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Présentation

Il s'agit de réfléchir à la place des moments 
formateurs dans les pratiques d’histoire de vies 
en formation. Moments et instants de mise en 
sens et de mise en forme de soi. La 
problématique est donc située dans la 
dialectique des échelles temporelles entre le 
long terme de la vie au long cours et les instants 
au cœur de la vie.

Les moments formateurs prennent plusieurs 
formes. Il y a bien sûr les grands moments  : 
expériences fondatrices des premières fois, 
moments décisifs de transformation, de bascule, 
d’émergence, de mise en forme et en sens de 
soi… Mais il y a aussi les micros-moments du 
quotidien, instants formateurs lovés au cœur de 
la vie quotidienne. 

Quelles démarches, quelles conditions sont 
favorables pour conscientiser, décrire et 
explorer ces moments ?  Nous vous invitons à 
venir réfléchir à ces questions.

Le comité organisateur
Yves de Champlain
Gabrielle C. Dubé
Pascal Galvani
Danielle Nolin

Les conférenciers
Francis Lesourd.  Successivement psychologue 
clinicien, formateur d’adulte, enseignant 
chercheur à l’Université de Paris VIII. 
Recherches actuelles en éducation pour la santé 
sur les parcours de vie des personnes s’orientant 
vers les thérapies alternatives.

Gaston Pineau a participé à la naissance de 
plusieurs associations de recherche et de 
formation en histoires de vie.  En 1996, il a 
lancé aux éditions l’Harmattan de Paris, la 
collection Histoires de vie et formation.

Marie-Michèle est co-auteure avec Gaston 
Pineau de l’ouvrage  : Produire sa vie : 
autoformation et autobiographie.

Bernard Côté est finissant du programme 
Quête de sens et projet de vie à l’UQAR.

Makoto Suemoto est professeur à la Faculté de 
Développement humain, Université de Kobé

Yasushi Maehira est professeur d’éducation 
permanente à l’Université de Kyoto

Les deux professeurs préparent un ouvrage-
bilan de l’approche des histoires de vie au 
Japon : Contexte politique et culturel, 
pratiques de recherche-formation-intervention. 
Ils travaillent à la traduction de l’ouvrage 
franco-québécois : Produire sa vie : 
autoformation et autobiographie.



15h30 Ateliers d’exploration : Moments tournants de la vie17h00 Vin d’honneur suivi de l’assemblée générale annuelle
18h30 Temps libre19h00 Souper20h00 Plénière à l’oeuvre ...

Jeudi 

12h00 Inscription

13h15 Cérémonie d’ouverture

13h30 Conférence d’ouverture

 
Francis Lesourd : Instants-

pivots et savoir-passer : une 

exploration des tournants de vie

15h00 Pause

Vendredi
08h00 Déjeuner09h30 Conférence 

Gaston Pineau et Marie-Michèle : Produire sa vie avec des temps longs10h15 Pause10h30 Ateliers d’exploration : Moments cycliques, périodiques ou saisonniers12h00 Dîner

17h00 Temps libre 
(Projection du film « Caminos para resolver » de 17h30 à 18h30)19h00 Souper 

Soirée des moments magiques

14h00 Communications

 
Pascal Galvani : 

 
Explorer la variété des moments 

d’autoformation

 
Yves de Champlain : 

 
Articuler son histoire de moment 

en moment

15h00 Pause

15h30 Ateliers d’exploration : Micro-

moments et instants formateurs 

au coeur du quotidien

Samedi
08h00 Déjeuner09h30 Communications 

Bernard Côté :  
Quête de sens et projet de vie

 
Makoto Suemoto et  
 Yasushi Maehira : 

 
Les histoires de vie au Japon

10h15 Pause10h30 Activité de clôture 
Moment de mise en forme et de mise en sens de soi12h00 Au revoir !



Par ce symposium, nous voulons mettre à 

jour les enjeux liés à cet aspect éphémère de 

l’histoire de vie, saisir la contribution de la 

recherche à la compréhension de cet aspect 

ainsi qu’explorer les pratiques qui se 

consacrent à cette approche. 

Ces trois axes de développement seront 

élaborés, de façon non exclusive, à partir des 

questions suivantes :

Appel d’articles

Au fond, plutôt que la continuité de la vie, 
c’est la discontinuité de la naissance qu’il convient d’expliquer.

Gaston Bachelard 1. Quelle place faisons nous aux moments 

et aux instants dans les démarches 

d’histoires de vie en formation ?

3. Quels sont ces moments qui ont marqué 

votre vie, qui s’imprègnent et se gravent 

dans votre parcours ?

2. Quelles démarches, quelles conditions 
sont favorables pour les conscientiser, 
les décrire et pour explorer leurs significations ?

Date de tombée : 1er septembre 2010Envoyer vos propositions (maximum 
15 pages) à M. Pascal Galvani

pascal_galvani@uqar.qc.ca

Lancement de livre /Présentation d’affiches ou de livresFaites part de vos intentions à Mme Gabrielle C. Dubé
gabdub@globetrotter.net
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