
 

 

La mise en récit de sa vie, démarche de tradition littéraire, est entrée en Sciences humaines à la 
fin du XIXe, non seulement en psychologie et psychanalyse avec des visées thérapeutiques,  
mais en sociologie pour servir la recherche (École de Chicago) puis en Sciences de 
l’éducation avec des perspectives de formation (années 80-90). 
La démarche sort maintenant de ces cadres par voie de médiatisation et est parée de toutes 
les vertus, avec une sorte d’effet obligé : pour exorciser tout traumatisme, aider à « donner 
du sens » à la vie, contribuer à la professionnalisation. Avec de tels attendus surgissent 
de nouveaux professionnels qui s’instituent d’eux-mêmes, dans différents secteurs, privés 
comme publics, comme s’il suffisait de savoir écouter et écrire pour accoucher d’une 

expérience de vie sans dommages, pour le récitant et son environnement comme pour l’écoutant…
Mais toute vie reste vulnérable et sa mise en récit n’est jamais neutre, pas plus pour le narrateur que pour 
le recueilleur. Aussi, et pour en baliser les pratiques, les praticiens-chercheurs en « histoires et récits de 
vie » ont-ils créé une Charte (cf. ASIHVIF, Association internationale des histoires de vie en formation*). 
Elle stipule des conditions de base autour d’un contrat-type et précise que tout candidat au recueil se 
doit, en amont, d’avoir été lui-même en situation de dire sa vie à une personne maîtrisant la démarche,  
par une co-construction travaillant l’implication de chacun. Ceci afin de libérer son écoute et mesurer, sur soi d’abord, 
les effets de cette mise en mots accompagnée. Et continuer à y réfléchir ensuite avec d’autres praticiens, tout au long 
des mises en pratiques.
Pour répondre à cette nécessité éthique tout en ouvrant vers la mise en œuvre, à titre professionnel, de tels projets, 
l’Université de Nantes a ouvert, depuis 2001, un DU histoires de vie en formation (DUHIVIF) qui forme à un tel usage. 
C’est dans ce cadre qu’avec les trois pionniers porteurs de cette démarche dans nos contrées, et riches d’une longue 
expérience, nous discuterons de son intérêt au regard de la mise en œuvre de récits et écritures de vie dans différents 
cadres.
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« Histoires de Vie en Formation » (DUHIVIF)

De celui qui raconte ou de celui qui écoute, 
lequel est le voleur de vie, lequel le voleur de mots ?
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INTERVENANTS :  Pierre DOMINICÉ (Suisse), Gaston PINEAU (France - Québec),   
 Guy De VILLERS (Belgique)  
 Martine LANI-BAYLE, présentation et coordination.
 * Avec la présence des membres de l’actuel bureau de l’ASIHVIF

TARIF  :  45  €, 20 € pour anciens étudiants DU HIVIF 
 et étudiants en science de l’Éducation.

LIEU :  Université de Nantes - Formation Continue
 Immeuble « Ateliers et Chantiers de Nantes »
 2 bis, boulevard Léon Bureau – NANTES.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
(avant le 1er juin 2014 – attention : places limitées)

UNIVERSITÉ de NaNTES– FORMaTION CONTINUE
2 bis, bd Léon Bureau - 44200 NaNTES Cedex 2

Tél. : 02 72 64 88 42   
du.hivif@univ-nantes.fr

Avons-nous besoin de nous former  
aux « Histoires de vie en formation » ?
Samedi 14 juin 2014

www.univ-nantes.fr/formationcontinue


