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Préface

La carte n’est pas la boussole

Juillet 2006, troisième jour du deuxième séminaire de Michael White 
à Paris, dans le recueillement d’un magnifique monastère de la rue de 
l’Assomption. Ayant acquis mes premiers rudiments de solfège narratif 
l’année précédente avec Shona Russell et Sue Mann, j’écoute avec un 
total ravissement les riffs du génial cofondateur de la thérapie narrative. 
Michael est en train de parler du fait que les clients savent plein de 
choses qu’ils ne sont pas conscients de savoir, et des différentes façons 
de les inviter à quitter le territoire du « connu et familier ». Une partici-
pante lève la main et demande plus de précisions : ces savoirs sont acquis 
puis oubliés, ou bien sont-ils élaborés en direct live grâce à l’échafaudage 
de la conversation narrative ?

« Ah, dit Michael en plissant les yeux, quelle belle question ! Et pour y 
répondre, il faut que je vous parle du travail de Lev Vygotski… » Et pen-
dant plus de deux heures, sans notes, il nous parle du pédagogue biélo-
russe et de sa fameuse zone de développement proximal. Jusqu’à cette 
matinée de juillet 2006, le nom de Lev Vygotski m’était, mais alors tota-
lement inconnu. Et je me souviens de m’être dit, un peu honteux : « Bon 
sang, si quelqu’un n’avait pas posé cette question aujourd’hui, je n’aurais 
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peut-être jamais entendu parler d’un personnage aussi considérable dans 
la genèse de la pensée narrative ! »1.

Les fondateurs de l’approche narrative ont toujours insisté sur l’im-
portance de bien connaître les idées, rivières souterraines qui irriguent 
le riche paysage des conversations de reauthoring. Cheryl White a dépensé 
beaucoup d’énergie pour créer, en s’alliant à des universités, des pro-
grammes universitaires reconnus consacrés aux pratiques narratives, 
allant jusqu’à s’adjoindre la collaboration d’une spécialiste internationale 
de Foucault. En France, en revanche, nous sommes un peu rentrés dans 
la narrative par la porte de service, ce qui déjà est formidable, mais il 
faut bien reconnaître qu’au départ, nous n’avions aucun cursus systé-
matique permettant de relier la somptueuse architecture de nos conver-
sations avec les vies des architectes qui en ont dessiné les plans. Lors de 
sa première visite à Paris, en 2004, Michael White avait relu tout son 
Foucault, impressionné par la haute idée qu’il se faisait des Français épris 
de culture et de débats d’idées, qui selon lui connaissaient forcément 
par cœur l’œuvre de ce géant de la philosophie. Il fut bien surpris de 
se retrouver en face d’un public de coachs d’entreprises, qui dans l’en-
semble, connaissaient mieux le pendule de Foucault, voire Jean-Pierre 
Foucault, que l’immortel auteur de « Surveiller et punir ».

Les grands penseurs de la narrative, au départ, nous les avons ren con-
trés un peu par hasard, au détour d’une lecture ou d’une question posée 
en séminaire. Bien sûr, des érudits comme Julien Betbèze, Catherine 
Mengelle2 ou Fabrice Aimetti se sont intéressés dès le départ à l’his-
toire des idées narratives. Bien sûr, Barbara Myerhoff a acquis une place 
d’honneur sous nos latitudes grâce au travail d’Elizabeth Taub Feld sur 
les  cérémonies définitionnelles. Bien sûr, les différentes écoles franco-
phones parlent toutes des idées fondatrices à un moment ou à un autre 
dans leur cursus de formation. Bien sûr, la Fédération Francophone des 
Pratiques Narratives fait explicitement référence à ces grands inspirateurs 
dans ses statuts. Mais pour la plupart de celles et ceux qui se forment 

1. À tel point que le thérapeute narratif canadien Stephen Madigan a pu dire  : « ceux 
d’entre nous qui ont été formés avant 2004 ont été influencés par Foucault ; ceux d’après 
2004 par Vygotski ».
2. Ne ratez pas son Grand manuel d’approche narrative (InterÉditions, Malakoff, 2021), qui 
comporte, entre autres merveilles, une partie historique très bien faite.
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à  l’approche narrative, l’exploration de ces idées et des vies de leurs 
auteurs requiert une randonnée personnelle dans les steppes farouches 
de la toile.

