
 1 

 
 
 

 

Compte rendu  
de l’Assemblée générale annuelle de l’ASIHVIF 
Paris - 28 juin 2008 
 
 
 
 

 
 

1*- Premiers documents sur les groupes de travail e t ateliers 

 

Christian LERAY 
 

Biographie et Citoyenneté (présentation de l’atelier « Histoires de vie et 
citoyenneté » 

 

 

 
http://www.asihvif.com/BiographieCitoyenneteChLeray.pdf 

 

Catherine SCHMUTZ-BRUN 
 

L’Appel Bio-graphique (groupe de travail)   
 

http://www.asihvif.com/AppelBio.pdf 
 

 
 

2*- Compte rendu de l’Assemblée générale de l’ASIHV IF 
 

                           
samedi 28 juin 2008 

(9h à 19h) 
amphi Y- CNAM 

292, rue Saint-Martin 
75003-Paris 

 
 

9h : Accueil et mot de bienvenue de la présidente 

 
9h30-12h30 : Travaux de la matinée 
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1° Approbation du compte-rendu de l’AG de juin 2007 . Vote à main levée : 
favorable à l’unanimité.  
 
2° Présentation du bilan financier .  
Michèle Cleach, trésorière de l’association,  présente le bilan d’exploitation 2007.   
Vote à main levée : favorable à l’unanimité.  
 
3° Présentation des nouveaux membres.   
 
Natanaëlla ADAM 
Michel ALHADEFF JONES 
Edwige BOMBARON 
Marcela CORNEJO     
Tomas DIAZ GONZALEZ    
Francine DUBUIS 
Antony ENDEAN  
Myriam GRABER 
Ana Luiza GRILLO BALLASIANO 
Elsa LECHNER 
Roselyne LE SQUERE 
Jérome MBIATONG  
Valerie MELIN  
France MERAND 
Marie Christine NOIREAUD 
Françoise POCHON-GAUDERON 
Dariela SHARIM          
Roberto SIDNEI MACEDO 
Maria-Isabel TOLEDO  
Anne Marie TREKKER 
Cathia VANINI 
Mary WILLY ATTELY  
 
Chaque  nouveau membre présent est invité à prendre la parole pour se présenter : 
 
Par ailleurs, Odile Descamp présente la demande de rattachement à l’ASIHVIF de 
l’association « Trace d’avenir » dont elle parraine la candidature.   
Cette association cherche à promouvoir la démarche « Histoires de vie » comme 
méthode de Formation des Adultes. Ses statuts précisent que l’association adhère 
aux valeurs de la charte de l’ASIHVIF.  

� Elle accompagne les individus et les collectivités dans l’élaboration de leur 
histoire,  

� valorise  les savoirs d’expérience, 
� favorise l’analyse des pratiques et la construction de projets, contribuant ainsi 

au développement d’une responsabilité citoyenne. 
 
4° Rapport d’activité 
Présentation du rapport d’activité par Christine Delory Momberger.  
Depuis le colloque de Tours, la nécessité d’ouvrir des perspectives d’avenir pour 
notre association a été un objectif constant pour les membres de l’actuel CA. Malgré 
quelques difficultés d’ajustement rencontré au sein du CA et la démission de Marie 



 3 

Christine Josso,  nous avons souhaité rendre le fonctionnement du bureau et du CA 
plus efficace. De cette nouvelle composition, les projets suivants émergent :  

� Ouverture à l’international : Importance des liens internationaux qui, bien que 
présents dès l’origine de notre association,  tendent actuellement à se 
développer,  en  particulier avec l’Amérique du sud et tout particulièrement 
avec le Brésil. (Rappelons l’organisation du colloque III CIPA à Natal du 14 au 
17 septembre auquel l’ASIHVIF est associée. Plusieurs de nos membres y 
présenteront des contributions.)   

� Renouvellement des activités de recherche portées par l’association au 
travers la mise en place de trois nouveaux groupes de travail thématiques ; 

o C. Leray : « Biographie et citoyenneté » 
o C. Smutz Brun : « Formation des enseignants : l’appel bio-graphique »  
o C. Delory Momberger :  « Biographie et genre »  

� Accentuation de nos travaux vers la notion de recherche biographique 
(thématique présentée à l’occasion des travaux de l’après midi) 

� Renforcement des activités de publication.  
� Organisation de journées d’études (conférences suivies de débats) au cours 

desquelles une thématique sera travaillée avec le concours d’invités 
extérieurs.  Dates prévues : 31 janvier 2009 à Paris et 16 mai à Genève. 

� Organisation de « soirées parutions »  destinées à promouvoir les publications 
en rapport avec les thématiques intéressant notre association.  

� Organisation d’un colloque en 2010 à Lille : « La recherche biographique. 
Enjeux et perspectives. » Responsable : Ch. Niewiadomski 

 
5° Election d’ajustement du CA : 
Suite à la démission de Marie Christine Josso du CA, vote à bulletin secret pour 
l’attribution du siège vacant.  
Un candidat : Elizeu Clementino de Souza.  
Elu à l’unanimité.  
 
6° Proposition d’ajout d’un sous-titre au nom de no tre association   
 
Dans la perspective d’ouverture que le CA cherche à privilégier et compte tenu des 
enjeux actuels de visibilité internationale et scientifique de notre association nous 
avons souhaité, à la suite de débats et d’un vote au sein du CA, proposer à 
l’Assemblée générale des membres d’ajouter un sous titre au nom de notre 
association, laquelle deviendrait :  

ASIHVIF 
Association internationale des histoires de vie en formation 

et de recherche biographique en éducation. 
 
Suit un débat avec les personnes présentes autour des conséquences de cet ajout. 
En l’absence de consensus, un vote à bulletin secret est finalement proposé. Il est 
demandé aux membres présents de se prononcer sur la proposition du CA.  
Résultat du vote : 16 pour ; 4 abstentions ; 14 contre.  
 
Compte tenu du faible écart entre les « pour » et les « contre », le bureau décide de 
suspendre la décision de modification et de renvoyer à la rentrée un nouveau débat 
en CA puis en AG. Des échanges sur le forum du site de l’association seront 
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proposés selon des modalités qui seront préparées et fixées lors du prochain conseil 
d’administration 
 
 
7° Présentation du nouveau site ASIHVIF  : www.asihvif.com par Paquito Schmidt 
(webmaster de l’ASIHVIF).   
 
 
  

14h-17h : Après-midi 
 
 

Journée d’études   
 « Histoires de vie et recherche biographique en édu cation » 

 
Christine Delory-Momberger (sciences de l’éducation/Paris 13/Nord) 
« Qu’est-ce que la recherche biographique en éducation : territoires et perspectives » 
 
Christophe Niewiadomski (sciences de l’éducation/Lille III) 
« Approche biographique et pratiques d’accompagnement éducatives : vers la 
création de « savoirs de résistance » ?  
 
Jean-François Chiantaretto (psychologie/Paris 13/Nord) : « Récit de soi, trauma et 
interlocution interne » 

 
  
La journée s’est achevée par un pot d'accueil en l’honneur des nouveaux adhérents 
avec présentation des dernières parutions au restaurant « Chez Céline ». 
 
 

CR rédigé par C. Niewiadomski 
 


