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Une nouvelle expostion intitulée “Carnets de route”
à la galerie parisienne Fait & Cause

Les récits photographiques de 10 femmes
Les Carnets sont de
courts récits photographiques dont 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.

clichés évoquent les
moments cruciaux de
la vie de leur autrice.
Au fil des images et
des textes, on devine
les souffrances subies,
la solitude comme

Le calendrier
des événements

manteau d’hiver, les
espoirs déçus, le désir
incessant de pouvoir se raccrocher ne serait-ce qu’à un sourire, un regard respectueux, un rêve indicible. (extrait de la
présentation de l’exposition)

Les festivals et
salons du livre

 Jusqu’au 30 avril, du mardi au samedi de 13h30 à 18h30 - Galerie
Fait & Cause - 58, rue Quicampoix, Paris 4ème

Plus d’informations sur le site dédié
Pour se désabonner
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Activités
Du 13 mars au 21 juin 2015

Du 4 février au 5 avril 2015
Deux expositions sur Photos et origines

L’Italie de Bernard Plossu
 Père et fils de Grégoire
Korganow (Maison européenne


de Photographie de Paris)

L’écriture dessinée
Rodin, Duchamp, Dotremont, chez
Balzac à Paris

Du 25 au 27 mars 2015

Auto/
biographies
dans les arts
à l’Université du
Maine et l’Université
d’Angers

Le 28 mars 2015

14/18 Ecrire la
biographie d’un
ancêtre soldat
(à Paris)

Le 28 mars 2015

Communiqué

La Lettre de l’APA

Généalogie
et autobiographie
Table ronde de l’APA
à l’Ecole Normale Supérieure,
45 rue d’ULM, à Paris

Nos amis de l’APA ont
décidé de diffuser régulièrement une
« newsletter ». Nous
avons pris l’engagement de na jamais
fournir, même à des
amis, vos noms et adresses électroniques.
C’est pourquoi, dès la parution du 1er numéro de La lettre de l’APA, nous allons
vous la faire parvenir nous-même.
A vous ensuite de vous abonner gratuitement à partir du site de l’APA.
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Activités
Du 8 au 10 avril 2015

Actualités de la sociologie clinique : pensée critique, pratiques d’intervention Colloque fondateur du

Réseau International de Sociologie Clinique, à Paris

Concours d’écriture
Vous désirez participer à des
concours d’écriture ? Voici un
site qui répertorie la plupart des
événements (site mis à jour très régulièrement)
Du 23 au 25 mai 2015

Etonnants voyageurs
à Saint-Malo
Festival international du livre et du film

Les 24 et 25 septembre 2015

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

D’octobre 2015 à février 2016

Initiation aux
pratiques de recueil de récits
de vie
(en Belgique)
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Livres à lire
Coup de cœur

Livre de
Marceline Loridan-Ivens
Un petit livre par le nombre
pages, mais véritablement un
grand livre !
En une centaine de pages seulement, l’auteure traite de la
déportation des juifs, de leur
extermination, et pour certain
(e)s de la vie après leur
voyage en enfer. Avec une
multitude d’images tirées de sa
propre expérience. A quinze
ans, sa famille dénoncée, elle
et son père sont arrêtés par la
Milice française ; ils seront
envoyés à Drancy, avant d’être
déportés, elle à Birkenau, lui à
Auschwitz.
Mais ce livre nous parle aussi
de son retour, de l’absence du
père qui ne reviendra pas, de
la vie après le camp… C’est

une lettre à son père, une réponse au petit mot de quelques
lignes qu’il lui avait fait parvenir,
par l’intermédiaire d’un détenu,
soixante-dix ans plus tôt.
Les commentaires de Marceline
Loridan-Ivens sont souvent
amers, pessimistes. On peut ne
pas être d’accord avec elle sur
l’Etat d’Israël et sa politique ou
les généralisations sur les
Arabes. Mais l’essentiel n’est
pas là. Ce qu’elle montre, ou à
tout le moins, ce que j’ai envie
d’en retenir, c’est l’extraordinaire complexité des situations,
les raisons de toujours espérer.
Les horreurs décrites sont
toutes plus abominables les
unes que les autres, mais toujours à chaque page, surgit de
l’humanité, des situations imprévues, qui permettent aux
détenus les moins fragiles, les
plus jeunes, les plus tardivement déportés, de trouver la
force de continuer à vivre : le
soldat de la Wehrmacht ...

Livre
de Geneviève Stock

Livre sous la direction de
Olga Czerniawska
et Aneta Slowik

[La suite]
P. Diaz Munoz le 15.03.2015
[La suite et fiche du livre]

Livre
de Christian Leray

Dominique Blanc lit Annie
Ernaux sur France Inter

