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Deux colloques internationaux d’ASIHVIF
De quelles
histoires de
vie en formation ?

Arbres à
palabres et à
récits interculturels - Les




Informations :
Les dernières « mises à
jour » apparaissent à
droite sur la première
page du site (page
HOME). Une zone RECHERCHE est disponible sur chaque page.

Le calendrier
des événements

Les festivals et
salons du livre

griots et le cousinage à plaisanterie
À Rennes du 21,au 23 mai 2015

À Crêt-Bérard (en Suisse) les 24 et 25
septembre 2015

Les « Bouillons » d’Angers


Air de Russie avec Christine Lassalle

Christine Lassalle nous embarque sur sa troïka avec Vassili
Grossman comme compagnon de route. Vie et destin inscrit
dans la tradition du roman russe, embrasse et entrelace les
vies et les combats de nombreux personnages. Sur le sol
russe, tous et toutes sont pris dans la bourrasque de cette
terrifiante année 1942… Puis, petite escale finale avec le tout
dernier ouvrage de Olivier Rollin, Le Météorologue qui traite
d'un des aspects du goulag.
À Angers le 19 mars 2015

Pour se désabonner
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Activités
Cinq lundis en 2015

Le 28 mars 2015

Pratiques et poétiques du
récit de soi… à Pessac
Du 20/01 au 20/02/2015

Expos-RencontreS Ecritures en migrations à Paris
(Vernissage le 23/01)
Les 6, 7 et 21 mars 2015

Formation par l’environnement : toute une histoire ! (Paris)
Le 15 mars 2015

5è forum « Vivre et Ecrire
en Yvelines » (Triel sur
Seine)
Du 8 au 10 avril 2015

Colloque fondateur du
Réseau International de
sociologie clinique Paris
Du 8 au 12 juillet 2015

Représenter les récits
et les histoires de vie
(Montréal)

Généalogie
et autobiographie
Table ronde le 28 mars 2015 à 14h30
à l’Ecole Normale Supérieure,
45 rue d’ULM, à Paris
Les Tables rondes de l’APA se tiennent tous les ans
en mars.
Elles associent en général chercheurs, écrivains «
reconnus » et écrivants de l’APA autour d’un
thème en lien avec la pratique autobiographique.
Le thème de la Table-ronde est repris comme dossier de La Faute à Rousseau du mois de juin qui suit.

A écouter
Sur RCL Anjou
(88.1), le 25/02 à
11h et le 28/02 à
10h45
Une interview de participant(e)s à un atelier
d’écriture qui s’est tenu en 2014 au centre
d'oncologie Paul Papin
au CHU d'Angers.

« Lettre à ma fille, au lendemain du 11 janvier 2015 »
Jean Marie Le Clézio
Extrait de la lettre parue dans Le Monde du 14.01.2015

… Maintenant il importe de ne pas oublier. Il importe – et
cela revient aux gens
de ta génération, car
la nôtre n’a pas su, ou
n’a pas pu, empêcher
les crimes racistes et
les dérives sectaires –
d’agir pour que le
monde dans lequel tu
vas continuer à vivre
soit meilleur que le
nôtre. C’est une entreprise très difficile,
presque insurmontable. C’est une entreprise de partage et
d’échange.
J’entends dire qu’il
s’agit d’une guerre.
Sans doute, l’esprit du
mal est présent partout, et il suffit d’un
peu de vent pour qu’il
se propage et consume tout autour de
lui. Mais c’est une
autre guerre dont il
sera question, tu le
comprends : une
guerre contre l’injustice, contre l’abandon
de certains jeunes,
contre l’oubli tactique
dans lequel on tient
une partie de la population (en France,

mais aussi dans le
monde), en ne partageant pas avec elle les
bienfaits de la culture
et les chances de la
réussite sociale.
Trois assassins, nés et
grandis en France, ont
horrifié le monde par
la barbarie de leur
crime. Mais ils ne sont
pas des barbares. Ils
sont tels qu’on peut
en croiser tous les
jours, à chaque instant, au lycée, dans le
métro, dans la vie
quotidienne. A un
certain point de leur
vie, ils ont basculé
dans la délinquance,
parce qu’ils ont eu de
mauvaises fréquentations, parce qu’ils ont
été mis en échec à
l’école, parce que la
vie autour d’eux ne
leur offrait rien qu’un
monde fermé où
ils n’avaient pas
leur place,
croyaient-ils. A un
certain point, ils
n’ont plus été
maîtres de leur
destin. Le premier
souffle de vengeance qui passe
les a embrasés, et
ils ont pris pour de
la religion ce qui

n’était que de l’aliénation.
C’est cette descente
aux enfers qu’il faut
arrêter, sinon cette
marche collective ne
sera qu’un moment,
ne changera rien. Rien
ne se fera sans la participation de tous. Il
faut briser les ghettos,
ouvrir les portes,
donner à chaque habitant de ce pays sa
chance, entendre sa
voix, apprendre de lui
autant qu’il apprend
des autres. Il faut cesser de laisser se construire une étrangeté à
l’intérieur de la nation. Il faut remédier à
la misère des esprits
pour guérir la maladie
qui ronge les bases de
notre société démocratique.

Je pense que c’est ce
sentiment qui a dû te
frapper, quand tu
marchais au milieu de
cette immense foule.
Pendant cet instant
miraculeux, les barrières des classes et
des origines, les différences des croyances,
les murs séparant les
êtres n’existaient plus.
Il n’y avait qu’un seul
peuple de France,
multiple et unique,
divers et battant d’un
même cœur. J’espère
que, de ce jour, tous
ceux, toutes -celles
qui étaient avec toi
continueront de marcher dans leur tête,
dans leur esprit, et
qu’après eux leurs
enfants et leurs petitsenfants continueront
cette marche.
[L’intégralité du texte]

« Les terroristes ne savent pas lire »
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Livres et revues
Catherine Malard
aux éditions Petit Pavé

AIMER LIRE-AIMER ECRIRE
Livre collectif dirigé par Annemarie Trekker
Pour commander
contact@petitpave.fr
Site : www.petitpave.fr

Michèle Cléach
(contribution à un livre
collectif avec Annemarie
Trekker -coordonatriceIsabelle Seret, Catherine
Liabastre, France Merhan et
Emmanuelle Florent)

Pour commander
à L’Harmattan

