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Colloques et séminaires en 2017 

la Lettre n° 62 – 27 juin 2017 

 

Un colloque international organisé pour la commémora-
tion du 100è anniversaire de la parution du livre de Wil-
liam Thomas et Florian Znaniecki  

« le Paysan polonais en Europe 

et en Amérique : 

Récit de vie d’un migrant » 
 

Cette conférence internationale se tiendra à l’université 
de Wroclaw (Pologne) du 9 au 11 mai 2018 sur le thème 

« Vitalités des approches biographiques du 
Paysan polonais (1918) à nos jours (2018) » 

 

 Lire les informations (dont l’inscription) sur le site dédié 

 Lire notre dossier   

Le « Paysan Polonais » 

♦ les 3 et 4 novembre à Bogota (Colombie) : Accompagner 
les parcours bilingues/multilingues/plurilingues via des 
dispositifs interculturels. Co-construire la formation des 
enseignants, un enjeu pour le 21e siècle  

♦ du 24 au 26 novembre à Brême (RFA)  : Rencontre an-
nuelle du réseau de praticiens  

http://thomasznaniecki2018.dsw.edu.pl/fr/
http://www.asihvif.com/1/le_paysan_polonais_1110040.html
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Histoires de vie en 

formation, capacités 

narratives et éducation 

thérapeutique 

Un article 

d’Hervé Breton,  

paru dans 

« Santé Education » 

Janvier-Avril 2017  

la suite 

http://www.asihvif.com/1/points_de_vue_recensions_681922_0.html#pr_2770429
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L’ASIHVIF tend son micro  

à Anne Moneyron, 

formatrice et cher-

cheur en formation 

des adultes dans 

plusieurs métiers 

de l’agriculture 

Lire 

au collectif d’or-

ganisation de la 

journée d’étude 

« Mises en récit 

du corps souf-

frant. Perspec-

tives croisées » 

Lire 

à Aneta Slowik, 

une des principales 

organisatrices du 

colloque internatio-

nal pour célébrer le 

cen tena i re  du 

« Paysan polo-

nais » 

Lire 

à Lucia OZORIO 

LUCIA OZORIO est Docteure en sciences de 

l’éducation, professeure post-docteure en 

psychologie sociale et chercheuse associée 

aux laboratoires Experice (Universités Paris 8 

& Paris 13) et Lipis (Université PUC de Rio 

de Janeiro). Elle vient d’écrire le livre La fa-

vela de Mangueira et ses histoires de vie en commun – Travail-

ler avec les périphéries (L’Harmattan, collection Histoire de Vie & 

Formation, 2017). 

Lire 

 

Bonnes vacances à toutes et à tous. 

La prochaine lettre sera publiée 

en septembre 
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Formations 

Initiation au recueil de Récits de vie 

Formation proposée par « Traces de vie » 

 Dates : lundi 16 et mardi 17 octobre 2017, lundi 27 novembre 2017, lundi 22 
janvier 2018, lundi 19 février 2018 de 9h.30 à 17h00  à Bruxelles 

Certificat de recueilleurs et recueilleuses de 

récits de vie 

Formation proposée par l’Université de Fribourg en Suisse 

 Dates : à partir du 18 janvier 2018 (sur toute l’année) 

Revues 

Voyage, mobilité et formation de soi 

Dossier de la revue EDUCATION PERMANENTE (n°211 - 2017-2) 

"Les voyages, de même que les migrations (subies ou choisies) sont des occasions d’ap-
prendre, de se former et de se professionnaliser, grâce à la rencontre interculturelle, à 
l’épreuve de l’étrange et à l’accueil de l’altérité. Ce dossier explore les acquis expérientiels 
du voyage et les processus de formation de soi, les dispositifs de formation par le voyage et 
le type d’expérience qu’elles rendent possibles. Il existe de multiples manières de voyager, 
comme il existe de nombreuses manières de se former : en s’engageant dans des voies 
nouvelles, des cheminements, des déplacements, des traversées, qui constituent des 
formes de dépaysement. Réciproquement, le déplacement physique et l’immersion dans 
l’ailleurs s’accompagnent de mouvements intérieurs, qui préfigurent des modifications et 
des transformations de soi, dans ses manières de voir, de faire, d’habiter le monde... Les 
dimensions formatrices du voyage sont pensées ici selon des perspectives plurielles : dans 
le cours de la vie, dans les ingénieries de formation, au sein des institutions, dans les par-

cours académiques..." 

Sommaire, résumés et commande  
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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 anthropo-

logie 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] 
 

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 indivi-

duels collectifs) ouverts à la diversité des approches et des points de vue.  

[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 biograph iques – 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, anthro-

pologues, ethnologues, historiens, psychologues), de spécialistes de l’éducation (enseignants, éducateurs, formateurs, pratic iens des his-

toires 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] 
 

Chemins de formation  
collection dirigée par Martine-lani-Bayle et Bertrand Bergier 

Créée en 2001 par M. Lani-Bayle, professeure en Sciences de l'éducation (Nantes) et co-dirigée par B. Bergier, sociologue (Angers), la revue 

Chemins de formation (Interfaces) vise la compréhension des situations de formation tout au long de la vie, ordinaires comme extrêmes, 

dans leur composante singulière, contextuelle, dynamique et historique. Elle étudie combien le récit et l'écriture contribuent à la formation 

qu'ils expriment. 

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

Des collections sur les histoires de vie  
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