Association internationale des histoires de vie en formation
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ASIHVIF Journée du 15 novembre 2014
9h30-16h45
Lieu : Collège OEBEN, salle du rez, 21 Rue de Reuilly, 75012 Paris.
Metro : Reuilly Diderot
Attention : Nous devrons verrouiller la porte du Collège derrière nous avant de nous rendre
dans la salle qui nous attend au rez de chaussée. Donc s’il y a des personnes qui arrivent en
retard (le matin ou l’après midi), elles devront téléphoner à Muriel Molinié au 06 64 13 66 94
ou Catherine Schmutz 06 21 78 78 79 afin que l’un/e de nous vienne vous ouvrir.
Donc l’idéal est d’arriver et de repartir tous en même temps et ensemble !!
Journée ouverte à toute personne intéressée pour autant qu’elle s’inscrive jusqu’au 5 novembre
auprès de genevieve.tschopp-rywalski@hepl.ch ou catherine.schmutz@unifr.ch

Programme de la journée: 9h30 – 16h45
1. Accueil, café-croissants (9h30)
2. Mot de bienvenue et présentation du programme
3. Présentation de quatre publications1 récentes parues dans la collection Histoire de vie
et formation chez l’Harmattan.
a. Raconter l’école. A l’écoute de vécus scolaires en Europe et au Brésil, sous la
direction de Martine Lani-Bayle et Maria Passeggi, à deux voix. (10h30-11h15)
b. La vie avec les animaux. Quelle histoire ! sous la direction de Catherine
Schmutz-Brun, Martine Lani-Bayle et Gaston Pineau, à trois voix. (11h15-12h)
4. Repas (12h15-13h30). LE GLOBE, 118 Boulevard Diderot (Metro Reuilly Diderot), un
excellent restaurant à prix très corrects.
5. Présentation de quatre publications (suite)
a. L’arbre à palabres et à récits. De l’Afrique au Brésil en passant par la Bretagne,
de Christian Leray et Fatimata Hamey-Warou, à deux voix. (13h30-14h15)
b. Le travail de l’écriture. Quelles pratiques pour quels accompagnements ? sous la
direction d’Annemarie Trekker, à trois voix avec les co-auteures Michèle Cléach
et France Merhan. (14h15-15h)
6. Assemblée générale (15h-16h30) cf. ordre du jour
7. Clôture de la journée (16h30-16h45)
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Lien direct avec la page l’Harmattan pour chaque ouvrage ou fiche des livres proposées dans la Lettre
n° 16 de l’ASHIVIF – 23 septembre 2014 et.

