Atelier « Récit de vie », histoire de l’écrit.
Cet atelier propose aux participants d’écrire la vie d’un aïeul en donnant des clés pour construire le récit et faciliter les
recherches biographiques. Il veut replacer le récit de vie dans son contexte historique, le faire osciller du singulier à
l’universel. C’est un atelier où on construit une trajectoire familiale autour de l’arbre généalogique. Ce n’est pas un atelier de généalogie stricto sensu.

Atelier d’écriture animé :
- par Jean-François Füeg, Directeur général adjoint du Service général de l'Action territoriale CFWB , historien (ULB)
et archiviste, spécialisé sur des questions touchant à l’histoire du XXe siècle, en particulier de l’entre-deux-guerres.
- par Pascal Majerus, historien et muséographe, Conservateur à la Fonderie, Musée bruxellois des industries et du
travail.

Prérequis :
•
•
•
•

Intérêt pour l’histoire et l’écriture
Goût pour la recherche documentaire et généalogique Goût pour la curiosité
Connaissance du français suffisante

Contenu :
•
•
•
•

Initiation aux principes et aux règles de la recherche documentaire : explorer les thématiques choisies
Exercices, exemples, discussions
Comment formuler son histoire
Écriture d’un récit de vie d’un aïeul - Retours, consignes, conseils fournis par les formateurs sur les projets

Aboutissement :
Chaque participant disposera à l’issue du stage proprement dit d’un récit de vie documenté construit sous une forme
professionnelle. Il y aura une publication commune à la clé avec une présentation du travail.
Nombre de séances : jeudis de 17h à 19h : 21 mars, 25 avril, 23 mai, 20 juin 2019, et septembre et octobre (dates à préciser) 2019 .
Une séance d’information est prévue le mardi 26 février 2019 de 17h à 19h où il sera demandé une lettre de motivation.
Public : Tous âges à partir de 18 ans. Les candidats devront s’engager à suivre toute la formation. De plus, ils doivent
avoir un lien avec Bruxelles ou au moins la Belgique afin d’avoir accès à leurs archives.
Organisé par la bibliothèque des Riches Claires, rue des Riches Claires, 24 – 1000 Bruxelles. bp1@brucity.education
02548.26.10



Talon d’inscription
(à faire parvenir à la bibliothèque des Riches Claires avant le 26 février 2019) :
M./Mme (Nom, prénom)………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél. : …………………………………… Mail :……………………………………………………………………… ……………………………...
désire m’inscrire à l’atelier « Récit de vie », histoire de l’écrit organisé par la Bibliothèque des
Riches Claires (24 rue des Riches Claires – 1000 Bruxelles) de février à octobre 2019.
Je joins une lettre de motivation et un petit CV.
Signature :