Alors voilà, ce livre est celui que nous aurions rêvé d’avoir, nous les 
« vieux », pour raccrocher les wagons plus rapidement. Un chapitre par 
penseur, des éléments sur sa vie, sur ses principales idées et sur la façon 
dont elles ont influencé les pratiques narratives. C’est à la fois un manuel 
de cours et une invitation à aller plus loin dans votre fréquentation de 
ces penseurs, à faire le reauthoring de leurs idées avec leurs vies, et à vous 
laisser surprendre par la façon dont ces idées ont été magistralement 
bouturées par Michael White, David Epston, et toute leur bande pour 
refleurir aujourd’hui dans votre jardin. Il a été rédigé par des collègues, 
praticiens et praticiennes passionnés qui souhaitaient faire un bout de 
chemin avec un auteur qui leur parlait, approfondir leur connaissance 
de ses idées et de la façon dont elles ont influencé notre approche, et 
partager leurs découvertes avec notre communauté dans une démarche 
volontairement subjective, non académique et joyeuse.

Mais il y a plus. Cet attachement irréfragable à la compréhension 
profonde des idées qui sont derrière la magie est la seule façon d’éviter 
aux pratiques narratives de devenir des « outils » dont l’apparente simpli-
cité serait l’arbre qui cache la haute technicité. C’est une garantie pour 
chaque nouveau praticien ou praticienne d’avoir accès à l’ensemble des 
sources théoriques et des références intellectuelles, de façon à démarrer 
sa propre aventure narrative avec un sac à dos bien rempli d’inspiration, 
tant il est vrai que les outils seuls ne sont jamais suffisants pour inventer. 
Car tel est le message que nous a laissé Michael White en même temps 
que ses cartes : il faut sortir des sentiers balisés. De cette façon, même 
si vous laissez les cartes narratives sur le bord de la route, il vous restera 
toujours en guise de boussole les idées développées dans ce petit livre.

Pierre Blanc-Sahnoun 
Fondateur de White Spirit Narratives et de la Fabrique Narrative 

Cofondateur de la Fédération Francophone des Pratiques Narratives





Introduction,  
histoires et repères

« Je ne peux pas ne pas aimer ce que je fais,  
sous peine de ne pas le faire bien »1.

Une petite histoire du livre

Le 9  avril 2020, en plein confinement, a germé cette idée d’écrire à 
plusieurs un livre sur les « penseurs » qui ont influencé les pratiques nar-
ratives. Je devrais plutôt écrire « un premier livre », car nous avions sélec-
tionné au départ une douzaine de penseurs – or, bien plus pourraient 
figurer dans cet ouvrage. Nous laissons à d’autres le plaisir de poursuivre 
cette quête des influences pour honorer le club de soutien des pratiques 
narratives autour de leurs précurseurs.

Le terreau qui a vu naître cette idée était composé de quatre pra-
ticiennes narratives  (Noellyne Bernard, Muriel Blouin, Natacha 
Rozentalis et moi-même, Catherine Vérilhac) et d’un praticien nar-
ratif (Pierre Blanc-Sahnoun). Réunis sur un tout autre sujet, je ne sais 
plus trop comment l’idée d’écrire ce livre a surgi, mais je me rappelle 
l’écho et l’évidence qu’elle a eue pour moi. Nous avions déjà évoqué 
l’histoire des influences dans une formation aux pratiques narratives 

