Les animatrices
Marichela Vargas, docteur en psychologie, chargée de cours
invitée UCL, consultante au CPS Histoire de vie
maria-graciela.vargas@uclouvain.be, tél : 0 (032) 472 73 23 22
Annemarie Trekker, sociologue clinicienne, animatrice des
Tables d’écriture en Histoires de vie et éditrice
amtrekker@hotmail.com, tél : 0 (032) 479 80 26 94
Isabelle Seret, formée en récit de vie et sociologie clinique ;
membre du réseau international de sociologie clinique, formée en
victimologie appliquée.
Seret99@yahoo.com, tél : 0 (032) 496 21 15 32

Un contact préalable par courriel ou par téléphone avec
une des animatrices est souhaité avant l’inscription.

www.traces-de-vie.net
tracesdevie@hotmail.com
51 Rue de Saint Hubert
6927
tél : 0032 479 80 26 94

Initiation au recueil de Récits de vie
L’Association Traces de vie propose un cycle de
cinq journées d’initiation aux pratiques de recueil de
Récits de vie, avec une approche théorique,
méthodologique en parallèle avec un exercice pratique
de recueil par chaque participant durant la formation.

Dates et horaire : lundi 19 et mardi 20 octobre 2015, lundi
30 novembre 2015, le lundi 25 janvier 2016, le lundi 22 février 2016
de 9H30 à 17H.

Lieu :

Maison de la Francité, 18 Rue Joseph II, à 1000
Bruxelles (station de métro Arts-Loi)

Montant de la participation au cycle :
600 € pour l’ensemble du cycle des cinq journées.
Acompte de 100 € à verser sur le compte de Traces de vie :
IBAN : BE44 0014 2533 2245 BIC : GEBABEBB
avec mention « formation au recueil de Récits de vie ».
Le solde de 500 € est à verser avant le 15 octobre (possibilité de
fractionnement sur demande).

Ce cycle s’adresse à toute personne désirant se
former au recueil de Récits de vie à titre personnel et/ou
professionnel.

Il se situe dans le contexte de l’approche et la
recherche biographique en sciences humaines.
Les récits seront recueillis dans un objectif de
transmission, de témoignage, de recherche et/ou
d’accompagnement d’un questionnement existentiel du
narrateur(trice).

Inscription
par courriel à amtrekkere@hotmail.com

Nom et prénom :
Adresse :
Tél. :
courriel :
 Je m’inscris à la formation au recueil de Récits de
vie (5 journées)
 J’ai pris un contact préalable avec une des
formatrices, à savoir (nom de la formatrice) :


Je verse ce jour un acompte de 100 € sur le compte de
Traces de vie ou virement européen : IBAN : BE 44
0014 2533 2245 BIC : GEBABEBB ; BNP Paribas

Vous recevrez confirmation de votre inscription ainsi
qu’un document préparatoire à la formation après
réception de l’acompte.

Le cycle d’initiation au Recueil de récits
de vie
Objectifs : s’initier à la théorie et méthodologie du recueil
de Récits de vie et expérimenter les différentes étapes d’un
projet individuel de recueil de récit.
Suivi personnalisé des projets par les formatrices.
Première journée : avant le recueil
Définitions, champs d’application et finalités ;
Contractualisation, déontologie ;
Approche des projets individuels et du journal de bord.
Deuxième journée : le recueil du récit
Posture du narrataire, cadre relationnel, techniques
d’entretien et supports à la narration en vue de la récolte
d’un récit.
Troisième journée : transcription et retranscription du
récit, passage de l’oralité vers l’écriture.
Quatrième journée : composition et analyse du récit, rôle
du narrataire en tant que « passeur du récit ».
Finalisation et restitution symbolique du récit au
narrateur.
Cinquième journée : partage des expériences et retour
réflexif sur le parcours de formation.

