
  
Samedi 24 juin 2017 

aux Grands Voisins (ancien hôpital St-Vincent de Paul),  
Oratoire, salle du Magasin général, (association Aurore),  

72 avenue Denfert-Rochereau, 75014 Paris  
 

§  §  § 
 
Matinée (10 h à 12 h 30) : Dictionnaire de l’autobiographie 
 
Dictionnaire de l’autobiographie. Ecriture de soi en langue française, Editions Honoré 
Champion (2017). Présentation par Françoise Simonet-Tenant 
 
Cet ouvrage, qui est en fait une véritable encyclopédie (845 pages, 457 articles, 192 
contributeurs), ne se limite pas à une liste d’auteurs, mais fait le tour de tous les genres qui 
composent l’écriture de soi, des Mémoires à l’autobiographie et à l’autofiction, du journal à 
la correspondance. Il fait le point sur des siècles de pratiques d’écriture et sur quarante ans 
de réflexion théorique. Instrument de travail par son sérieux, il offre en même temps 
l’occasion de flâner de page en page et de s’ouvrir à de nouvelles lectures. Il sera présenté 
par Françoise Simonet-Tenant qui en a conçu le projet et dirigé l’exécution depuis 2011. 
 
Déjeuner (repas convivial aux Grands Voisins, préparé par l'association Food de Rue) 
 
Après-midi (14 h 30 à 17 h) : Indochine - écrits autobiographiques 
 
Dans le fonds de l’APA, de nombreux textes racontent l’Indochine, les guerres et la vie 
coloniale avant les indépendances, la confrontation à l’Extrême-Orient aux XIXe et XXe 
siècles, les relations entre la France et ses lointaines colonies. Cette table ronde présentera 
divers textes autobiographiques, publiés ou déposés à l’APA, qui relatent des expériences 
vécues en Indochine. 
 
Martine Bosshardt et Micheline Fargues : Trois générations en Indochine, témoignages. 
Claude Delachet-Guillon : Une famille d’enseignants français à Saigon, 1972-1975. 
Claudine Krishnan : L’Indochine dans le fonds de l’APA. 
Tran Nguyêt Anh : D’un ciel à l’autre. 

 

 

 

Bulletin d’inscription 
à renvoyer à l’APA, 19 rue René Panhard, 01500 Ambérieu-en-Bugey 
avant le 2 juin au plus tard 
 
NOM :      PRENOM : 
Téléphone :     Courriel : 
 
Je m’inscris à la journée du 24 juin  □ (cocher) 
Je participerai au déjeuner sur place : oui  □  non □ 
 
Frais d’inscription : avec déjeuner 30 €, sans déjeuner 10 € 
Merci de joindre à votre bulletin un chèque à l’ordre de l’Association pour l’Autobiographie. 
Site Internet de l’APA : http://autobiographie.sitapa.org 

Sur les sentiers de l’autobiographie  
Journé é organisé é par  

l’Association pour l’Autobiographié ét lé Patrimoiné 
Autobiographiqué (APA) 