1. Paulo Freire, Pédagogie de l’autonomie, Éditions Érès, Toulouse, 2013 (première édition 
française parue en 2006).
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élaborée sur Lyon avec trois collègues1. Nous présentions déjà quelques 
auteurs et en quoi ils avaient influencé Michael White et David Epston 
dans leur étayage de certains processus narratifs. Je forme des per-
sonnes à l’approche narrative, il est important pour moi d’inscrire ce 
que j’enseigne dans une filiation aux auteurs et rendre hommage à 
ceux qui nous précèdent. Peut-être un legs d’un aïeul, instituteur de 
la République. Dès le 10  avril 2020, je m’inscrivais dans ce projet 
qui a embelli cette drôle de période sous le signe du Coronavirus. 
Je me souviens de la délicieuse et stimulante remarque de Noellyne 
Bernard : « J’aurais envie de lire ce livre, c’est donc peut-être à nous de 
l’écrire… ». Le projet était sur les rails…

Notre premier cercle2 a fait émerger les penseurs sur lesquels nous 
allions écrire. Nous avons échangé avec David Epston, Cheryl White 
et David Denborough qui ont bien voulu nous confirmer certaines 
influences. Nous sommes partis avec nos envies et nos enthousiasmes 
en bagage. La liste des contributeurs et contributrices s’est étoffée 
assez rapidement, avec de belles évidences dans notre communauté 
narrative francophone, des affinités aussi. Toutes ces personnes se sont 
mobilisées avec joie, et parfois quelques difficultés, autour de ce projet. 
Nous leur devons les chapitres qui suivent, faits d’échanges de textes 
et de relectures croisées qui ont animé ce voyage d’écriture.

Je suis particulièrement heureuse d’avoir pu coordonner avec 
Pierre un projet si passionnant et de voir figurer dans les auteurs et 
autrices des chapitres toutes ces figures amies et/ou professionnelles 
d’une partie de la communauté narrative francophone. Le club de vie 
du livre réunit, au-delà des contributeurs et contributrices, des relec-
teurs et des relectrices3. Je les remercie tous chaleureusement. Dans la 
coordination de ce projet, je me suis sentie soutenue et animée par 
« l’optimisme inébranlable » qui caractérisait l’amitié et le partenariat 

1. Sous le nom Traces narratives avec Muriel Blouin, Lydie Chevallier, Hervé Sagot et 
Catherine Vérilhac, devenu ensuite Traversées narratives avec Muriel Blouin, Marie-Noëlle 
Mathieu, Christine Pagonis et Catherine Vérilhac. Cinquième promotion de formation en 
janvier 2021.
2. Constitué le 9 avril 2020 et qu’a rejoint ma fille Sarah Dion qui m’a accompagnée dans 
ce projet jusqu’à la finalisation de mes chapitres… quel bonheur ce fut !
3. Et notamment Christine Pagonis, relectrice « officielle » de tous les chapitres !
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de Michael White et David Epston, tel que nous le confie David 
Denborough1.

Des raisons d’être de ce livre

« Penser juste est une posture exigeante, difficile, parfois pénible, que 
nous devons assumer par-devant les autres et avec les autres, en face du 
monde et des faits, face à nous-mêmes. C’est difficile entre autres choses 
par la vigilance constante que nous devons exercer sur nous-mêmes 
pour éviter les simplismes, les facilités et les incohérences grossières »2. 
Cette citation de Paulo Freire3 dit quelque chose de mon élan pour cet 
ouvrage. En effet, il me semble qu’en tant que praticiens narratifs, nous 
avons à nous rallier à cette « posture exigeante », et plus encore quand 
nous sommes formateurs de cette approche ou coachs en entreprise. 
Quand Paulo Freire soutient que l’enseignant ou l’éducateur doit être 
exemplaire dans son éthique et sa pratique pédagogique, quel que soit 
le public accueilli, je souscris complètement à cette affirmation. Au-delà 
d’une contribution orchestrée à plusieurs, qui confirme l’importance à 
mes yeux du paysage de la relation4 cher aux praticiens narratifs, c’est 
aussi un hommage à Michel Vial5, chargé de recherches et maître de 
conférences, qui m’anime. Il enseignait qu’en accompagnant, nous pro-
blématisions le rapport aux valeurs de nos clients, non pas dans un projet 
de conformité, mais d’autonomie. Le souci constant de Michel Vial était 
de former professionnellement ses étudiants à savoir « au nom de quoi 
ils parlent » et agissent, à « passer de leurs préférences – qui potentielle-
ment les “ballotent” – à des références »6. Écrire cet ouvrage collectif sur 

