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association internationale des histoires de vie en formation
et de recherche biographique en éducation

En partenariat avec l’ASIHVIF

Les 16 et 17 octobre 2019 - Saint-Denis

Du 19 au 22 mai 2020 - Montréal

La recherche biographique
en situations et en dialogues

Les histoires de vie dans un
monde en transformation : au
carrefour de la recherche, de la
formation et de l'intervention

Suite au colloque de Lille (mai 2011) consacré aux
« enjeux et perspectives » de la recherche biographique, le présent colloque a pour projet de poursuivre l’exploration d’un paradigme du biographique
en éducation, saisi autant dans la diversité contextuelle et situationnelle des recherches empiriques
qu’il suscite que dans les questionnements épistémologiques et méthodologiques que ne cesse de
poser l’entreprise de constitution d’une « science du
singulier ».
Nous écrire : webmaster@asihvif.com

Un groupe de praticien.ne.s québécois.e.s des histoires de vie / récits de vie (HV/RV), des chercheur.e.s, des formateur.trice.s et des intervenant.e.s, souhaite organiser un colloque international sur ces pratiques au printemps 2020, avec la
collaboration de partenaires d’Europe et d’Amérique.
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Les histoires
de Vie

Voyages, retraite et autoformation mondialogante

Gaston Pineau
et Jean-Louis
Le Grand (6è
réédition)

Gaston Pineau

Faire sa vie n’a jamais été facile. La
gagner, non plus. La comprendre, encore
moins. En ce début de millénaire, si le
cours de la vie humaine s’enrichit de nouvelles possibilités, il se trouve aussi engagé
dans une révolution bio-éthique, où naissance et mort doivent s’accorder aux mesures de la biogénétique. Les pratiques d’«
histoires de vie » s’appuient sur différents
genres d’« écritures du moi » (biographies,
autobiographies, journal, mémoire, arts
visuels), afin de retrouver la signification de
faits temporels personnels. Quels nouveaux savoirs ces pratiques introduisentelles ? Dans quelle mesure modifient-elles
les dispositifs d’information sociale ? Que
signifie enfin cette entrée progressive de la
vie dans l’histoire, et de l’histoire dans la
vie ?

Du 12 au 14 septembre 2019,
la seconde édition de

RICERCA NARRATIVA E
PEDAGOGIA: STORIE DI
VITA IN FORMAZIONE

Préface de Michel Fabre, Postface de
Pascal Galvani.
La vie des jeunes retraités actifs est de
plus en plus rythmée par des voyages
périodiques très divers. Ils maintiennent en forme et en société. Ils permettent de continuer à dialoguer avec le monde.
Ce livre plaide pour que les voyageurs du troisième âge aillent au bout de leurs chemins, qu'ils le mettent en mots pour
exprimer les sens existentiels confusément en jeu, avant le
hors-jeu définitif.

Mettre l’expérience en
mots : les savoirs narratifs
Martine Lani-Bayle (sous la direction de)
Depuis les années 1990, une démarche
dite "clinique-dialogique" (Jean Piaget Edgar Morin) est apparue et s'est développée en Sciences de l’Education, notamment à l'université de Nantes.

Au fil des enseignements, recherches et travaux de thèse, et malgré leur
marginalité, ces orientations se sont avérées productrices de savoirs à partir
de la mise en mots de l'expérience. Contribuant à constituer ce que Roland
Gori appelle "savoirs narratifs", elles ont peu à peu montré leur intérêt dans
différents domaines, allant des situations ordinaires d'apprentissage tout au
long de la vie, aux parcours événementiels accidentes voire traumatiques.
Après avoir posé la problématique générale, nous évoquerons ici cinq
grandes lignées des chantiers, tant internationaux (Brésil, Pologne, Maroc,
Angleterre) qu'interdisciplinaires (de la scolarité à la formation tout au long
de la vie ; en santé ; en situations extrêmes ; jusqu'au bout de la vie ; mémoire et transmission), croisant leurs avancées aux réflexions et travaux de
spécialistes du domaine. Cet ouvrage s'adresse ainsi à tout chercheur en
Sciences humaines, comme à tout professionnel des "métiers de l'humain" (Mireille Cifali), soucieux de qualité réflexive et de qualité de vie.
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Mon père ce tirailleur nigérien
Fatimata Hamey-Warou
Ce livre rend hommage au père de l'auteure, à
d'autres tirailleurs nigériens et à ces valeureux
combattants noirs qui sont allés faire la guerre aux
Allemands et livrer un combat extrêmement difficile et violent. Il est aussi une volonté de rappeler
aux jeunes générations que des hommes d'Afrique
noire et particulièrement des Nigériens sont venus
combattre aux côtés de l'Armée française. Nombreux sont ceux qui se sont illustrés lors des deux
guerres. Ce travail de recherche et de mémoire se veut un outil de réflexion sur les tirailleurs et les guerres.

