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

Colloque international - Montréal
L’ASIHVIF est partenaire du colloque

Les histoires de vie dans
un monde en transformation :
au carrefour de la recherche,
de la formation et de l'intervention
Le colloque international prévu à Montréal (UQAM) du 19 au
22 mai 2020 a dû être reporté à cause de la pandémie de la
covid-19.
Il aura lieu exclusivement en ligne, les jeudi et vendredi,
27 et 28 mai 2021, ainsi que les jeudi et vendredi, 3 et 4
juin 2021. Chacune des quatre journées comprendra quatre
heures d’activités, de 9H00 à 13H00, heure de Montréal (6
heures de plus en France)

L’inscription est lancée !
L’argumentaire
Pour s’inscrire
Le site dédié
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Colloque international - Pau
L’ASIHVIF est partenaire du colloque

Se former et accompagner
par les histoires de vie
Le colloque international est prévu en
présentiel les 24 et 25 juin 2021 à Pau.
Ce colloque organisé a pour ambition de
rassembler des professionnels, usagers et
chercheurs pour penser les usages et
effets des pratiques de récit de vie en
formation : ceci dans les différents
secteurs de la formation des adultes et dans les
différentes formes d’accompagnements institués….

L’inscription est lancée !
Pour s’inscrire
Le site dédié
Le programme
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Parutions

Histoires de vie et récits
en formation
Pratiques sociales et
démarches personnelles
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Formation - Fribourg

Récits de vie et
accompagnement
biographique
En 2011, Catherine Schmutz-Brun créait
le Certificat de « Recueilleurs et
recueilleuses de récits de vie » en
collaboration avec le Service de la
Formation Continue de l’Université de
Fribourg (Suisse). A l’occasion de son
départ de l'Université, elle passe aujourd’hui le témoin
à Michel Alhadeff-Jones qui reprend la responsabilité
de ce programme en proposant une nouvelle formule
intitulée « Récits de vie et accompagnement
biographique ». La première cohorte de ce nouveau
programme débutera la formation en septembre 2021.

L’inscription est lancée !
Toutes les informations
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L’Asihvif tend son micro
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Anne Moneyron
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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 Hervé Breton et Nathanaël Wallenhorst
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]

Revista Brasileira de Pesquisa (Auto)biográfica (RBPAB).
rédacteur en chef Elizeu Clementino de Souza, Universidade do Estado da Bahia, Brasil
A Revista Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica (RBPAB) é um periódico quadrimestral, publicado pela Associação Brasileira de Pesquisa
(Auto)Biográfica (BIOgraph), que tem por principal objetivo a publicação de artigos acadêmico-científicos inéditos, que aprofundem e sistematizem a pesquisa empírica com fontes biográficas e autobiográficas, assim como de caráter epistemológico, teórico-metodológico, visando a fomentar e promover o intercâmbio entre pesquisadores brasileiros e de outros países, no âmbito do movimento biográfico internacional, como política de socialização de estudos vinculados à pesquisa (auto)biográfica em Educação. .
[le site de la revue]