1. Pierre-Blanc Sahnoun, « Une histoire des pratiques narratives collectives », 24  avril 
2020, Errances Narratives.
2. Paulo Freire, Pour une pédagogie de l’autonomie et de l’éthique, Éditions Érès, Toulouse, 
1996, p. 65.
3. Cf. chapitre 5 sur Paulo Freire.
4. Introduit par Julien Betbèze.
5. Michel Vial (1951-2014) Université de Provence – Sciences de l’Éducation – Michel 
Vial et Nicole Caparros-Mencacci, L’accompagnement professionnel ? : Méthode à l’usage des 
praticiens exerçant une fonction éducative, De Boeck, 2007.
6. Cours prodigué à l’Université de Provence en 2006-2007 –  Master Évaluation et 
Coaching en Sciences de l’Éducation.
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des auteurs « références » des pratiques narratives, c’est participer de cette 
exigence pour nous et nos lecteurs.

Ce livre, enfin, a pour vocation de contribuer au rayonnement de 
l’approche narrative en rendant hommage à ses créateurs, Michael White 
et David Epston. Il traduit l’engagement de nos écoles de formation à 
l’approche narrative, en France, Suisse, Belgique… et aussi celui de la 
« jeune » Fédération Francophone des Pratiques Narratives1.

Quelques mots sur les pratiques narratives

Les pratiques narratives sont nées en Australie des travaux de Michael 
White et David Epston dans les années 1980-1990. Elles sont fondées sur 
l’idée que notre identité est relationnelle et façonnée par les histoires que 
nous racontons, que nous nous racontons, que les autres racontent sur 
nous. Le cœur du travail narratif consiste à permettre à une personne – ou 
une équipe – de reprendre contact avec ce qui a toujours eu de la valeur 
pour elle. Elle redevient ainsi auteur de sa vie, ce qui réduit l’influence de 
ses problèmes. « La narrative est une pratique de résilience inspirée d’une 
métaphore textuelle » dit Pierre Blanc-Sahnoun. Elle aide à ouvrir de 
nouvelles possibilités pour la vie des gens. Isabelle Laplante et Nicolas 
De Beer2 précisent en 2009  : « Michael White était une étoile dans le 
champ de la relation d’aide, qu’il avait façonnée à la lumière de la pensée 
critique française. Il fut en cela un précurseur ». Julien Betbèze3 confirme 
en 2017 que l’approche narrative est « une révolution dans les pratiques 
d’accompagnement ». Enseignées en France depuis 2004, les pratiques 
narratives ouvrent des champs nouveaux dans l’accompagnement indi-
viduel et collectif. Elles invitent les professionnels à travailler avec leurs 
clients dans une éthique de liberté de choix. Des praticiens narratifs 
engagés, enthousiastes, soucieux des personnes qu’ils accompagnent 
ou contribuent à guérir, sont présents sur plusieurs continents. Fondée 

1. Fédération francophone des pratiques narratives (FFPN) chargée de l’organisation des 
Journées francophones des pratiques narratives.
2. Michael White, Cartes des pratiques narratives, Satas, Bruxelles, Belgique, 2009 – Préface. 
Julien Betbèze – Avant-propos.
3. Julien Betbèze dans Les pratiques de l’Approche Narrative sous la coordination de Pierre 
Blanc-Sahnoun, Malakoff, InterÉditions, 2017.
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en 2009, la Fabrique Narrative diffuse les pratiques narratives dans les 
pays francophones. Elle a formé de nombreuses personnes, notamment 
accompagnants et coachs, mais aussi travailleurs sociaux, médecins… 
Elle est à l’origine de la plupart des écoles de formation aux pratiques 
narratives1 créées depuis quelques années sur les territoires européen et 
africain.

