
1

LIVRES
année 2009

mise à jour : 8 septembre 2010



2

Liste des livres

���� Le biographique, la réflexivité et les 
temporalités (page 12)

���� La condition biographique : essais sur le récit 
de soi dans la modernité avancée (page 11)

���� Des femmes « s » ‘écrivent : enjeux d’une 
identité narrative (page 6)

���� Journal personnel et correspondance (1785-
1939) ou les affinités électives (page 10)

���� Encyclopédie de la formation (page 9)

���� Biografia y educacion : figuras del individuo-
proyecto (page 5)

���� Dialogue sur la médecine de demain (page 8)

���� Des mentors pour la relève (page 7)



3

���� Pour une Histoire de l’intime (page 22)

���� Parcours de vie, apprentissage biographique et 
formation (page 21)

���� Où sont passés les adultes ? Routes et 
déroutes de la vie adulte (page 20)

���� Mémoires du génocide arménien
(page 19)

���� L’homme en transition – éducation et tournants 
de vie (page 18)

���� Les musiciens enseignants au risque de la 
transmission : Donner le la (pages 15, 16 et 17)

���� Le sujet dans la cité : insertion et territoires 
solidaires (page 13)

���� Les miettes d’Epulon – Récit initiatique d’un 
pionnier des histoires de vie (page 14)

���� Pratiques émancipatrices : actualités de Paulo 
FREIRE (page 23)



4

���� Qui est « je » ? (page 24)

�Vivre-Survivre, Récits de résistance 
à paraître en automne 2009 (page 29)

�Ruptures de parcours, éducation et formation 
des adultes (page 27)

�Récit de vie
Des parcours qui se racontent (page 25)

�Veilleurs de vie – Rencontres de tendresse 
(page 28)

�Reinvenções do sujeito social - Teorias e
práticas biográficas 
(page 26)



5
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Editions de l’université de Buenos Aires

Photo lors de la parution du livre :
www.asihvif.com/ParutionBiografiaArgentine.JPG
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Des femmes « s » ‘écrivent : enjeux d’une 
identité narrative
- Annemarie TREKKER -

Pourquoi choisir de « s »’écrire et de diffuser 
son récit ? A quelles motivations explicites 
ou implicites répondent les auteures ? 
Annemarie Trekker a posé ces questions à
six femmes ayant écrit et publié un récit à
caractère autobiographique. Elle analyse 
les propos recueillis en lien avec l’histoire 
de l’écriture, le courant autobiographique et 
celui des Histoires de vie en formation. Elle 
saisit ainsi au plus près l’articulation entre 
les motivations subjectives des auteures et 
le contexte historique et social.

Ainsi que le souligne Christophe Niewiadomski 
dans sa préface, l’auteure pose la délicate 
question du comment penser le 
mouvement de « formation » de soi

Annemarie Trekker est sociologue clinicienne, collaboratrice scientifique 
à l’Université de Louvain. Fondatrice de l’Association Traces de vie, elle 
anime des Tables d’écriture en Histoire de vie et a fondé une maison 
d’édition spécialisée en publication de récits littéraires à caractère 
autobiographique. Elle est membre du CA d’ASIHVIF.

de « formation de soi » associé au processus « d’expression de soi ». 
Elle propose une analyse centrée sur les effets du recours à la médiation 
de l’Ecriture de soi en tant que mode d’accès privilégié à la réflexivité. Ce 
faisant, elle ré-interroge les articulations entre travail réflexif, question du 
genre et processus de formation.

Editions L’Harmattan 

ISBN : 978-2-296-10162-3 • septembre 2009 • 238 pages 
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A propos de l’auteure :

http://www.puq.ca/auteurs/renee-houde-6064.html 
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Dialogue sur la m édecine de demain
- Pierre DOMINICE et Francis WALDVOGEL -

Le Mot de l'éditeur : La pratique médicale fait 
l’objet de débats passionnés et 
complexes. Reconnue grâce aux résultats 
qu’elle obtient en médecine de pointe, la 
médecine déçoit souvent les patients 
consultant pour des troubles de moindre 
importance : entre la médecine 
performante exercée en milieu hospitalier 
et l’accompagnement offert par la 
médecine ambulatoire, le fossé se 
creuse. De quelles transformations la 
médecine a-t-elle réellement besoin ? Cet 
ouvrage confronte des points de vue 
épistémologiques différents, et dans un 
souci d’ouverture à la confrontation et au 
dialogue, le contenu de plusieurs 
chapitres ont été soumis à l’opinion de 
divers professionnels des domaines 
concernés, qu’il s’agisse de nouvelles 
orientations hospitalières, de pratiques 
ambulatoires, de la médecine 
traditionnelle chinoise ou de l’éthique 
médicale.

