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ASIHVIF 

Compte-rendu du CA  

Mardi 4 septembre 2012  (15h-18h45)) CNAM 
 

 

 

Personnes présentes :  

 

Christine Delory-Momberger, Jérôme Mbiatong, Jacqueline Monbaron,  
Christophe Nieviadomski, Catherine Schmutz-Brun. 

 

Ordre du jour : 

 

1. Poursuite du débat sur les orientations de l'ASIHVIF. 

2. Préparation de l'AG d'ASIHVIF le 6 octobre. 

3. Préparation de la journée d'études du 6 octobre qui aura lieu l'après-
midi de l'AG. 

4. Etat des lieux des groupes de travail. 

5. Discussion sur la reprise de la collaboration d'ASIHVIF avec Le sujet 
dans la Cité. 

6. Préparation du symposium "Passages, épreuves et transformations 
biographiques" qui aura lieu en ma 2013 

7. Nouveaux membres de l'association. 

8. Divers. 

 

 

1. Poursuite du débat sur les orientations de l'ASIHVIF. 

Les échanges se poursuivent et la discussion suit son cours quant au 
projet de redéploiement de l'AIHVIF-RBE. Le bureau a décidé de se 
donner une année pour la mise en place de nouvelles orientations. Chacun 
salue ce choix qui permettra de prendre le temps de chercher à savoir 
auprès des uns et des autres ce qu’ils attendent et souhaitent voir se 
réaliser dans l’association. La question est posée quant à savoir comment 
impliquer les plus jeunes et les plus anciens ou élargir la discussion en 
faisant appel à des personnes extérieures. Autrement dit, quels  moyens se 
donne-ton pour solliciter les membres ?  

Il ressort 3 points centraux de l’échange de ce jour : 

- la nécessité de clarifier les objets qui nous occupent, de définir le 
champ biographique sur lequel nous travaillons, d’inventorier les 
types d’approche 

- l’ouverture aux laboratoires universitaires et scientifiques ET 
l’implication des praticiens   

- repenser l’international   
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2. Préparation de l'AG d'ASIHVIF le 6 octobre. 

Il ressort de la discussion que nous souhaitons une AG ponctuée en trois 
temps : 

- accueil et vœux de bienvenue, ouverture  

- mise en route avec Jacqueline Monbaron et Catherine Schmutz-
Brun permettant de solliciter les avis et points de vue des 
membres présents, ou éventuellement sondage actif  

- les points à l’ordre du jour  de l’AG : 

 - rapport de l’année et des activités,    

 - rapport des différents groupes :  

  a) analyse des pratiques,  

b) groupe santé,  

c) groupe écriture 

d) groupe Récit  

- perspectives,  

- présentation des comptes (Jérôme Mbiatong),  

- présentation des nouveaux membres 

- Prestation d’un intervenant sur le point 1 du point 1 ci-dessus 
relevé  

- discussion libre 

 

Proposition est faite  d’offrir Territoires contemporains de la recherche 
biographique aux éditions Téraèdre 

 

3. Préparation de la journée d'études du 6 octobre qui aura lieu 
l'après-midi de l'AG 

Le programme étant établi, les intervenants pressentis seront contactés 

 

4. Etat des lieux des groupes de travail. 

Comme déjà relevé au point 2, les différents groupes de travail seront 
sollicités pour se présenter en première partie de l’AG 

 

5. Discussion sur la reprise de la collaboration d'ASIHVIF avec Le 
sujet dans la Cité. 

L’ensemble des personnes présentes ne voit aucune objection à ce que la 
collaboration reprenne et pense que c’est une synergie tout à fait profitable. 
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6. Préparation du symposium "Passages, épreuves et 
transformations biographiques" qui aura lieu le 22 juin 2013 

 

Le calendrier est agendé afin que  les propositions s’échelonnent de 
novembre à juin 

 

 Réunions CA : 
 
 16 novembre 2012 :17h30 (réserver la soirée pour un dîner en commun) 
 11 janvier 2013 : 17h30 
 16 mars 2013 : 9h30-13h00 
 21 juin 2013 : 17h30 
 
 Evénements : 
 

 Rencontre-débat avec Suemeto Makoto : 6 novembre 2012 : 18h30 
 Journée d'études : Rencontre autour de la biographie : 12 janvier 
2013 (10h00-17h00) 
 Symposium : Passages, épreuves et transformations biographiques 
22 juin 2013 (9h30-17h00) 

 

7. Nouveaux membres de l'association. 

 Marie-Claude Bernard (Laval, Canada) parrainée par Martine Lani Bayle 
 Sylvie Gaine Grassard et Laurence Legay parrainées par Christophe. 

 

 

 

9 septembre 2012 

Catherine Schmutz 


