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ateliers d’écriture - histoires de vie 

www.ledireetlecrire.com 

Le calendrier 
des événements 

Les festivals et 
salons du livre 

Informations :  

Toutes les mises à jour 

du site sont disponibles  

ICI. 

Pour se désabonner 

Retrouvez-nous 
sur Facebook 

Le plus grand festival du livre 
3000 écrivains en 26 ans d'existence  

 Toutes les informations  

Les « Bouillons » 

avec  

Philippe Forest  

le 21 avril à Angers 

Aleph Ecriture 

Programmes  

2015-2016 

et été 2016 

http://www.ledireetlecrire.com
http://www.ledireetlecrire.com/1/festivals_cites_livres_894047.html
http://www.ledireetlecrire.com/1/les_mises_a_jour_515133.html
mailto:webmaster@ledireetlecrire.com?subject=DesabonnementNEWSLETTER
http://www.ledireetlecrire.com/1/agenda_1025086.html
https://www.facebook.com/Le-Dire-et-lEcrire-1385879431672578/
http://www.etonnants-voyageurs.com/
http://www.ledireetlecrire.com/1/les_bouillons_cafe_litteraire_802591_0.html#pr_2309226
http://www.etonnants-voyageurs.com
http://www.aleph-ecriture.fr/Telecharger-le-programme
http://www.aleph-ecriture.fr/Telecharger-le-programme
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Le 21 avril 2016 à Angers 

Philippe Forest 

autour de son livre 

« Une fatalité de bonheur » 

Annemarie 

Trekker 
 

♦ Le 17 avril à 

Tellin 

(Belgique) 

Corinne 

Chaput-Le Bars 

♦ Le 27 mai à Rezé (France) 

♦ Le 31 mai à Paris 

Rencontres avec les auteur-e-s 

Annie Ernaux 
 

♦ Le 15 avril à Paris 

♦ Le 30 avril à Stras-

bourg 

♦ Le 18 mai à Paris 

Les « Bouillons » 

http://www.ledireetlecrire.com/1/les_bouillons_cafe_litteraire_802591_0.html#pr_2309226
http://www.ledireetlecrire.com/1/les_mises_a_jour_515133_0.html#pr_2303371
http://www.ledireetlecrire.com/1/les_mises_a_jour_515133_0.html#pr_2303371
http://www.ledireetlecrire.com/1/les_mises_a_jour_515133_0.html#pr_2303371
http://www.ledireetlecrire.com/1/les_mises_a_jour_515133_0.html#pr_2312771
http://www.ledireetlecrire.com/1/les_mises_a_jour_515133_0.html#pr_2313417
http://www.ledireetlecrire.com/1/les_mises_a_jour_515133_0.html#pr_2322014
http://www.ledireetlecrire.com/1/les_mises_a_jour_515133_0.html#pr_2322014
http://www.ledireetlecrire.com/1/les_mises_a_jour_515133_0.html#pr_2322014
http://www.ledireetlecrire.com/1/les_mises_a_jour_515133_0.html#pr_2322014
http://www.ledireetlecrire.com/1/les_bouillons_cafe_litteraire_802591_0.html#pr_2309226
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Mémoire de fille 

Livre de Annie Ernaux 
« J’ai voulu l’oublier cette fille. L’oublier vraiment, c’est-à-dire ne 
plus avoir envie d’écrire sur elle. Ne plus penser que je dois 
écrire sur elle, son désir, sa folie, son idiotie et son orgueil, sa 
faim et son sang tari. Je n’y suis jamais parvenue.»  
Dans Mémoire de fille, Annie Ernaux replonge dans l’été 1958, 
celui de sa première nuit avec un homme, à la colonie de S dans 
l’Orne. Nuit dont l'onde de choc s’est propagée violemment dans 
son corps et sur son existence durant deux années.  
S’appuyant sur des images indélébiles de sa mémoire, des pho-

tos et des lettres écrites à ses amies, elle interroge cette fille qu’elle a été dans un va-et

-vient implacable entre hier et aujourd’hui.  

