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www.ledireetlecrire.com

L’été est là !

Informations :
Toutes les mises à jour
du site sont disponibles
ICI.

Le calendrier
des événements

La lettre « Le Dire et l’Ecrire » s’éclipse jusqu’au 1er
septembre. Mais le site sera régulièrement mis à jour.
Toute l’équipe vous souhaite une belle période estivale.

Les festivals et
salons du livre

454 livres sur
notre site
Pour se désabonner

Festivals,
salons du livre
et cités-livres

L’été avec
ALEPH

Participer à des
concours d’écriture
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Activités
Ambérieu

Journée de l’autobiographie de
l’APA, du 10 au 12 juillet 2015 à Ambérieu

Dans toute la France

Roland Barthes
aurait eu 100 ans cette année
L'année 2015 va voir se multiplier les activités scientifiques et
culturelles autour de l'oeuvre et
de la personne de Roland
Barthes (1915-1980). Un site
rassemble les différents événements de cette année anniversaire.

Du 23 au 29 juillet 2015
A Cerisy-laSalle

Fête du livre pour la jeunesse,
du 17 au 31 juillet 2015 dans toute la
France

Ecritures de soi, écritures du corps
Novembre 2016 - avril 2017

D’octobre 2015 à février 2016

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

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

Le bataillon créole

Le catalogue des livres de la collection
« Raconter la vie »

Mémoires d’un
rebouteux breton

Dépasser le
pays natal

Autobiographie narrative et construction narrative d’identité enseignante en Amazonie
brésilienne

Quelqu’un de bien
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Revues

Ecrire la migration

Le journal pédagogique : outil de conscientisation de l'expérience

Naissance d’une
revue littéraire

Les Bouillons
Café littéraire d’Angers
Généalogies
Le numéro 69 de
La Faute à Rousseau

Le calendrier prévisionnel 2015-2016
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Livres publiés par
Catherine Malard et Michèle Cléach

Catherine Malard
aux éditions Petit Pavé

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