Notre intention

L’approche narrative est d’abord une clinique d’exploration étayée pro-
gressivement par un cadre théorique2. Il est question ici d’une partie « his-
torique » de ce cadre. David Epston3 écrit : « Je ne crois pas que la théorie 
a construit Michael [White], mais plutôt que son ingéniosité clinique 
savait tirer profit de la théorie. Les théories étaient simplement des outils 
qui lui permettaient de propulser sa pensée au-delà des territoires où son 
inventivité l’avait conduit ». Par l’écriture de ce livre, nous souhaitons 
honorer la bibliothèque des pratiques narratives en rendant hommage 
aux penseurs qui ont influencé et étayent encore cette approche. David 
Epston a dit de Michael White : « Parfois, la façon excentrique dont il 
exprimait ses idées semblait tellement lumineuse comparée à l’opacité de 
ses sources ! Il illuminait les idées et le reflet de cette lumière a permis à 
beaucoup d’entre nous d’aller où nous aurions eu autrement beaucoup 
de mal à nous rendre4. » Nous souhaitons aussi rendre ces sources moins 
opaques, plus concrètes, et partager avec nos lecteurs le plaisir que nous 
avons pris à fouiller ces références. « Les considérations théoriques nous 
aident à explorer et à étendre les limites de nos pratiques » confie David 
Epston5, c’est dire si nous nous sentons en phase avec lui au regard de 
cet ouvrage.

1. Hexafor, Les Artisans narratifs, Le Laboratoire narratif, Relance narrative, Traversées 
narratives, Compagnonnage narratif, etc.
2. Comme me le rappelait Catherine Mengelle, n’oublions pas que les premiers qui ont 
influencé Michael White et David Epston sont leurs clients, leurs patients.
3. David Epston, Down Under et Up Over Voyages en thérapie narrative, Éditions de la Fabrique 
narrative, 2012.
4. Ibid. p. 16.
5. Cf. Postface.
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Vous y trouverez…

Le livre propose un premier chapitre qui traite de l’ingénierie de trans-
formation et de production de savoirs de Michael White et David Epston. 
Les chapitres suivants se consacrent chacun à un penseur, couvrant sa vie, 
son ancrage dans son époque, son œuvre et ses idées majeures en lien 
avec l’approche narrative. La postface présente le texte du discours de 
David Epston en 2018 à San Diego en hommage à Michael White.

Nous revendiquons la multivocalité pour produire des chapitres qui 
honorent leurs auteurs, leurs différences, leurs pratiques d’accompagne-
ment, thérapeutiques, de coaching, sociales… leurs valeurs. Comme l’écrit 
David Denborough, à propos de son dictionnaire politique consacré aux 
pratiques narratives : « Si vous cherchez des définitions claires et concises, 
toutes écrites dans le même style et d’une même voix, je suis désolé, mais 
vous ne les trouverez pas ici. Ce que vous trouverez, ce sont des définitions, 
des descriptions, des exemples et des citations de multiples auteurs aux points 
de vue multiples1. » Cette multivocalité fait écho à la diversité temporelle, 
géographique, disciplinaire des penseurs évoqués. « Pour aborder une réalité 
complexe, il ne faut pas être unidimensionnel. Il faut utiliser toutes les théo-
ries à notre disposition, qu’elles viennent de la sociologie, la psychologie, la 
psychanalyse, l’économie, l’anthropologie… C’est en combinant ces diffé-
rentes approches qu’on peut comprendre les conflits et les contradictions de 
nos sociétés hypermodernes », confirme Vincent de Gaulejac2.

