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Nos histoires de vie : 

 une mosaïque de petits et grands 

moments qui font sens 

Au jour le jour, des petits morceaux de 

sens viennent se coller les uns aux autres 

sans qu’apparaisse à l’origine le motif 

qui se dessine peu à peu. Il faut prendre 

du recul, oser un envol, une mise en intri-

gue, un changement de perspective pour 

que le regard perçoive le sens de cet 

étrange  travail d’artisan. L’écriture d’une 

intrigue et d’un scénario singuliers au 

cœur d’une histoire collective. Une vie 

humaine, à la fois unique et universelle. 

Même si chaque être dispose les petites 

pierres à sa façon, celles-ci se posent 

dans le cadre plus large de l’humanité.  

Notre identité se construit ainsi, entre ce 

qui nous relie et ce qui nous différencie.  

Mars-avril 2020 

Traces de vie asbl 

Vous trouverez en page 3 

 
 L’invitation à la présentation des livres 

« Une aventure journalistique. 4Million4. 1974-1981 » 

de Jean-Pierre Vander Straeten 

et 

« Pas peur » de Alexandra Van Lierde  

 

Numéro 50 

Le Passeur de Mémoire 

Extrait de Le chagrin des origines, Laurence Nobécourt, Albin  Michel., 2019  

L’écriture ce n’est pas une saison, ce n’est pas un lieu, pas un espace ni un paysage, non 

plus une odeur ou un souvenir. C’est un petit bord tout autour d’un trou, un petit pont par-

dessus  un vide ou un manque, c’’st un étai sous un effondrement de ruines, la couture 

d’une blessure, une parole par delà l’abandon; c’est peut-être la possibilité d’un regard et 

finalement, au bout du bout, un paradis. 
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Programme des tables d’écriture de l’automne 2020 

à Bruxelles, Louvain-La-Neuve et Tellin 

En pratique:  

Au cours de ces tables d’écriture en histoire de vie, l’écriture se fait à domicile sur base des 

thématiques et consignes proposées à chaque rencontre par l’animatrice. Les textes sont lus 

par les participant.e.s lors de la rencontre suivante et font l’objet d’un retour défini par le 

contrat/pacte de départ. 

Contact pour vous inscrire: amtrekker@hotmail.com; tél: 0479 80 26 94 

L’inscription est confirmée par mail et par versement de l’acompte de 50€ sur le 

compte de Traces de vie : IBAN BE44 0014 2533 2245 ( préciser le cycle choisi)  

Cycles à Bruxelles: 

L’image de soi, côté soleil et côté ombre. Quelle vision avons-nous de nous-

mêmes. Comment s’est-elle formée? 

7 rencontres, les jeudis 8,15, 29 octobre, 12 et 26 novembre, 3 et 17 décembre 2020  

de 10 à 12h., Rue de la Montagne  56 à 1000 Bruxelles. Montant : 170 € 

Les lieux et les objets autour de nous définissent notre histoire et notre 

identité. Les faire parler, créer notre petit Musée intime. 

7 rencontres les jeudis 8, 15, 29 octobre, 12 et 26 novembre, 3 et 17 décembre 2020  

de 14 à 16h. , Rue de la Montagne 56 à 1000 Bruxelles. Montant: 170 € 

Cycles à Louvain-la-Neuve: 

La trace des événements –tournants dans nos histoire de vie, à partir de 5 

événements, de la naissance jusqu’aujourd’hui. 

5 rencontres, les mardis 6, 13, 27 octobre , 10 et 24 novembre 2020  

de 10 à 12h. ,  au CentrEmergence, 6 Rue de Neufmoustier à Louvain-la-Neuve 

Montant : 120 € 

Cycles à Tellin: 

La place de l’inattendu, du hasard et de l’originalité dans nos histoires de 

vie.  Quels événements, quelles personnes sont venus bouleverser l’ordre 

des choses. Apprendre à danser avec le chaos. 

7 rencontres, les samedis 10, 17 et 31 octobre, 14 et 28 novembre, 5 et 19 décembre 2020 

De 10 à 12 h., au 51 Rue de Saint Hubert à Tellin ( Traces de vie) 

Montant: 170 €  

 Un livre sera offert à chaque participant.e lors de chacun des cycles. 
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Invitation à la présentation  

 du livre de Jean-Pierre Vander Straeten,  

« Une aventure journalistique 4Millions4 (1974-1981) »,  

éd. L’Harmattan, coll. Encres de vie, 2020 

Et 

du livre de Alexandra Van Lierde  

« Pas peur »,  

éd. L’Harmattan, coll. Encres de vie, 2019 

  le dimanche 26 avril à 14H30 

À TELLIN, 51 Rue de Saint Hubert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rsvp: tracesdevie@hotmail.com ou amtrekker@hotmail.com 



 

 

TRACES DE VIE 

Rue de Saint-Hubert, 51  

à 6927 Tellin 

 

 

6927 Tellin 

Rue de Saint Hubert, 51 

6927 Tellin 

Téléphone : 0479 80 26 94 

Week–end : 084 45 79 47 

Courriel : tracesdevie@hotmail.com 

Cotisation  2020 :   

20 euros (adhérent)    

 ou 40 euros (soutien + 1 livre) 

IBAN : BE44 0014 2533 2245 

BIC : GEBABEBB 

 

Plus d’info sur notre 

site:  

www.traces-de-vie.net 

Traces de vie asbl Un petit coup d’œil  

sur les activités de Traces de vie  

durant ce premier semestre 2020 

 

Deux tables d’écriture :  

Une table d’écriture a eu lieu à Arlon sur le thème 

« L’arbre de vie et ses transmissions » dans le lo-

cal de l’Académie Luxembourgeoise, animée par    

Annemarie Trekker sur 5 samedis de fin février à 

fin mars 2020. 

Une table  d’écriture aura lieu  durant l’été 2020 

à Tellin sur le thème « L’image de soi entre cons-

truction volontaire et imaginaire créatif » au 

cours de trois lundis de juillet ( les 6, 13 et 20 juil-

let de 9h30 à 17h) . Cette table est complète. 

 Une formation au recueil de récit de vie est pré-

vue pour la rentrée d’octobre 2020, sur quatre 

journées de 10 à 17h., les lundis 5 octobre, 23 no-

vembre 2020, 18 janvier et 8 mars 2021 

Lieu: Bruxelles, Maison européenne des autrices 

et des auteurs (scam/sacd), près de la place        

Stéphanie. Montant: 400€  

Ce cycle d’initiation au recueil de récit de vie est  

proposé par Traces de vie, avec deux formatrices: 

Annemarie Trekker ( sociologue clinicienne) et 

Marichela Vargas (docteur en psychologie). 

Inscriptions:amtrekker@hotmail.com 