Pierre DOMINICE est professeur honoraire de la Faculté de Médecine de 
l´Université de Genève. 

Francis WALDVOGEL est professeur honoraire de la Faculté de 
Médecine de l´Université de Genève et ancien président du Conseil des 
Écoles polytechniques fédérales (Suisse).

Editeur : PUF   Parution : mai 2009  ISBN : 2130571565



Encyclopédie de la formation
- Jean-Marie Barbier, Etienne Bourgeois, Gaëtane 
Chapelle, Jean-Claude Ruano-Borbalan (dir.) -

Présentation de l’éditeur : Premier ouvrage de cette 
ampleur en langue française, l’encyclopédie de la 
formation est le fruit de la contribution de plus de 
cinquante scientifiques et chercheurs du champ de la 
recherche sur la formation. Elle a vocation de devenir 
la référence de structuration du champ des réflexions 
sur la formation. Elle a par ailleurs comme ambition 
de contribuer à favoriser le dialogue et les échanges 
entre le monde des pratiques professionnelles de la 
formation et le monde de la recherche sur la 
formation.
L’encyclopédie de la formation ne se place pas dans 
un registre de prescription ou d’évaluation (ce qu’il est 
bien de faire ou les « bonnes pratiques » à
reproduire). Elle se place dans un registre d’analyse, 
par la mise à disposition des cadres et outils 
permettant « l’intelligibilité » des pratiques et des 
concepts mobilisés dans ce vaste champ de 
pratiques qu’est aujourd’hui la formation ».

Dont un chapitre : "Identité versus subjectivité dans le récit 
autobiographique et en formation d'adultes " coordonné par Guy de 
Villers. Avec : Portrait : Claude Dubar ; La vie adulte : Jean-Pierre Boutinet 
; Un autre regard: l'approche biographique en formati on : Christine 
Delory-Momberger ; Les histoires de vie : une aventure intellectuelle 
plurielle et singulière : Pierre Dominicé

Paru le : octobre 2009

Editeur : PUF  Collection : Grands dictionnaires IS BN : 2130571298
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Journal personnel et correspondance (1785-

1939) ou les affinités électives

Longtemps réduits à n’être qu’une source de renseignements 
historiques et biographiques, journaux personnels et 
correspondances sont devenus de véritables objets d’étude. 
Cependant, la plupart des réflexions théoriques ont choisi de 
traiter de l’un ou de l’autre genre au détriment d’une véritable 
comparaison.

Or, en tant que protocoles d’écriture datée et fragmentaire, la 
lettre et le journal personnel présentent maintes 
ressemblances. Les itinéraires de leurs mutations historiques 
se rencontrent à la fin du XVIIIe siècle : la lettre puis le 
journal personnel deviennent alors les lieux essentiels d’une 
petite fabrique de l’intime.

Lettres et journaux présentent d’indéniables affinités. Pourquoi ne 
pas fonder un projet  critique sur leur comparaison ? Nous 
nous appuyons sur un noyau de textes bien connus (de 
Barbey d’Aurevilly, Gide, Maurice et Eugénie de Guérin, 
Catherine Pozzi) mais aussi sur des textes plus rares parce 
que tous peuvent contribuer à une réflexion sur une écriture 
intermédiaire qui relève à la fois de la pratique ordinaire et de 
la littérature. 

À travers une approche historique puis poétique, cet ouvrage 
entend analyser les trajectoires liées des journaux et 
correspondances dans l’histoire de leur publication ; élaborer 
une poétique comparée des deux genres pour montrer, au-
delà de leurs divergences, des caractéristiques communes 
que l’on peut lire comme les traits d’une esthétique appelée à
renouveler notre perception de l’oeuvre littéraire ; sonder 
toutes les zones de frottement entre lettre et journal pour 
saisir les significations de ces hybridations.

Françoise Simonet-Tenant est agrégée de Lettres Modernes, 
maître de conférences à l’Université Paris-XIII. Spécialiste 
des écritures de soi, elle est l’auteur de Journal intime, genre 
littéraire et écriture ordinaire (Nathan, 2001) et a dirigé
plusieurs ouvrages collectifs, dont Le propre de l’écriture de 
soi (Téraèdre, 2007).

