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9 h – 9 h 30 Martine LANI-BAYLE  Ouverture 

9 h 30  – 10 h 30 Gaston PINEAU Initiation aux histoires de vie par 
autoformation dialoguant avec le monde 

11 h  – 12 h Pierre DOMINICÉ  L’histoire de vie comme processus de 
formation biographique 

14 h – 15 h Guy DE VILLERS L’histoire de vie, un travail identitaire au 
service de la formation 

15 h – 16 h  Pierre DOMINICE 

Gaston PINEAU 

Guy DE VILLERS 

Table ronde 

16 h 30 – 17 h 30 TOUS Discussion générale 

 
 

Présentation des intervenants 
 

� Martine LANI-BAYLE (Professeure en Sciences de l’éducation, Université de Nantes) 
A initié à Nantes en 2001 le DU « Histoires de vie en formation ». 

� Gaston PINEAU (Professeur émérite en Sciences de l’éducation, Université de Tours) 
Après avoir survolé les grandes étapes de son initiation aux histoires de vie comme arts de 
l’existence par irruption/ruptures d’expériences vécues interloquantes, recherches tâtonnantes 
d’expression sociale et réflexions intégratrices, Gaston Pineau présentera sa dernière initiation 
avec l’histoire de la collection histoires de vie et formation au cours des 20 dernières années. 

� Pierre DOMINICÉ (Professeur émérite à l’Université de Genève) 
A offert une nouvelle manière de penser le rapport au savoir et de construire l'action éducative avec des 
adultes, en s'appuyant sur une approche dite de "biographie éducative", envisagée en tant que démarche 
de formation. 

�Guy DE VILLERS (Professeur émérite à l’Université de Louvain-La-Neuve) 
A travaillé la démarche en formant les praticiens sur fond philosophique et personnel, pour en 
dégager les perspectives formatives. 
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