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Colloque international d’ASIHVIF - 21, 22 et 23 mai à Rennes

Usages, Pratiques de Médiation
et Sociétés humaines
Perspectives interculturelles : Niger-France-Brésil
Ce Colloque international permettra
ainsi à différents chercheurs de s’exprimer sur ce concept d’Arbre à palabres, le rôle des griots et le cousiInformations :
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

nage à plaisanterie qui sont des
formes de Médiations interculturelles adaptables à toutes les sociétés
humaines basées sur des valeurs dé-

En effet, sous l’Arbre à palabres exis-

mocratiques. L’enseignant-chercheur

tent différentes façons de raconter la

et historien nigérien Mamoudou Djibo

vie et de se raconter, que ce soit

de l’Université « Abdou Moumouni »

celles s’appuyant sur l’oralité, les écrits

de Niamey nous fera bénéficier de ses

poétiques ou le théâtre… comme le

réflexions à ce sujet lors de sa confé-

montrera aussi la Table ronde du 21

rence d’ouverture. Cela devrait cons-

mai 2015 HISTOIRES ORDINAIRES…

tituer le « fil rouge » de nos travaux

Histoire de Vie et Biographie en For-

par ateliers l’après-midi et ouvrir aussi

mation d’ASIHVIF-AREHVIE-MATA,

les perspectives de la représentation

intitulée Des récits de voyage aux

des récits de vie dans l’approche spé-

histoires de vie de citoyens

cifique que fait par exemple Daniel

« ordinaires »….

Feldhendler du Théâtre-récit.
Pour se désabonner

Toutes les informations et s’inscrire
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Activités
Le 19 mars 2015

Le 28 mars 2015

Air de
Russie
avec
Christine
Lassalle

Généalogie
et autobiographie

à Angers
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.

Table ronde de l’APA
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.

Du 4 février au 5 avril 2015

Deux expositions de photos
L’Italie de Bernard Plossu
 Père et fils de Grégoire Korganow


(Maison européenne de Photographie de Paris)
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Activités
Le Salon du Livre de
Paris du 20 au 23
mars

Les 13, 14 et 28 mars 2015

Séminaire Histoires
de vie et quête de
sens (Paris)

De juillet à décembre 2015

Annemarie
Trekker
En 2015, le Brésil sera l'invité
d'honneur du Salon du livre de
Paris, l’occasion de montrer au
public français la diversité de la
culture et l’universalité de la littérature brésilienne.
[le site du salon]

propose des
Tables
d’écriture en
Belgique

Les 24 et 25 septembre

Comment
nous formons-nous
aux histoires
de vie?
À Crêt-Bérard (en Suisse)
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Activités

Revues, livres à lire

D’octobre 2015 à février 2016

Initiation aux
pratiques de recueil de récits
de vie
(en Belgique)

Novembre 2016 - avril 2017

L'Université de Fribourg
en Suisse propose une
formation de recueilleurs
et recueilleuses de récits
de vie

Le numéro 68 - février 2015
de La Faute à Rousseau
consacré aux « Maisons »

L’Oasis, texte de Michèle
Cléach dans La Faute à
Rousseau n°68

La Maison Verte, texte de
Sarah Schmidt-Cléach dans
La Faute à Rousseau n°68

Les livres
prennent soin
de nous
Livre de Régine
Detambel