Françoise SIMONET-TENANT

Edition : Academia Bruylant
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Vingt ans après le premier colloque sur les Histoires de vie 
à l'Université François Rabelais de Tours, le colloque 
international intitulé « Le biographique, la réflexivité et les 
temporalités, Articuler langues, cultures et formation »
s'est tenu les 25, 26 et 27 juin 2007.
Ce livre offre une mise en perspective des approches 
biographiques telles qu'elles se sont développées selon 
les pays dans le secteur de la formation des adultes, dans 
les pratiques d'insertion, puis dans le cadre de la formation 
des enseignants et dans les pratiques éducatives de type 
biographie langagière. Des chercheurs en sciences 
humaines e t sociales (littérature, psychologie, sciences 
de l’éducation, sociolinguistique) situent les démarches 
d'histoires de vie dans une société « biographique »: P. 
Lejeune, J-P. Boutinet, P. Dominicé, C. Delory-
Momberger, M. Molinié.
La dynamique internationale des recherches et des 
pratiques en Europe (G. Pineau), en Amérique du nord ( 
D. Demarais) et du sud (E. de Souza, C. de Souza et D. 
Catani) montre la vitalité des démarches d'histoire de vie 
comme vecteur de réflexivité. Entre affaissement du passé
vivant et crise de l'avenir, elles peuvent être utilisées non 
seulement comme « contre feu » face aux exigences d'un
« présentisme » excessif et à la dépossession d’un temps 
humain, mais également comme espace vital de 
production de sens face aux épreuves (J-M. Baudouin), et
aux temporalités à articuler (F. Lesourd).

Le biographique, la réflexivité
et les temporalités Articuler langues, cultures et formation
- Dominique BACHELART et gaston PINEAU

L’Harmattan
ISBN : 978-2-296-09606-6
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Le sujet dans la cité : insertion et territoires 
solidaires
- sous la direction de Christine DELORY-MOMBERGER -

Construction sociale et politique, porteur et
enjeu de projets collectifs et individuels, le «
territoire » est de plus en plus investi comme 
lieu de pratiques solidaires, par lesquelles des 
individus agissent ensemble pour promouvoir 
de façon durable leur développement commun. 
Le cadre du territoire invite à reposer la 
question politique autant que sociale du sujet de 
la Cité, en la déclinant autour de grandes 
thématiques comme l’insertion sociale et 
professionnelle, l’habitat, l’action collective, le 
développement durable et solidaire.
À travers une large diversité d’approches 
disciplinaires et de niveaux de description et 
d’analyse, c’est à cette réflexion que veulent 
contribuer les auteurs de cet ouvrage, qui

ouvrage, qui partagent une même position éthique et politique : les potentialités
du sujet ne prennent acte et ne prennent sens que dans des « espaces communs »
où les individus sont en droit et en capacité d’agir sur les modalités du vivre 
ensemble, autrement dit de « former la Cité ».

Avec les contributions de
Jean Arlaud, Serge Bernard, Jean Biarnès, Denis Cas tra, Christine Delory-
Momberger, Jacques Deschamps, Daniel Fischer, Flore nt Hérouard
Roland Janvier, Danielle Laport, Christine Louveau,  Annie Mercier, Thierry 
Oblet, Marie-Odile Sassier, Jean-Jacques Schaller, Mathis Stock

isbn 978-2-84729-088-2

Éditions Pleins Feux - Nantes



Les miettes d’Epulon – récit initiatique d’un 
pionnier des histoires de vie
- Franco FERRAROTTI -

Présentation de l’éditeur :
Après le lancement pionnier des histoires de 
vie au début années 1980, Franco Ferrarotti 
réalise ce qu'il a théorisé. Il met en culture 
autobiographique sa riche existence, quoi 
qu'il en dise. La traductrice de l'ouvrage 
Antonella De Vincenti, influencée par les 
travaux de Franco Ferrarotti lors de ses 
études en sociologie, a été heureuse de 
compléter sa connaissance de cet auteur.

