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Elaboré au sein d’un groupe d’échange des pratiques autour de
l’écriture dans le champ de l’approche biographique, cet ouvrage
s’interroge sur la portée des différents dispositifs, des processus qu’ils
mettent en œuvre et des effets qu’ils produisent. Il aborde
l’accompagnement du recueil de récits de vie et leur mise en écriture
(Isabelle

Seret

et

Catherine

Liabastre),

celui

de

l’écriture

(auto)biographique (Annemarie Trekker et Michèle Cléach) et celui des
écrits de formation et de recherche (France Merhan et Emmanuelle
Florent).
Si cette diversification des champs d’application et de référence
s’exprime à travers la forme et les référents des écrits proposés,
l’écriture y occupe la même fonction, celle d’un lieu contenant où
élaborer sa pensée et sa pratique. Ce qui induit une réflexion commune
sur la question de l’accompagnement du « travail de l’écriture » : pourquoi accompagner ? Comment
accompagner ? Jusqu’où accompagner ?

Annemarie Trekker, sociologue clinicienne, journaliste et écrivain, fondatrice de l’association et des éditions Traces de vie
en Belgique. Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages, essais et romans personnels, explorant les enjeux de l’écriture en lien avec
l’approche biographique.

Visitez notre site internet et commandez en ligne :
http://www.editions-harmattan.fr
Vous pouvez aussi commander cet ouvrage chez votre libraire habituel
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