Histoire de vie et formation de
la personne
Bernard Honoré (Préface de Gaston Pineau)

A paraître

L'ouvrage présenté ici constitue un essai de mise
en présence de deux notions, celle d'histoire de vie
et celle d'autoformation existentielle, dans un parcours de recherche sur le sens de la formation reliée au soin dans l'existence. ...

Les voies du récit
Pratiques biographiques en
formation, intervention et recherche
Coordonné par Marie-Claude Bernard,
Geneviève Tschopp et Aneta Slowik
Les récits de vie sont bien connus en recherche.
Ils permettent de construire une vision fine et
subtile du monde vécu, de la société vue de
l’intérieur. Mais ils sont utilisés dans bien
d’autres milieux, notamment en formation professionnelle, dans des
interventions visant la transformation sociale ou dans le champ de
l’éducation. Les seize chapitres de cet ouvrage proposent d’explorer
de tels usages des pratiques biographiques et autobiographiques dans
des contextes variés…

Catherine Schmutz-Brun
Avec la participation de Hélène
CASSIGNOL, Daniela
HERSCH-TAUSKY, AnneMarie NICOLE, Marie-Josèphe
VARIN
S’appuyant sur
leurs expériences et leurs démarches novatrices,
les auteures interrogent la pertinence du récit de vie auprès
des personnes âgées
en institution.
Fruit d’une rencontre de recueilleuses de récits de vie, cet ouvrage s'intéresse à la place du
récit de vie des personnes
âgées dans un contexte institutionnel. Les auteures ont rassemblé leurs expériences et
partagé des visions nouvelles,
des démarches novatrices dans
l’objectif de développer la place
du récit de vie en institution en
suscitant l’envie des accompagnants, des responsables d’établissements et même des bénévoles. La diversité et la richesse
des expériences relatées s’accompagnent d’apports théoriques qui viennent les étayer.
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A paraître

Vocabulaire des histoires de vie
et de la recherche biographique
sous la direction de Christine Delory-Momberger
Rédigé par des spécialistes du domaine, ce vocabulaire offre le premier bilan
exhaustif des histoires de vie et de la recherche biographique qui constitue un
courant encore jeune dans le paysage français des sciences humaines et sociales mais peut se prévaloir d’une tradition déjà ancienne dans les pays anglosaxons et germaniques. ...

Récits de vie en milieu carcéral
Marie-Hélène Verneris (Préface de Hans Clause)
Cet ouvrage s'inscrit dans la continuité des expériences de recherche formation
associée à la recherche biographique menées depuis plusieurs années dans l'univers très fermé de la prison en y occupant une place originale dans le champ des
récits de vie. L'auteure nous fait découvrir dix personnages, dont les histoires de
vies « cabossées » sont le reflet de leurs nombreuses blessures identitaires, sous
la forme d'autoportraits d'instants de vie.

Présentation par l’auteure (vidéo L’Harmattan)

Le « gai savoir » des éducateurs
Jean-François Gomez
Au milieu des murs de pierres sèches de son pays natal, murs propres à retenir la
terre et l'eau, mais aussi murailles de toutes sortes inventées pour chasser la vie,
l'auteur engage une méditation sur son métier d'éducateur, ses grandes rencontres, ses réussites et ses déceptions. Le "gai savoir" dont il s'agit dans ces
chroniques rejoint le tragique de Frédéric Nietzsche, mais plus encore les
poèmes des troubadours occitans du XIIe siècle, chantant à mi-voix dans le
"trobar clus", des bribes de sens qui résistent aux "prêts-à-penser" du moment.

la Lettre n° 74 – 9 septembre 2019

L’Asihvif tend son micro

Marie Claude Bernard

Martine Lani-Bayle

Danielle Desmarais
Christian Leray

Catherine
Schmutz-Brun

Lucia Ozorio

Aneta Slowik

Anne Moneyron

Livia Cadei

Fatimata
Hamey-Warou

José Antonio
Monteagudo

Corinne
Chaput-Le Bars

Vidéo : Hervé Breton, Martine Lani-Bayle et Gaston Pineau
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Collections et revues

Histoires de vie et formation
collection dirigée par Gaston Pineau
Cette collection sur les Histoires de vie en éducation et formation 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]

Chemins de formation
Revue co-dirigée par Bertrand Bergier et Hervé Breton
Créée en 2001 par Martine Lani-Bayle, la revue Chemins de formation (Interface) vise la compréhension des
situations de formation tout au long de la vie, dans ses composantes expérientielle, dynamique et historique.
Elle met au travail un paradigme de la singularité par le récit, l’écriture, et la relecture de l’expérience.
[voir la liste des numéros 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]

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]

Revue Culture Biography and Longlife learning (CBLL).
collection dirigée Prof Byung Jun Yi (Corée) et Kenji Miwa (Japon)
The international research network which is about the cultural approach, biographical approach, narrative approach
in education and learning will be launching its international peer reviewed journal called “culture, biography & lifelong
learning (CBLL)” in 2014. The research network’s main purpose is to create the networking and interchanging of the
European and American discourses in Asian background.
[voir la liste des numéros sur le site de la revue]