Subjectivité et humilité ont été parties prenantes de ce projet. Nous 
souhaitons donner envie à nos lectrices et lecteurs d’en savoir plus sur 
ces auteurs, d’aller se plonger dans leurs œuvres après la lecture de notre 
petite bibliothèque, d’approfondir leurs références. Chacun pourra s’en 
inspirer pour embellir ses gestes de praticien.

Pour conclure

Je crois pouvoir affirmer aujourd’hui que les pratiques narratives sont impor-
tantes pour moi parce qu’elles sont politiques. Politiques parce qu’elles 
mettent à jour des rapports de domination et invitent à expérimenter 

1. http://www.wikipratiquesnarratives.fr/index.php?title=A_propos_de_ce_dictionnaire.
2. Entretien dans Sciences Humaines, n° 333, février 2021.
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d’autres types de rapports qui honorent le vivre ensemble, le respect des 
différences, la justice sociale, et ce que cela sous-tend comme modèle ou 
organisation. « Lorsque nous nous engageons dans les Pratiques Narratives 
aujourd’hui, je pense que nous ne devons pas oublier que nos pratiques 
thérapeutiques [et de coaching] sont aussi des pratiques politiques. Ce sont 
les deux côtés d’une pièce », rappelle Ron Findlay1.

Le référentiel de compétences des enseignants français2 affirme que 
leur première mission est de transmettre les valeurs de la République, 
parmi lesquelles figure la lutte contre toutes les discriminations. Je m’in-
terroge sur notre capacité collective à incarner cette valeur. Les  pra-
tiques narratives contribuent à alimenter l’espoir d’y parvenir par leur 
éthique, la part de liberté qu’elles autorisent, indissociable d’une part de 
responsabilité.

Catherine Vérilhac 
Fondatrice de ARH (Accompagnement en Relations Humaines) 

Co-fondatrice de Traversées narratives

1. Cheryl White, A memory book for the field of narrative practice. Adelaide, Australia : Dulwich 
Centre Publications, 2016, p. 24.
2. https://www.education.gouv.fr/bo/13/Hebdo30/MENE1315928A.htm.





Quelques mots  
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Par ordre d’apparition dans l’ouvrage.
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Retraité d’une longue carrière de dinosaure du coaching (35 ans !), 
Pierre a été l’un des tout premiers praticiens et formateurs narratifs 
francophones. Initié aux pratiques narratives en France et en Australie 
par ses fondateurs, très proche de David Epston, il est l’auteur de nom-
breux ouvrages et articles sur la transposition des pratiques narratives 
dans le monde des entreprises et organisations. Il est également musicien, 
auteur- compositeur, et plombier passionné (quoique amateur).

Dr Julien BETBÈZE

Psychiatre hospitalier, pédopsychiatre, ancien chef de service, a travaillé 
pendant de nombreuses années en milieu pénitenciaire. Formé en hyp-
nose à l’Institut Milton Erickson de Paris avec Jean Godin, et avec les 
différents élèves de Milton Erickson  : Rossi, Rosen, Yapko, Gilligan, 
O’Hanlon, Lankton ; puis en thérapie centrée solution après la rencontre 
avec Steve de Shazer en 1990. Découvre la thérapie narrative en 1995 ; sa 
formation en 2006 et 2007 auprès de Michael White a été une révélation 
pour lui et un tournant dans ses prises en charge psychothérapeutiques. 
Enseignant dans diff érents DU, formateur et superviseur en thérapie 
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narrative (IMHENantes, Institut Mimethys) pour les professionnels de 
santé. A publié de nombreux articles, coauteur d’ouvrages sur les théra-
pies brèves. Il est actuellement rédacteur en chef de la revue Hypnose et 
thérapies brèves.

Marie-Noëlle MATHIEU

Coach professionnelle depuis 2014, Marie-Noëlle accompagne les per-
sonnes et les collectifs en posant sur eux un regard d’émerveillement et 
de curiosité. Fascinée par les histoires, la découverte des pratiques nar-
ratives a transformé en profondeur sa posture. Comme l’arc-en-ciel qui 
rend visible les différentes couleurs cachées dans la lumière, elle aspire à 
aider ses clients à voir les différentes histoires de leur vie et en (re)devenir 
auteur. C’est en partageant avec  la communauté narrative  des valeurs 
fortes qu’elle a rencontré les membres du collectif Traversées Narratives 
avec lequel elle a la joie de former aux pratiques narratives.

