Journée régionale
de la recherche

Épreuve
et mise en récit de soi

Journée d’étude organisée en partenariat avec :

Jeudi 15 mars 2018
(9h00-17h00)

Pour tout renseignement et inscription,
s’adresser à Corinne GENDROT
au 02 31 54 42 42 – cgendrot@irtsnormandiecaen.fr

IRTS Normandie-Caen
Amphithéâtre

Entrée gratuite sur inscription

15 mars
2018
Table ronde n°1: « Récits de vie : diversité des statuts, des

Journée régionale de la recherche – Épreuve et mise en récit de soi
13h30
Les démarches biographiques (appelées Histoires de vie, récits de vie,
approches narratives…) ont mis du temps à s’imposer dans le travail social mais
sont aujourd’hui reconnues comme faisant partie des méthodologies les plus
pertinentes pour appréhender et accompagner les transitions, crises et ruptures
biographiques qui jalonnent l’existence. Riche de nombreuses expériences de
recherche recourant à ces approches, l’IRTS Normandie-Caen propose de
mettre en évidence à quel point la mise en récit de l’épreuve, au double sens
de la rencontre avec l’adversité et du ressenti pénible qu’elle engendre,
permet d’accéder à la sincérité du sujet et à sa compréhension, mais aussi de
faire advenir la transformation de sa douleur en expérience auto-formative.
Autour de Corinne Chaput-Le Bars, Directrice du Département Recherche de
l’IRTS et auteure de l’ouvrage Histoires de vie et travail social, plusieurs
intervenants sociaux, biographes, formateurs et chercheurs venus de France,
de Belgique et du Canada, viendront en témoigner.

. Dominique Achille (écrivain public, biographe, certificat Voltaire 906 points)

. Thierry Brulavoine (écrivain-conseil et biographe pour l’Association Singuliers
Collectifs)

. Thierry Chartrin (RCA CAFERUIS et Responsable régional du Service « Recherche
Prospective et Développement » de l’ARIFTS, site d’Angers)

. Valérie Desomer (Conseillère au Centre de formation de la fédération des CPAS
.
.
.
.

9h00

9h15

9h30

Accueil – café
Mot d’accueil

10h30
10h45

sociale et publique, UQAM)
Gembloux)

. Lilyane Rachédi Drapeau (Professeure-chercheure, École de travail social,
UQAM)

. Marylène Van Laethem (Assistante sociale au CPAS du Nouveau Saint-Servis)

Corinne Chaput-Le Bars, Directrice du Département Recherche de
l’IRTS N-C

Pause

Les récits d’une épreuve majeure : traumatismes de guerre
et attentats

Corinne Chaput-Le Bars

11h45

Débat avec la salle

12h30

Repas libre

Table ronde n°2 : « Récit de vie et migrations »

. Anne-Laure Le Cardinal (Psychologue au Centre MENA El Paso du CPAS de

Présentation de la journée

Corinne Chaput-Le Bars

d’histoires)

. Corinne Chaput-Le Bars (Directrice de la Recherche à l’IRTS N-C)
. Catherine Gail-Montgomery (Professeure, Département de communication

Jean-Michel Godet, Directeur Général de l’IRTS Normandie-Caen de
l’IRTS N-C

Les récits de vie éprouvants d’étudiants en travail social en
stage au Québec

de Wallonie)

Aurélie Gabriel (assistante sociale au CPAS de Braine-l’Alleud)
Nathalie Gourdelier (formatrice à l’IRTS N-C)
Renaud Simon (ancien étudiant en Master 2 de recherche à l’IAE de Caen)
Magali Verdet (biographe hospitalière de l’Association Passeur de mots, Passeurs

Animatrice : Corinne Chaput-Le Bars
15h00

8h30

publics, des courants »

Animateur : Renaud Simon
16h30

Perspectives
- Recherches-interventions avec le service social de la CARSAT de
Normandie et le CCAS de Lons-le-Saulnier
Corinne Chaput-Le Bars et Nathalie Gourdelier

- Projet d’ouvrage collectif
Valérie Desomer

- Présentation d’ouvrages et dédicaces

