Axe 4 : La dimension interculturelle

Plus d’informations sur la page consacrée à cette conférence ICI

L’agenda des événements
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Entretien avec Muriel Molinié
Cet entretien est paru dans Le Français dans le monde -mai/juin
2016 - n° 405 à l’occasion de la parution de son dernier livre
RECHERCHE BIOGRAPHIQUE EN CONTEXTE PLURILINGUE.

Suite de l’entretien
 Fiche du livre
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Revues

PRÉSENCES
volume 9—2016

Parler face aux institutions. La subjectivité empêchée

Une revue transdisciplinaire d’étude des
pratiques psychosociales (Université du
Québec à Rimouski)

L’Assemblée générale
du 15 octobre 2016

Dossier de la revue
Langage et Société,
n° 158 / Quatrième
trimestre 2016
Résolument pluridisciplinaire, ce dossier est dirigé par Marc Glady, sociologue à Paris-Dauphine,
et Agnès VandeveldeRougale, psychosociologue et socioanthropologue (LSCPParis 7). Il rassemble des
contributions d’Isabelle
Lacroix, sociologue des
politiques publiques, Iris
Loffeier, sociologue de la
santé, et Muriel Montagut, psychologue clinicienne et chercheure en
sociologie.


Informations
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Activités
Bildung und soziale
Ungleichheiten – Perspektiven sozialwissenschaftlicher Biographieforschung
 Les 17, 18 et 19 novembre

2016 à l’Université de Vienne

Représenter la vie –
Théâtre et Récits de vie
Rencontre annuelle à Francfort/Main (R.F.A.)
 Les 26 et 27 novembre 2015

Rencontre européenne de
Playback Theatre- European
Playback Theatre Gathering
2017
 Du 20 au 23 avril 2017

Nouveaux contextes et
nouvelles pratiques interculturelles. Globalisation et circulation
 Les 23, 24, 25, 26, 27 mai

2017 - XVIème congrès international de l'ARIC - Antananarivo Océan Indien - Madagascar

Aging in a multicultural world – individual and social contexts of
learning
 Les 17 , 18 et 19 novembre 206 à l'Universi-

té de Wroclaw (Pologne)

Adult learning & communities in a
world on the move: between national tensions and transnational
challenges
 Les 26 et 27 mai 2017 à l'Université de Wro-

claw (Pologne)
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Des collections sur les histoires de vie

Autobiographie et éducation
collection dirigée par Christine Delory-Momberger
La collection (Auto)biographie et Éducation se propose de documenter et d’analyser comment les individus « travaillent » et
s’incorporent biographiquement les épisodes et les expériences d’apprentissage et de formation tout au long de la vie et comment les parcours éducatifs contemporains, marqués par la pluralité et la diversité des expériences sociales et professionnelles, se singularisent dans des histoires individuelles.
Conçue pour réunir des collaborations internationales, la collection accueille des ouvrages (témoignages, essais, travaux de
recherche individuels collectifs) ouverts à la diversité des approches et des points de vue.

[voir la liste des livres sur le site de l’éditeur]

Encres de vie
collection dirigée par Annemarie Trekker
Cette collection a pour objectif de publier des textes littéraires à caractère autobiographique sous forme de récit (de vie),
d'auto-fiction ou de roman personnel, ainsi que des témoignages et des écrits restituant et/ou mettant en scène la mémoire
collective.

[voir la liste des livres sur le site de l’éditeur]

Histoires de vie et formation
collection dirigée par Gaston Pineau
Cette collection vise à construire une nouvelle anthropologie de la formation, en s'ouvrant aux productions qui cherchent à articuler "histoire de vie" et "formation". Elle comporte deux volets correspondant aux deux versants, diurne et nocturne, du trajet
anthropologique.

[voir la liste des livres sur le site de l’éditeur]

L'écriture de la vie
collection dirigée par Christine Delory-Momberger
La collection « L’écriture de la vie » propose des ouvrages à dimension théorique et historique ainsi que des récits biographiques – récits de formation ou d’itinéraires professionnels, biographies intellectuelles, expériences collectives, histoires généalogiques –, des journaux et des correspondances, qui s’éclairent les uns les autres.
La collection s’adresse à la fois à un public de spécialistes de sciences humaines tant universitaires que professionnels
(sociologues, anthropologues, ethnologues, historiens, psychologues), de spécialistes de l’éducation (enseignants, éducateurs,
formateurs, praticiens des histoires de vie), et à un grand public intéressé par les récits et témoignages biographiques.

[voir la liste des livres sur le site de l’éditeur]