Des livres 

Le club des miracles 

relatifs 

Livre de Nancy Huston 

...Quand son père, depuis 
toujours marin pêcheur, 
doit quitter le foyer pour 
aller chercher du travail 
dans l’Ouest, quand sa 
mère demeurée sans nou-
velles perd tout sens du 
réel, Varian, lui, est aux 
prises depuis longtemps 
déjà avec les voix qui pa-
rasitent et colonisent son 

cerveau. 
Et c’est dans cet état, tout à la fois vulnérable et 
violent, qu’il part à la recherche de son père. 
Diplômé, il est facilement embauché sur le site 
de Terrebrute, au coeur même d’une région dé-
chiquetée par de gigantesques opérations d’ex-
traction pétrolière. 
Là, Varian fait la connaissance de deux acti-
vistes écologistes… 
Le Club des miracles relatifs est l’histoire de la 
confrontation entre deux formes de monstruosi-
té, l’une humaine, l’autre post-humaine. 
Un livre qui explore avec force une société ini-

maginable, mais déjà là.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour une science de la bio-

graphie 

Livre de Lucien Sève 

...Le livre de Lucien Sève ras-

semble la préface à la 4e édition 

allemande de Marxisme et 

Théorie de la personnalité à 

paraître en 2015 et un texte très 

court sur les formes d'individua-

lité, concept clé de sa 

"psychologie", paru dans l'ency-

clopédie marxiste allemande de 

2002. ...  

http://www.ledireetlecrire.com/1/tous_livres_a_lire_489744_0.html#pr_2321860
http://www.ledireetlecrire.com/1/tous_livres_a_lire_489744_0.html#pr_2323677
http://www.ledireetlecrire.com/1/tous_livres_a_lire_489744_0.html#pr_2327086
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En compagnie de 

Pierre Bergounioux 
N° 45 de la revue  « La 

femelle du requin » 

Des revues Dossiers 

Jim Harrison 

1937-2016 

Imre Kertész 

1929-2016 

 

Tout au long 

de l’année 

2016, l’APA 

(association 

pour l’autobio-

graphie et  le patrimoine autobio-

graphique), vous propose ses 

activités. A consulter ICI 

Activités 

L’atelier ouvert 

♦ Le 30 avril à An-

gers, Martine Leroy 

Rambaud anime un 

atelier d’écriture  

Plus d’informations  

L’agenda  
de tous 

les 
événements 

http://www.ledireetlecrire.com/redirect_solswv1?p=jim_harrison_1937_2016_1029522&id_lingua=1
http://www.ledireetlecrire.com/1/imre_kertesz_1929_2016_1029432.html
http://www.ledireetlecrire.com/1/revues_a_lire_490524_0.html#pr_2327110
http://autobiographie.sitapa.org/informations-pratiques/reunions-publiques/article/agenda-2016
http://autobiographie.sitapa.org/informations-pratiques/reunions-publiques/article/agenda-2016
http://autobiographie.sitapa.org/informations-pratiques/reunions-publiques/article/agenda-2016
http://autobiographie.sitapa.org/informations-pratiques/reunions-publiques/article/agenda-2016
http://autobiographie.sitapa.org/informations-pratiques/reunions-publiques/article/agenda-2016
http://autobiographie.sitapa.org/informations-pratiques/reunions-publiques/article/agenda-2016
http://autobiographie.sitapa.org/informations-pratiques/reunions-publiques/article/agenda-2016
http://autobiographie.sitapa.org/informations-pratiques/reunions-publiques/article/agenda-2016
http://autobiographie.sitapa.org/informations-pratiques/reunions-publiques/article/agenda-2016
http://www.ledireetlecrire.com/1/les_mises_a_jour_515133_0.html#pr_2322014
http://www.ledireetlecrire.com/1/les_mises_a_jour_515133_0.html#pr_2322014
http://www.ledireetlecrire.com/1/les_mises_a_jour_515133_0.html#pr_2322014
http://www.ledireetlecrire.com/1/les_mises_a_jour_515133_0.html#pr_2322014
http://www.ledireetlecrire.com/1/activites_991216_0.html#pr_2327220
http://www.ledireetlecrire.com/1/activites_991216_0.html#pr_2327220
http://www.ledireetlecrire.com/1/agenda_1025086.html
http://www.ledireetlecrire.com/1/agenda_1025086.html
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A Tours, du 26 au 28 

