
Atelier de formation à Fribourg (ARRV) 
 

Mettre la vie en scène  
Pratiques de formation au théâtre-Récit 
Représentation de récits de vie pour aller à la rencontre de l’Autre 

 

Date : 

Mercredi et jeudi 17 et 18 juin 2015 / horaires de travail : 09.30 – 12.00 et 13.30 h – 16.30 h 

Lieu. Pavillon vert du jardin botanique à Fribourg  

Inscriptions limitées à 12 personnes (Attention ! L’atelier est complet. Les inscriptions sont 

bouclées mais selon l’intérêt, il n’est pas exclu de penser mettre sur pied un nouvel atelier en 

2015)  

Prix : 450 frs pour les 2 journées 

 

Descriptif de la formation :  

Peu connue dans le contexte universitaire français/francophone, le fait que cette démarche se 

développe mondialement en contexte social et dans la formation, est une expression de sa 

modernité : elle s’avère être un instrument pertinent dans le dialogue social. La méthode crée 

un espace potentiel pour la rencontre d’individus et de groupes. Elle encourage au dialogue, 

en reliant les uns et les autres dans une affirmation de leur rôle de sujets co-créateurs de leur 

histoire et de leurs récits de vie.  

 

Le recours à la mise en scène de récits de vie catalyse la mise en relation d’expériences 

singulières. Nous abordons ici un théâtre de récits de vie pour se dire et se voir, un théâtre 

pour devenir acteur et sujet de son histoire.  

 

La transposition scénique favorise la création d’un espace privilégié de biographisation, un 

lieu pour dire son histoire et la relier à celle des autres. 

 

La représentation de nos histoires de vie, de fragments, de parcours de formation, de 

situations d’apprentissage, de passages et de transitions dans les trajectoires individuelles est 

instrument d’anthropoformation en tant que dynamique herméneutique transculturelle.  

 

Au cours de l’atelier de formation, nous explorerons, dans une démarche expérientielle, les 

potentialités de la méthode et tisserons des liens avec les pratiques de recueil de récit de vie 

(CAS- Fribourg).  

 

Mots clés : récits de vie, parcours, biographisation, représentation, médiation, reliance, 

dynamique de changement individuel et social. 

 

Formateur : Daniel Feldhendler           

Université Goethe de Francfort/Main (RFA.) 

 

Daniel Feldhendler est enseignant-chercheur à l’Université Goethe de Francfort/Main (RFA). 

Il participe depuis 1979 à la formation des enseignants et intervient comme formateur dans 

l’éducation permanente des pays de l’union européenne. Il est membre de plusieurs réseaux 

internationaux de recherche et de formation, dont l’Association internationale des Histoires 

de vie en formation (ASIHVIF-RBE, membre du CA) ainsi que de l'Association 

internationale de Théâtre de récits de vie (IPTN) et de ses réseaux de formation (école de 

formation, PTN, Francfort sur le Main, RFA), Association allemande de psychodrame (DFP). 

 . 


