
VOS TEXTES SONT ACCUEILLIS 

L’APA accueille, dans le respect absolu des 

souhaits des auteurs et déposants, les 

autobiographies, récits de vie, journaux, 

correspondances ou tous autres documents 

autobiographiques inédits 

 d’hier et d’aujourd’hui 

 originaux ou photocopiés 

 manuscrits, tapuscrits, livres auto-édités 

 enregistrés sur cassettes ou cd audio ou 

vidéo. 

 

VOS TEXTES SONT LUS 

par les groupes de lecture et font l’objet d’un 

compte rendu, l’« écho de lecture ». Celui-ci 

vous est adressé pour accord avant d’être publié 

en ligne sur notre site et dans notre catalogue, 

le Garde-mémoire. Les textes eux-mêmes ne 

sont pas publiés. 

 

VOS TEXTES SONT CONSERVÉS 

dans un bâtiment historique, la Grenette 

d’Ambérieu-en-Bugey, siège de la 

Médiathèque de cette ville, « capitale de 

l’autobiographie ». Le fonds est accessible au 

public et aux chercheurs sur rendez-vous. 

 

 

LES RENCONTRES DE L’APA 

 Chaque année, en mars, une Table 

ronde autour d’un thème 

autobiographique, avec des 

spécialistes, des écrivains, des 

membres de l’association. 

 

 En mai ou juin, un week-end de 

rencontres, les Journées de 

l’Autobiographie, où sont programmés 

spectacles, ateliers, expositions, 

conférences et débats avec des 

chercheurs, des auteurs, des déposants. 

 

 Des Journées ou Matinées du Journal, 

avec présentation et lectures d’extraits 

de journaux d’écrivains ou 

d’anonymes. 

 

 Au cours de l’année les groupes locaux 

se réunissent à Paris ou en province : 

groupes d’écriture, de lecture, 

d’échanges autour des pratiques 

autobiographiques. Ils peuvent 

produire des Cahiers ou organiser des 

évènements locaux spécifiques. 

 

 

 

 

 

LES PUBLICATIONS DE L’APA 

La Faute à Rousseau 

Une revue paraissant trois fois l’an, en février, 

juin et octobre. Chaque numéro présente un 

grand dossier thématique, informe de l’actualité 

autobiographique en France et dans le monde, 

propose reportages, témoignages, interviews, 

analyse du fonds APA. 

 

Les Cahiers de l’APA 

Sans périodicité régulière les Cahiers 

présentent le travail des groupes locaux sur les 

sujets qu’ils ont choisis. Ils peuvent être 

également des Cahiers de relecture thématique 

des textes déposés, mettant en valeur le contenu 

de notre fonds. 

 

Le Garde-mémoire 

Il paraît chaque année en octobre et rassemble 

tous les comptes rendus de lecture des textes 

déposés à l’APA au cours de l’année antérieure.  



Fondée en 1992, l’APA compte aujourd’hui 

environ 700 membres en France et dans divers 

pays. Les adhérents sont chercheurs ou simples 

amateurs, diaristes, auteurs ou détenteurs de 

récits de vie ou simplement lecteurs curieux de 

documents autobiographiques. Son but est de 

permettre que les documents autobiographiques 

inédits soient accueillis, recensés, conservés, lus, 

étudiés. 

 

L’association vit grâce à ses adhérents. Si notre 

démarche vous intéresse, faites le pas de nous 

rejoindre en nous adressant votre adhésion. 

 

 

POUR DÉPOSER À L’APA 

Il suffit d’envoyer votre texte ou document (de 

préférence en deux exemplaires) accompagné de 

la déclaration du déposant (à télécharger sur 

notre site). L’auteur garde la propriété de son 

texte et tous ses droits. Le déposant précise les 

autorisations ou éventuelles réserves d’accès. 

 

 

 

L’APA  

SE CONSACRE À LA  

RECONNAISSANCE  

DE LA DÉMARCHE  

AUTOBIOGRAPHIQUE ET  

À LA PRÉSERVATION DE  

SON PATRIMOINE  

 

 

Association pour l’autobiographie 

et le Patrimoine Autobiographique 

La Grenette, 10 rue Amédée Bonnet, 

01500, Ambérieu-en-Bugey 

Tél : 04 74 34 65 71 

Mail : apa@sitapa.org 

Site : http://sitapa.org 
Association d’intérêt général 

BULLETIN D’ADHÉSION 

NOM :  

Prénom : 

Adresse : 

 

Profession* : 

Téléphone : 

Mail :  

(* pour les retraités, dernière profession exercée) 

 

 

 

Adhésion/abonnement : 60 € *  

Adhésion/abonnement bienfaiteur : 100 € et plus*  

Adhésion/abonnement personne non imposable 

(sur justificatif) : 35 € 

 

Adhésion sans service de la revue : 30 € * 

Adhésion sans service de la revue, personne non im-

posable (sur justificatif) : 10 € 

Abonnement institutions, bibliothèques : 60 € ;  

Abonnement pour un particulier : envoi en France 30 € ;  

envoi à l’étranger 40 €. 

 

L'adhésion/abonnement permet de recevoir  les 

trois numéros de l’année de La Faute à Rousseau ainsi 

que le Garde-mémoire, recueil des échos de lecture 

des textes déposés. 

*L’APA étant reconnue d’intérêt général, vous bénéfi-

ciez d’un dégrèvement fiscal à hauteur de 66% de vos 

cotisations et dons (hors service de la revue). 

 