mai 2016 

Ethique de l’accom-

pagnement et agir 

coopératif 
Plus d’informations  

A Angers, le 20 mai 2016,  

Vivre et témoigner L’ap-

proche biographique 
 

Plus d’informations  

Colloques et symposiums 
-s’inscrire rapidement- 

Activités 

L’agenda  
de tous 

les 
événements 

A Montréal, du 21 au 

23 avril 2016,  

le XXIIè symposium 

du RQPHV  

Plus d’informations  

A Nantes, le 18 juin 2016, 

Récits de soi et pra-

tiques d’accompagne-

ment en formation 
 
Plus d’informations  

Au Brésil, du 17 au 

20 juillet 2016, 

VII CIPA  
 
Plus d’informations  

http://www.ledireetlecrire.com/1/les_mises_a_jour_515133_0.html#pr_2278340
http://www.ledireetlecrire.com/1/les_mises_a_jour_515133_0.html#pr_2274050
http://www.ledireetlecrire.com/1/les_mises_a_jour_515133_0.html#pr_2274050
http://www.ledireetlecrire.com/1/les_mises_a_jour_515133_0.html#pr_2278340
http://www.ledireetlecrire.com/1/agenda_1025086.html
http://www.ledireetlecrire.com/1/agenda_1025086.html
http://paruna.com.br/viicipa/wordpress/?page_id=45
http://www.ledireetlecrire.com/1/les_mises_a_jour_515133_0.html#pr_2251237
http://www.rqphv.ca/spip.php?rubrique38
http://www.rqphv.ca/spip.php?rubrique38
http://www.ledireetlecrire.com/1/les_mises_a_jour_515133_0.html#pr_2251237
http://paruna.com.br/viicipa/wordpress/?page_id=45
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En 2016, du 2 au 4 mai, puis du 23 au 25 mai et du 20 au 22 

juin, une formation d’Aleph 

avec Michèle Cléach et Danielle Desmarais 

De son histoire de vie 

à sa posture professionnelle 

Cette formation d'Aleph s’adresse à toutes les personnes exerçant – ou envi-
sageant d’exercer – un métier où la relation à l’autre occupe une place impor-
tante (formation, travail social, enseignement, professions médicales et para-
médicales, thérapeutes, etc.) et désirant explorer leur rapport à l’accompagne-
ment ainsi que la construction de leur posture. Elle met en œuvre la démarche 
des histoires de vie en formation. Chacun(e) est invité(e) à produire un récit de 
ses expériences de l’accompagnement, puis à le partager avec le groupe. La 
démarche permet de saisir la complexité et la dynamique de la construction 

des postures d’accompagnement.  

Danielle Desmarais, professeure au Département de travail 
social de l’Université du Québec à Montréal. 

Pionnière des Histoires de vie au Québec.  

Actuellement  responsable de la coordination d’une recherche-
action sur l’accompagnement du raccrochage scolaire des 

jeunes adultes de 16-20 ans.  

Michèle Cléach, formatrice-consultante, animatrice d’Aleph, 
conduit   des   formations   en   écriture   littéraire   et profes-

sionnelle. 

Participe aux travaux de de  l’ASIHVIF-RBE (Association Internatio-
nale des histoires de vie en formation et pour la recherche biogra-
phique), du RQPHV (Réseau Québécois pour la Pratique des His-
toires de Vie) et l’APA  (Association  pour  l’Autobiographique et le 

patrimoine Autobiographique).   

S’inscrire rapidement 

Activités 

http://www.ledireetlecrire.com/1/activites_802593_0.html#pr_2073755
http://www.ledireetlecrire.com/1/activites_802593_0.html#pr_2073755
https://www.facebook.com/Le-Dire-et-lEcrire-1385879431672578/

