Fédération Francophone des Pratiques Narratives

Après deux années d'absence…

Les 4èmes Journées Narratives Francophones
auront lieu à Lyon

Le 1er et 2 juin 2022
Réservez dès aujourd'hui ces dates sur votre agenda, pour contribuer ou
découvrir !

Venez faire entendre la voix singulière des Pratiques Narratives
Vous souhaitez contribuer au rayonnement des pratiques narratives, témoigner de vos espoirs,
de vos en-vies, de vos rêves, de vos résistances, de vos expériences…

Cet appel à contribution est pour vous !
Membre ou non de la FFPN

Rejoignez-nous les 1er et 2 juin 2022 à Lyon
où nous vous invitons à

Célébrer les mouvements de Vie
Mouvements d'aujourd'hui, d'hier et de demain
Mouvement intergénérationnel
Mouvements sociaux, engagements politiques, environnementaux…
Mouvement individuel et collectif
Mouvement d’ouverture et transition
Histoires de migration et d’identité,
Mouvement du corps, souffle du vivant …

Présentation
Les journées narratives francophones ont pour vocation de promouvoir les pratiques narratives
en langue française, de créer un espace de rencontre et d'échange entre les praticiens /
accompagnateurs et de permettre à chacun de contribuer à la créativité des pratiques
narratives francophones.
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Qui peut participer ?
-

-

-

Toute personne en relation de passion, d’amitié, de passage ou professionnelle avec les
pratiques narratives, venant d’un pays francophone (Afrique, Belgique, Canada, Liban,
Suisse, France métropolitaine et territoires d’Outre-Mer...) ou au-delà…
Les personnes qui travaillent dans l’accompagnement et/ou accompagnent les histoires de
vie : coach, travailleur(euse) social(e), thérapeute, responsable des ressources humaines
enseignant(e), médecin, infirmier(e), aidant(e) ...
Toutes celles et ceux qui ont à cœur de présenter / animer un travail autour des pratiques
narratives.

Comment participer ?
Complétez et retournez-nous la fiche ci-dessous avant le 1er mars 2022 à l’adresse mail
suivante : contributionjnf2022@gmail.com
Rappel : il n’est pas nécessaire d’être membre de la FFPN pour candidater !

Lorsque toutes les propositions de contributions auront été examinées, nous vous ferons un
retour courant avril 2022.
A noter : les frais d’inscriptions au Congrès, les frais d’hébergements et transport des
contributeurs ne sont pas pris en charge par la Fédération Francophone des Pratiques
Narratives.
N’hésitez pas à nous soumettre vos idées d’atelier, de plénière, d’animation ou toute autre
chose, portant sur vos pratiques, vos expériences, vos initiatives et vos projets innovants ...
étonnez-nous !

Nous comptons sur vous les 1er et 2 juin 2022 à Lyon !

Pour les questions sur l’appel à contribution, vous pouvez contacter : Dina Scherrer
scherrer.dina@yahoo.fr – Bertrand Henot bertrand.henot@hexafor.fr – Martine Compagnon
martinecompagnoncoach@gmail.com – Christine Pagonis ch.pagonis@orange.fr

Pour toutes questions d’ordre logistique, contactez Géraldine Seguin - gseguin69@gmail.com
(membre de l’équipe projet de Traversées Narratives à Lyon)
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Fiche à retourner avant le 1er mars 2022 à l’adresse suivante :
contributionjnf2022@gmail.com

Format : Atelier / Plénière / Animation /Autre (entourer la mention choisie)
Atelier : 1h30 dont maximum 30’ de présentation et minimum 1h de pratique
Plénière : 45’ dont 30’ de présentation et 15’ de questions – échange avec le public
Autre : à définir (ex. une inclusion, un interlude …)

Titre :

Nom de/des intervenant(s) :

Qui êtes-vous ? Quelle relation avez-vous avec les pratiques narratives ? Quel type de travail
réalisez-vous avec les idées narratives ? Qui, où et quand avez-vous été formé à ces
pratiques ? (date, durée, formateurs…) ?

Quelles sont vos intentions en partageant cette contribution ?

A quel public s’adresse votre proposition ? Travaillant dans quel contexte ? Quel effectif
imaginez-vous pour le groupe de participant(e)s ?
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Votre présentation, animation ou atelier en 3 lignes :

Description / déroulement de l’animation/atelier/animation :

Exercices pratiques :

Matériel nécessaire :

Avec quoi les participant(e)s ressortent-ils-elles de votre atelier / conférence qu’ils-elles
n’avaient pas en y entrant ?

Autre chose que vous souhaitez ajouter :

Merci de votre proposition !