ISBN : 978-2-296-07758-4 • mars 2009 • 246 pages

Extrait de la préface de Gaston PINEAU :

…Les miettes d’Epulon révèlent un homme « consumé…par 
la flamme intérieure que la passion pour la connaissance 
allume dans certains êtres humains – quelques dizaines en 
un siècle – et qui d’avère dévorante jusqu’à la mort ». Une 
première lecture m’amène à oser penser que Franco 
Ferrarotti fait partie de ces quelques dizaines d’auteurs qui, 
au cours d’un siècle, réussissent à théoriser socialement la 
flamme de leur passion pour la vie, et à la communiquer. Ils 
contribuent ainsi à construire in vivo et en confrontation 
socio-théorique, malgré tout, un savoir joyeux de la vie qui 
enchante ou ré-enchante les vivants… »



15suite page 13



16suite page 14
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L’homme en transition – éducation et 
tournants de vie
- Francis LESOURD -

Présentation de l’éditeur : L'adulte des sociétés 
contemporaines est, à son corps défendant, devenu 
un " expert " des transitions de vie. A l'occasion de 
ses multiples crises, reconversions, séparations, il 
fait l'expérience d'états d'incertitude profonde, de 
désorientation voire de dissolution de lui-même. Ces 
expériences, loin de se réduire à des épisodes 
pathologiques, favorisent bien souvent un 
renouvellement identitaire. Elles sont, de plus , 
préparées et guidées de manière semi-délibérée par 
le sujet en transition lui-même. Quels savoirs celui-ci 
mobilise-t-il spontanément, qui lui permettent ainsi 
de se perdre et de se reconstruire ? Ce livre 
constitue une exploration multiréférentielle pionnière 
de ces " savoir-passer" cruciaux dans la perspective 
d'une éducation tout au long de la vie.
Il met également au travail, de manière détaillée, une 
méthodologie originale associant la technique de 
l'entretien d'explicitation et l'approche des histoires 
de vie en formation. 

Paru le : 06/02/2009
Editeur : Economica
Collection : Education 
ISBN : 978-2-7178-5639-2 EAN : 9782717856392 
Nb. de pages : 242 pages 
Dimensions : 14cm x 21,5cm x 1,5cm



Mémoires du génocide arm énien
Heritage traumatique et travail analytique
- Vahram et Janine ALTOUNIAN

Présentation de l’éditeur : Une réflexion psychanalytique 
sur le rôle des traces écrites d'une catastrophe historique 
sur la mémoire des sujets. 
Cet ouvrage de mémoire sur le génocide arménien rend 
publiques des lettres des parents de la psychanalyste 
Janine Altounian. Ces lettres s'accompagnent d'analyses 
et de commentaires sur la transmission d'un tel 
héritage, sa signification, la constitution du témoignage et 
ses conséquences traumatiques sur les générations 
suivantes. Les contributeurs, à partir de différentes 
situations, expliquent la violence de cette transmission, la 
transgression très forte que représente, pour les survivants 
et pour les descendants, la parole : "l'expérience 
hors bornes des rescapés se terre souvent dans le secret, 
le mutisme ou, chez certains, le ressassement 
inlassable et dérisoire d'un répertoire obsédant [...] dans 
une langue déracinée [...] stérile par un empêchement à
générer désormais toute culture vivante [...] innommable, 
ne relevant pas du champ de la communication." Cet 
ouvrage à plusieurs mains représente une mémoire, une 
écriture lue et entendue par tous les contributeurs de ce 
recueil comme une trace "en attente de son avènement". 

Editeur : PUF
Date de parution : avril 2009

ISBN : 9782130573272 EAN : : 9782130573272
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Où sont passés les adultes ? Routes et 
déroutes de la vie adulte
- Jean-Pierre BOUTINET & Pierre DOMINICE (dir.), 
Jacques AUBRET, Christian HESLON, Jacqueline 
MONBARON, Jean-Yves ROBIN -

Présentation de l’éditeur : La vie adulte n’a sans 
doute jamais été traversée d’autant de 
problématiques inédites. Les recompositions 
familiales et les reconversions de carrière en sont 
les manifestations les plus flagrantes. Mais l’adulte 
doit aussi faire face à la reconfiguration du 
masculin par le féminin, à de nouvelles formes de 
conjugalité et parentalité, à l’impératif de mobilité, à
des responsabilités croissantes, au déficit de 
reconnaissance, à la nécessité d’évaluer et 
actualiser ses compétences. Ses identités 
personnelles, professionnelles et sociales en 
ressortent fragilisées.
Le désarroi adulte et ses déroutes ne sauraient 
cependant masquer l’actuelle inventivité adulte, 
exploratrice de nouveaux possibles et de nouvelles 
avancées en âge. Si l’on ne voit plus ces adultes 
contemporains dont on ne parle guère, c’est parce 
qu’ils sont occupés à frayer des routes alternatives. 
Ce sont ces routes que décrit le présent ouvrage, 
rédigé par des spécialistes de diverses disciplines 
des sciences humaines – un ouvrage sinon « grand 
public », du moins pour beaucoup d'entre nous
Edition Téraèdre
ISBN : 978-2-912868-64-0
Prix TC : 18 €
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Parcours de vie, apprentissage biographique 
et formation
- sous la direction de Christine Delory-Momberger et  
Elizeu Clementino de Souza , avec les contributions de 
Christine Delory-Momberger - Elizeu Clementino de Souza, 
Maria de Conceiçao Passeggi - Denice Barbara Catani, 
Paula Perin Vincentini - Nilda Alves, Valérie Mélin -
Jacqueline Monbaron, Elsa Lechner - Pierre Dominicé -

