
 

 

Atelier de formation à l’organisation de l’écriture des récits de vie  

Fribourg (Pavillon vert du jardin botanique) 

Jeudi 16 octobre et vendredi 17 octobre 2014  

9h30 - 12h30 - 14h - 17h  

Intervenante : Mme Laure D’Astragal,  

auteure de « J’écris ma vie » (2014) chez Albin Michel  

et « Atelier d’écriture »  (2013) chez Larousse,  

coach en écriture, biographe et professeur de yoga. 

 

Descriptif :  

Les histoires de vie sont d’une diversité inimaginable tant par leurs parcours que leurs 

anecdotes. Ces richesses posent le problème de l’organisation du récit que ce soit le récit de 

soi ou la retranscription des parcelles de vie recueillies. 

Par où commencer, doit-on tout écrire mais surtout comment poser sur le papier le chemin 

d’un récit de vie dont on ne possède que des fragments apparemment décousus ? 

Trouver le fil de la narration qui permette une cohésion de l’ensemble des souvenirs obtenus 

revient à comprendre la personnalité de celle ou celui qui s’est confié à nous.  

Car toute vie a un sens. 

Les 2 journées se dérouleront sous forme d’atelier. L’animatrice fait également usage 

d’exercices de respiration et méditation tirés de sa pratique du yoga  

Objectif pédagogique 

Etre capable de repérer la trame existentielle de la vie racontée pour pouvoir organiser la 

structure de l’histoire. 

Public 

- Toute personne ayant suivi la formation de recueilleuses et recueilleurs de récits de 

vie (minimum niveau 1 avec attestation)  



- Toute personne utilisant une approche biographique dans un contexte de formation 

professionnelle intéressée par l’acquisition d’outils visant la maîtrise de l’écriture 

(auto) biographique.  

Prix : 450 frs pour les 2 journées, atelier avec un maximum de participants fixé à 12 

personnes.  

Validation 

Cette formation rentre dans le cadre d’un perfectionnement à l’écriture du récit de vie. A l’issue de 

cette formation, une attestation de suivi sera délivrée. 

Animatrice 

Laure d’Astragal, auteure chez Albin Michel et Larousse, coach en écriture, biographe et professeur 

de yoga. 

Responsable 

Catherine Schmutz-Brun, organisatrice et responsable du CAS de recueilleuses et recueilleurs de 

récits de vie, présidente ARRV, docteure en Sciences de l’Education, enseignante Université de 

Fribourg. 

Inscription par mail jusqu’au 30 juin 2014 auprès de  

Catherine.schmutz@unifr.ch 

Attention ! Le nombre de places étant limité la priorité sera donnée à l’ordre d’arrivée des 

inscriptions. 

 