Hervé SAGOT

Hervé a commencé son expérience professionnelle dans le milieu sportif 
en tant qu’entraineur de handball et manageur de structure sportive. 
La recherche de performance collective l’a amené à se former au coa-
ching. Il a débuté un deuxième parcours professionnel il y plus de 10 ans, 
principalement centré sur l’accompagnement individuel et collectif. En 
perpétuel recherche de connaissance sur le potentiel humain, Hervé s’est 
notamment formé à l’hypnose ericksonienne et aux pratiques narratives. 
Ces approches ont rapidement teinté sa pratique passionnée de l’accom-
pagnement, aujourd’hui au service de sportifs de haut niveau.

Charlie CRETTENAND

Psychologue-psychothérapeute d’orientations systémique et narrative 
en Suisse. Sa passion pour la narrative l’a conduit e à se rendre à Montréal 
en 2010-11 pour se former avec André Grégoire. Depuis 2012, les pra-
tiques narratives inspirent ses accompagnements dans son cabinet Trame 
Narrative à Sion. Charlie est également formateur·ice de professionnel·les 
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aux  pratiques narratives et superviseur·euse. lel1 milite activement en 
faveur des diverses manières d’être vivant·e, et s’implique pour préserver 
la biodiversité relationnelle. Iel s’engage pour trouver des manières col-
lectives et solidaires de faire face à la crise climatique. Charlie considère 
que ses trois enfants sont une inépuisable source de remises en question, 
de réconfort, d’enseignements et d’espoir !

Catherine VÉRILHAC

Consultante-formatrice et coach, Catherine accompagne en Relations 
Humaines depuis plusieurs années. Psychologue du travail, membre asso-
ciée de la SFCoach, accréditée Élément Humain, praticienne narrative, elle 
est formatrice aux pratiques narratives dans le collectif Traversées Narratives.

Muriel BLOUIN

Passionnée par les questions d’identité professionnelle et de vision collec-
tive, Muriel Blouin accompagne depuis 20 ans des personnes, des équipes et 
des organisations dans des phases de transition. Sa rencontre avec l’approche 
narrative, à laquelle elle se forme en 2012, change fondamentalement sa 
pratique de coach vers plus de créativité, de sens et d’éthique. Convaincue 
de la contribution des pratiques narratives à un monde du travail plus juste 
et durable, elle forme aujourd’hui des professionnels de l’accompagne-
ment dans la cadre du collectif Traversées Narratives.

Natacha SELS

Accompagne, en groupe ou individuellement, adultes et enfants dans la 
découverte de la créativité ou dans l’aboutissement de projets littéraires. 
Elle propose également des stages résidentiels dans différents lieux pro-
pices à l’inspiration, de Venise à la Grèce en passant par la côte d’Azur 
et la Bourgogne. Parallèlement, elle intervient en tant que formatrice en 
storytelling ou en écriture créative pour différentes institutions : offices 
de tourisme, écoles, entreprises. L’approche narrative à laquelle elle s’est 
formée en 2019 a été un coup de foudre, qu’elle intègre à sa pratique 

1. Pronom hors de la binarité de genre.
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initiale. Son crédo : devenir un auteur fasciné de sa vie et pourquoi pas 
en faire un roman !