Présentation de l’éditeur : Les processus de 
formation et d’apprentissage sont dans une 
étroite relation avec la compréhension que les 
individus ont de l’histoire de leur vie et du sens 
qu’ils donnent à leurs expériences. Réunissant 
des contributions brésiliennes et européennes, 
ce premier titre de la collection 
(Auto)biographie & Éducation illustre le rôle 
central de la dimension biographique dans les 
processus de formation : qu’il s’agisse des 
formes instituées de formation ou des modes 
d’apprentissage informel liés aux situations de 
l’existence individuelle et de la vie sociale, 
aucun des domaines de l’expérience humaine 
n’échappe au travail de mise en forme de soi 
et du monde autour de soi. Biographie et 
formation renvoient l’une à l’autre comme les 
deux faces d’une même entreprise : celle qui 
fait de l'acteur biographique un continuel 
apprenti et formateur de soi-même. 
Edition Téraèdre   ISBN : 978-2-912868-63-3  Prix 
TTC : 18 €



22

Article sur le ivre sur le site nonfiction.fr
http://www.nonfiction.fr/article-3232-lintime_theme_et_variations.htm



Pratiques émancipatrices : actualités de Paulo FREIR E
- coordination Françoise GARIBAY et Michel SEGUIER -

Présentation de l’éditeur : Pourquoi et comment 
apprendre à lire et à écrire ?
Aujourd’hui, plus que jamais, face à une crise 
mondialisée, désastre social dans une terre en déficit 
d’humanité, il ne s’agit plus seulement d’accéder aux 
savoirs et de les accumuler mais de mieux savoir lire le 
monde qui nous entoure, pouvoir agir consciemment sur 
lui et participer à l’écrire en le transformant. Tel était l’un 
des messages de Paulo Freire, pédagogue brésilien 
dont la pensée a inspiré les acteurs de l’éducation et du 
social dans la deuxième moitié du XXe siècle. Il 
cherchait comment les opprimés peuvent se transformer 
en personnes douées de conscience critique, maîtres 
de leur devenir, acteurs de leur culture et sa pensée 
nourrit encore la recherche en sciences éducatives, 
politiques et sociales.
De multiples actions et pratiques analysées avec leurs 
acteurs dans plusieurs cultures et continents montrent 
comment l’émancipation peut s’avérer une utopie 
concrète donnant sens aux luttes contre les nouvelles 
formes d’oppression-domination-aliénation.
Le lecteur est invité à découvrir les processus de 
conscientisation et les démarches de mobilisation 
utilisées aujourd’hui dans la mise en œuvre de 
pratiques émancipatrices. De nouveaux outils ont été
inventés ou réajustés pour appuyer des pratiques 
fécondes de constructions de citoyenneté, 
d’émancipations individuelles et collectives et de 
transformations sociales. Ils permettent d’enclencher 
l’interaction besoin-vouloir-savoir-pouvoir, mécanisme 
fondamental de l’émancipation.
Edition Syllepse   Format : 15x21,5  
ISBN : 978-2-84-950-204-4



