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Ce numéro questionne le besoin de formation nécessaire à la mise en œuvre de la démarche des 

Histoires de vie en formation. Il propose un retour sur expérience à partir de sa pratique dans 

différents cadres d'exercice. Y ont été invités ses principaux pionniers Gaston Pineau, Pierre 

Dominicé, Guy de Villers et des acteurs actuels. Tous s'avèrent ouvreurs de chemin d'une 

professionnalisation émergente, organisant son activité dans le respect d'une charte (posée par 

l'Association internationale des histoires de vie en formation) et en accompagnement réflexif 

permanent. 

Visitez notre site internet et commandez l’ouvrage en ligne : 
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=numero&no_revue=876&no=46272 

Vous pouvez aussi commander cet ouvrage chez votre libraire habituel 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=numero&no_revue=876&no=46272


  -------------------------------------------------------------------------------------------- 
BON DE COMMANDE 
À retourner à L’HARMATTAN, 7 rue de l’École Polytechnique 75005 Paris 
Veuillez me faire parvenir ....... exemplaire(s) du livre 

Avons-nous besoin de nous former aux histoires de vie en formation ? 
Coordination Marie-Anne MALLET

Au prix unitaire de 30€ + 3.50 € de frais de port, 
 + 1 € de frais de port par ouvrage supplémentaire, soit un total de ........ €. 

NOM : 

ADRESSE : 

Ci-joint un chèque de ............ €. 
- en  euros sur chèques domiciliés sur banque française. 
- par virement en euros sur notre CCP 20041 00001 2362544 N 020 11 Paris 

- par carte bancaire (Visa et Master Card) :  
merci de communiquer vos éléments par mail à l’adresse diffusion.harmattan@wanadoo.fr 

COMMANDES 

- au Comptoir Harmattan : 
7, rue de l’École-polytechnique 
75005 Paris 
Tél. : 01 40 46 79 20 /Fax : 01 43 25 82 03 

- sur le site web : 
http://www.harmattan.fr 

- ou chez votre libraire 

RETROUVEZ-NOUS MAINTENANT ! 
https://www.facebook.com/Editions.Harmattan 

h t t p s : / / t w i t t e r . c o m / H a r m a t t a n P a r i s  
http://www.youtube.com/user/harmattan 

Nous possédons plusieurs librairies dans le 5e arrondissement de Paris, chacune ayant 
un fonds spécifique. 

Afin de mieux vous orienter, nous vous invitons à consulter notre site Internet 
www.harmattan.fr rubrique : Les Librairies 

Vous y trouverez nos coordonnées, horaires d’ouverture et les thématiques de chaque 
librairie 
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