Elizabeth TAUB FELD

Passionnée depuis toujours par les expériences multiculturelles et l’ac-
compagnement, Elizabeth débute sa carrière comme ambulancière dans 
une coopérative de soins gratuits pour tous, puis elle est prof d’éducation 
physique. Elle exerce depuis plus de 30 ans, en France, aux États-Unis et 
dans divers pays, les métiers de coach, psychothérapeute et formatrice, nar-
rative depuis sa formation initiale en 2006. Dans son travail de formatrice, 
elle enseigne la gestion d’équipe à des personnes de cultures multiples 
dans des contextes d’ONG et d’organisations. Enseignante des pratiques 
narratives à la Fabrique Narrative, elle se passionne en particulier pour les 
racines des pratiques narratives dans l’anthropologie culturelle, l’explora-
tion de la place des rituels séculiers dans l’accompagnement des groupes 
et des communautés dans des situations de difficulté ou de trauma, les 
identités et colorations locales que peuvent revêtir ces pratiques.

Anne BEAU-REDER

Elle accompagne des organisations, des équipes et des personnes depuis 
plus de 20 ans. Passionnée par ce qui nous met en mouvement, elle a trouvé 
dans les pratiques narratives des espaces de liberté et de créativité qu’elle 
met au service de ses clients.

Natacha ROZENTALIS

Praticienne narrative, elle accompagne les espoirs personnels et profes-
sionnels depuis 20 ans. En thérapie, elle soigne les histoires de douleurs 
d’enfance, dans un geste de thérapie du tendre, selon les mots de Michael 
White. Auprès des communautés de travail, elle étoffe les histoires de 
dignité des équipes pour résister aux problèmes qui sévissent dans les 
entreprises et les services de l’État. Issue des disciplines de  l’anthropo-
logie et de la psychologie sociale, elle guette les événements du monde, 
les mutations de la pensée et des cultures. À l’affût des histoires en entre-
prise, elle observe un nouveau récit dominant, celui de la « transformation 
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permanente » comme obligation, ajoutant un sixième élément au « Big 5 » 
(croissance infinie, profit pour l’actionnaire, performance, compétition, 
conformité). Elle participe pendant plusieurs années à des recherches sur 
les histoires minoritaires émergentes, comme la gouvernance des entre-
prises libérées ou les expériences alternatives des artisans d’une mutation 
sociétale en cours, elle écrira un livre à ce sujet en 2013 Passeport pour la 
métamorphose. Elle se passionne pour la transmission et enseigne dans plu-
sieurs écoles le coaching et les pratiques narratives et supervise les profes-
sionnels de la relation d’aide dans l’esprit d’un compagnonnage.

Noëllyne BERNARD

Animée par les aventures nouvelles, la bonne humeur, et le plaisir de toujours 
découvrir, elle accompagne depuis 30 ans, la valorisation de l’Inno vation et 
des Hommes dans des contextes de changements et de transformations. 
Elle est praticienne narrative, intéressée par les enjeux éthiques et les para-
doxes politiques, n’oubliant jamais que dans les organisations et les institu-
tions chacun est traversé par des émotions et des doutes. Elle accompagne 
sur l’étroit chemin qui relie les objectifs aux modalités pour les atteindre, 
dans le plus grand respect des communautés de travail et de leurs histoires. 
La quête de liberté est le moteur sacré de ses explorations, elle propose 
d’accompagner cette reconquête pour chacun, en s’éloignant des histoires 
dominantes de notre monde. Elle forme aux Pratiques Narratives, avec 
Natacha Rozentalis, à l’école des Artisans Narratifs, http://www.formation- 
pratiques-narratives.fr/. Elle est membre de l’Association Francophone des 
Pratiques Narratives et siège au Conseil d’Administration.

Rodolphe SOULIGNAC

Psychologue spécialiste en psychothérapie de la fédération suisse de 
psycho logues (FSP), Rodolphe partage son activité professionnelle entre 
les hôpitaux universitaires de Genève et son propre cabinet à Genève 
également. Auteur de plusieurs ouvrages et de nombreux articles scienti-
fiques sur les approches narratives, il supervise et forme à la thérapie nar-
rative, notamment des médecins et des psychologues, dans toute la suisse 
romande. Il aime aussi les fleurs, la poésie, le vin vaudois et les promenades 
en montagne.


