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Appel à contribution aux ateliers 

Le comité organisateur et le conseil scientifique seront heureux de recevoir vos 
propositions de contribution à un ou deux ateliers. 

Pratiques du récit de vie en formation : sous le signe du lien 

Les ateliers sont des sessions interactives de 2 fois 1h30 au cours desquelles les 
participant-e-s sont amené-e-s à présenter leurs pratiques de récits et d’expériences et à 
en discuter. L’objectif pour chaque atelier est de recenser un certain nombre de 
pratiques, d’ouvrir à des partages, d’échanger les questionnements s’y rapportant, de faire 
émerger de nouvelles pistes de réflexions ou de recherche, d’innover dans les dispositifs. 
 
4 ateliers-chantiers visant les pratiques des récits de vie ou d’expérience en formation 
sont proposés : 
 
Session 1 (le jeudi) 
1. les pratiques des récits d’expérience en contexte institutionnel de formations 
professionnelles (HEP, HEG, HES, UNI) ouvrent à des réflexions autour du biographique 
pour (se) construire comme professionnel (récits, portfolio, dossiers de formation, VAE, …). 
Elan déjà engagé notamment par le groupe de recherche l’Appel Bio de l’ASIHVIF-ARRV.  
2. les pratiques de récit axées sur la dimension éco-formative ouvrant des espaces 
mondialoguants (trace d’avenir, arbres à palabre, récit-théâtre), autour des interactions 
« moi et le monde ». 
 
Session 2 (le jeudi après-midi et vendredi matin) 
3. les pratiques de recueil de récits par des recueilleurs, des biologues, biographes 
indépendants ou en institution (EMS, prison, écoles, fondations, etc.), des praticiens formés 
aux histoires de vie 
4. les pratiques visant la formation professionnalisante des praticiens aux récits de vie 
axé sur la production, la mise en forme du récit (CAS à Fribourg, DUHIVIF à Nantes, Tables 
d’écriture en Belgique)  

La proposition de contribution à un ou deux ateliers (un maximum par session) devra être 
rédigée en français et en respectant les directives mentionnées sur le site.  

Après acceptation du comité scientifique, les titres des contributions aux ateliers ainsi que 
leurs auteurs seront indiqués dans un programme remis à chaque participant-e à l’arrivée 
à Crêt-Bérard. 


