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la Lettre n° 8 – 22 avril 2014 

nouvelle série 

 

L’agenda des actualités 

[Fichier Excel] 

 

Une conférence internationale avec la participation de 
plusieurs membres d’ASIHVIF 

 Gaston Pineau 

« Apports d’une collection, Histoire de vie et formation, 
à la recherche de chemins actuels de formation dans la 
fluidité des temporalités moderne » 

 

 Catherine Schmutz-Brun et Pierre Dominicé 
 

« Affronter de nouvelles conditions biographiques » 

 

 Martine Lani-Bayle 
 

« Des racines à la trace ... » 

 

Le jeudi 24 et vendredi 25 avril 2014 

à l’Université de Basse Silésie à 
WROCLAW  (Pologne) 

 
Le programme 

http://www.asihvif.com/1/upload/agenda.xls
http://www.asihvif.com/1/upload/wroclawavril2014.pdf


Du  16 au 19 novembre 
2014 à Rio de Janeiro 

 
6è  Congresso Interna-
cional Pesquisa (Auto)

biografica 
  

 

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 

sediará, de 16 a 19 de novembro de 2014, o VI Con-
gresso Internacional de Pesquisa (Auto)biográfica 

(VI CIPA) – promovido em parceria com a Asso-

ciação Brasileira de Pesquisa (Auto)biográfica 
(BIOGRAPH) – que tem como tema Entre o público e 

o privado: modos de viver, narrar e guardar. 
Trata-se de uma iniciativa acadêmica que reuniu, 

ao longo de suas edições, um conjunto significativo 

de pesquisadores, redes de investigadores, asso-
ciações científicas e universidades brasileiras e 

estrangeiras, interessados na pesquisa (auto)
biográfica, o que tem contribuído para estreitar 

laços entre instituições e profissionais de dife-

rentes tradições disciplinares e abordagens distin-
tas. 

Contamos com a participação de professores uni-
versitários, estudantes de pós-graduação e de 

graduação, professores da escola básica e inte-

grantes de movimentos sociais neste evento que 
tem como eixos temáticos: Pesquisa (auto)

biográfica, fontes e questões; Espaços formativos, 
memórias e narrativas; Infância, aprendizagem e 

exercício da escrita; Narrativas digitais, memórias 

e guarda  …. 
 

[Plus d’informations] 

Le 14 juin 2014 à Nantes 
 

Avons-nous besoin 
de nous former 

 aux "Histoires de vie 
en formation" ? 

  
avec 

Martine Lani-Bayle, Pierre Dominicé, 
Gaston Pineau, Guy de Villers 

La mise en récit de sa vie, démarche de tradition 

littéraire, est entrée en Sciences humaines à la fin 

du XIXe, non seulement en psychologie et psychana-
lyse avec des visées thérapeutiques, mais en socio-

logie pour servir la recherche (École de Chicago) 

puis en Sciences de l’éducation avec des perspec-

tives de formation (années 80-90).  

La démarche sort maintenant de ces cadres par 
voie de médiatisation et est parée de toutes les 

vertus, avec une sorte d’effet obligé : pour exorci-

ser tout traumatisme, aider à « donner du sens » à 
la vie, contribuer à la professionnalisation. Avec de 

tels attendus surgissent de nouveaux professionnels 
qui s’instituent d’eux-mêmes, dans différents sec-

teurs, privés comme publics, comme s’il suffisait de 

savoir écouter et écrire pour accoucher d’une ex-
périence de vie sans dommages, pour le récitant et 

son environnement comme pour l’écoutant… Mais 
toute vie reste vulnérable et sa mise en récit n’est 

jamais neutre, pas plus pour le narrateur que pour 

le recueilleur. … 

[Plus d’informations] 

S’inscrire, participer :  

la Lettre n° 8 – 22 avril 2014 

http://www.asihvif.com/1/upload/vicipaderoulebresilien.pdf
http://www.asihvif.com/1/upload/sa_minairenantes14juin2014.pdf


la Lettre n° 8 – 22 avril 2014 

Lire :  

Livre de Corinne 

Chaput-Le Bars 

Editions L’Harmattan 

(Février 2014) 

 

Fiche du livre 

Livre de Corinne 

Chaput-Le Bars 

Editions L’Harmattan 

(Février 2014) 

 

Fiche du livre 

Vidéo à propos de livre 

Vidéo à propos de livre 

 Egalement 

sur chaque 

page, vous 

pouvez visuali-

ser un fichier 

Excel appelé 

« L’agenda » qui 

vous renseigne sur tous les événements à venir. 

En cliquant sur le lien qui se trouve après le 

libellé de l’événement vous pourrez directement 

visualiser le document lui correspondant. 

 Afin de per-

mettre une 

visualisation 

rapide, les 

titres des der-

nières actuali-

tés (un événe-

ment, une publication, un point de vue…) appa-

raissent dans une boite à droite de l’écran 

d’accueil. Il suffit de cliquer sur l’un des titres 

pour atteindre l’article correspondant.  

 Pour une 

navigation plus 

facile, une zone 

de saisie « Recherche » est disponible en haut à 

droite de chaque page. Saisissez-y un mot et le 

système vous répond en vous présentant tous 

les titres d’articles du site où il trouve ce mot , 

dans le titre lui-même ou dans le corps de l’ar-

ticle. A vous de choisir dans la liste présentée. 

Votre choix vous conduira directement à la page 

de l’article. 

A propos de 3 fontionnalités du nouveau site 

http://www.asihvif.com/1/upload/1_quand_les_appela_s_d_alga_rie.pdf
http://www.asihvif.com/1/upload/traumatismes_de_guerre_du_raccommodement_par_l_ecriture.pdf
http://www.asihvif.com/1/upload/1_quand_les_appela_s_d_alga_rie.pdf
http://www.asihvif.com/1/upload/traumatismes_de_guerre_du_raccommodement_par_l_ecriture.pdf
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GONV6XJzxcY
https://www.youtube.com/watch?v=6L567e4jUyU

