
Bonjour à tous, 

Notre troisième samedi d'Hivifor aura lieu le samedi 16 novembre 2019 

Amphithéâtre 

ARIFTS 

Adresse : 10 Rue Darwin, 49000 Angers

L'accueil café se fera dès 9h30 puis la matinée débutera à 10h pour ceux qui sont inscrits à la 
journée avec deux temps distincts : 

- Un atelier de 2 heures de partage d'expérience, ouvert aux personnes ayant suivi le 
DU Histoires de vie ou en cours de formation. 

- Et à partir de 14 heures  notre invité Bruno HUBERT présentera « Histoires de vie et 
formation de la personne : de l’enfant à l’adulte, de l’adulte à l’enfant » 

« Histoires de vie et formation de la personne : de l’enfant à l’adulte, de l’adulte à l’enfant » 

Inscrire sa vie dans son histoire nécessite souvent de revisiter ce qui fonde son parcours dans 
le sens des fondations d’une maison ou d’événements fondateurs mais est-ce une chronologie 
qui fonctionne à sens unique ?  
Le travail d’histoire de vie ne permet-il pas à l’adulte de retrouver aussi l’enfant qu’il était, 
qu’il n’est plus mais qu’il est toujours un peu, l’enfant ne pouvant être appréhendé comme 
adulte en devenir mais bien comme une personne à part entière ?  
En ce sens les dispositifs mis en place sont à envisager comme une enquête, telle que la conçoit 
John Dewey afin de percevoir le mélange de stable et de mouvant dans lequel se pense le sujet.  
C’est seulement à cette condition que la formation tout au long de la vie peut être autre chose 
qu’un slogan. 

Petit rappel pour s'inscrire :  

1) aller sur le site http://www.hivifor.com/ 

2) aller dans l'onglet "les samedis d'hivi" 

3) compléter le formulaire en bas à droite en précisant votre inscription pour le 16 novembre 
2019. 

Restant à votre écoute 

A très bientôt,  

Nadine ESNAULT 

Pour le secrétariat d'HIVIFOR 

HIstoires de VIe en FORmation 