Qui est « Je » ?
- Vincent de GAULEJAC -

Présentation de l’éditeur : Comment l’individu devient lui-
même en société, non en détruisant les liens sociaux qui 
l’assujettissent, mais en s’appuyant sur eux, à la fois par 
sa propre volonté et grâce à la société.
Les sociétés hypermodernes exacerbent la nécessité de 
s'affirmer comme individu autonome pour se conformer à
l'idéologie de la réalisation de soi-même. Beau paradoxe 
puisque chacun doit cultiver son identité personnelle en se 
conformant à l'injonction d'être un sujet responsable de lui-
même, de ses actes, de ses désirs, de son existence 
sociale. Mais que signifie vouloir être soi-même?
Cet ouvrage explore les conditions sociales et psychiques 
du processus de subjectivation par lequel un individu 
cherche à advenir comme sujet. Entre sociologie et 
psychanalyse, l'exploration porte sur les notions d'individu, 
d'identité, de sujet, adossée à des vignettes cliniques à
partir de récits de vie. Il prolonge les réflexions de l'auteur 
sur une sociologie clinique attachée à comprendre, au plus 
près du vécu, comment se tissent les relations intimes 
entre l'être de l'homme et l'être de la société.
D’autres livres ont abordé la question. Celui-ci a le mérite 
d’offrir, avec clarté, un parcours passionnant à travers les 
diverses approches du sujet (philosophiques, 
psychologiques et sociologiques). Il dessine les contours 
d’un être humain unifié, où psychique et social 
interagissent au lieu de s’opposer, où les déterminismes 
sociaux sont aussi les ingrédients de l’autonomie.
Editeur : Le Seuil
Date de parution : 12/03/2009
ISBN : 9782020993715  EAN : 9782020993715
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http://traces-de-vie.net/index.htm

tracesdevie@hotmail.com
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Les ruptures de parcours participent de 
la substance même de la formation des 
adultes dans les sociétés 
postindustrielles. 
Les savoirs occupent une place 
prépondérante dans l'accès à l'emploi ; 
le développement de l'industrialisation et 
des techno-sciences contraint les 
individus à développer un capital de 
compétences. 
Face à des conjonctures mouvantes, de 
nouveaux modes de construction de 
parcours s'organisent, dans un 
enchaînement de saisies d'opportunités, 
et de ce fait se parsèment 
d'interruptions, de détours et de 
changements de cap.

RUPTURES DE PARCOURS, ÉDUCATION ET 
FORMATION DES ADULTES
Sous la direction de Bertrand BERGIER et Sylvain 
BOURDON

ISBN : 978-2-296-09891-6 • octobre 2009 • 278 pages
L’HARMATTAN - Défis formation QUEBEC
Prix éditeur : 25 €

Table des matières  www.asihvif.com/RupturesParcoursTM.pdf
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Veilleurs de vie – Rencontres en 
tendresse
- Marie-Odile de GISORS -

Présentation de l’éditeur : Nous sommes tous : 
Veilleurs de vie, Tisserands d’humanité, Porteurs de 
pollens. Il ne suffit que de réveiller en nous cette 
humanité profonde qui veille sans relâche au coeur 
de notre être.
Les histoires que je viens vous murmurer dans le 
creux de l’oreille sont toutes réelles. Je m’en porte 
garante. De bien belles histoires de tissages, 
métissages, éclosions, rédemptions que j’ai choisies 
parmi tant d’autres.
Rencontres dans la fulgurance de l’instant ou 
alliance pour l’éternité. Tissage de toute une vie ou 
de quelques points brodés de concert. Métissage 
fraternel par-delà tous les clivages des races, des 
cultures et des âges. Alchimie des pollens 
transportés de coeur en cœur par des abeilles 
aimantes et diligentes. 
C’est là le chemin de toute une vie soucieuse 
depuis l’aube des temps de préserver la flamme 
vive et de tisser l’humanité en tous lieux, à l’envers 
comme à l’endroit, chaîne et trame entremêlées.

Marie-Odile de Gisors est née en Touraine. Longtemps enseignante d’espagnol, elle est 
maintenant en « jubilation ». Elle a créé et animé pendant des années au sein de l’école, des 
« Espaces de parole », où les jeunes retrouvaient un sens à leur vie par la magie des mots et 
des rencontres. Forte de cette expérience, elle a créé et anime avec bonheur des « ateliers 

d’éveil à l’écriture », où les mots se partagent et les êtres se rassemblent. 
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Présentation de l’éditeur : 
Quelles sont les conditions de possibilité et 
quels sont les enjeux du 
« récit de la vie » dans les situations de 
souffrance physique, psychique ou morale 
? Lorsqu’elles défont les ressources même 
du « vouloir vivre », comment les situations 
de marginalité, de précarité et de 
souffrance peuvent-elles encore être 
racontées ? Pour les hommes et les 
femmes blessés par la vie et par le monde, 
le récit peut-il être un lieu de résistance et 
de reconstruction de soi et du monde 
autour de soi ?
En interrogeant les contextes sociétaux et 
les dimensions tant personnelles que 
sociales de la parole biographique en 
situation parfois extrême, ce livre se donne 
pour objet d’examiner les effets de déliance
et de reliance du récit  entre « vivre et 
survivre ». 
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