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Récits de vie et savoirs : enquêtes narratives et démarches d’analyse
Le récit de soi comporte une puissance qui conjugue les dynamiques de formation de soi
et de compréhension du monde (Dominicé, 1990 ; Leray, 1995 ; Pineau, 2006). Par le
passage de l’expérience au langage et le travail de mise en mots du vécu, des processus
de compréhension de soi et d’intercompréhension biographique peuvent advenir, qui
permettent de générer de nouvelles connaissances (Breton, 2017). Dans ce colloque
nous interrogeons les usages contemporains des récits de vie en situant leurs ancrages
théoriques et en déployant des aspects méthodologiques afin de caractériser les effets
de compréhension qu’ils génèrent à la fois chez les chercheurs et chez les sujets qui
s’impliquent.
L’utilisation des récits de vie en sciences sociales et humaines à des fins de recherche est
loin de s’épuiser si l’on considère l’élargissement et la multiplicité de son emploi dans
différents champs. Initialement employés en histoire, anthropologie et sociologie
(Gottschalk, Kluckhohn, Angell, 1945), ils le sont à présent dans d’autres domaines
(psychologie, travail social, sciences de la santé, de l’éducation, etc.). La diversité des
applications touche les aspects méthodologiques de l’emploi des récits de vie et
concerne aussi les ancrages théoriques qui les orientent (interactionnisme symbolique,
phénoménologie, ethnométhodologie, herméneutique, entre autres) (Bernard, 2014 ;
Breton, 2019 ; Finger, 1984 ; Legrand, 1992 ; Malet, 2000 ; Woods, 1990). Les personnes
et groupes sociaux concernés par les récits sont également diversifiés et les objets
théoriques sont pluriels: décrochage scolaire, résilience, incidents critiques, événement
biographique, pour en nommer quelques-uns (Barrère, 2002 ; Bessin, 2009 ; Demba,
2012 ; Lani-Bayle & Slowik, 2016). Le colloque sera l’occasion, par l’exposition de
recherches provenant des champs de l’éducation, de la formation et de la santé,
d’examiner, de caractériser et de mettre à jour: les protocoles de recherche mobilisant
le récit dans une visée compréhensive; les procédés de catégorisation propres à
l’analyse de contenu lors des enquêtes narratives; les effets de compréhension et les
connaissances générées par les approches narratives et biographiques (DeloryMomberger, 2017 ; Poirier, Clapier-Valladon & Raybaud, 1996).
Le colloque sera l’occasion de réfléchir et de partager les fondements de la recherche
biographique en l’interrogeant à partir du paradigme herméneutique selon une
approche compréhensive. L’attention sera donc portée sur les effets de compréhension
et d’émergence de connaissances singulières résultant des enquêtes narratives en
première personne. En d’autres termes, l’enjeu du colloque est d’avancer vers une
caractérisation des types de savoirs générés par les approches biographiques en
éducation, formation et santé, de penser la singularité des connaissances produites par
les récits et d’interroger la reconnaissance ce ces savoirs vis-à-vis de ceux générés par
d’autres approches.

Le colloque convoque ainsi l’étude des récits dans les champs de l’éducation, de la
formation et de la santé sous deux axes.
Axe 1 Enquêtes narratives: finalités, retombées et savoirs
Sous cet axe, il s’agira d’expliciter les objectifs des recherches qui emploient les
approches biographiques et narratives et de mettre en exergue les savoirs qu’elles
génèrent. Aux savoirs narratifs s’ajoutent des savoirs d’expérience, l’appropriation
conceptuelle, l’exercice de la pensée réflexive et, par le truchement des interactions qui
les caractérise, les récits de vie sont générateurs de savoirs autant chez les chercheurs
que les narrateurs et plus largement les personnes qui les lisent ou les écoutent.
Axe 2 Examen et analyse de récits de vie: démarches, catégories et conceptualisation
Les démarches d’analyse déployées pour traiter les matériaux narratifs et biographiques
font l’objet de ce deuxième axe. Articulées à des questions de recherche, le chercheur
peut procéder à des catégorisations en s’appuyant (en amont ou en aval) sur des cadres
théoriques et formuler une conceptualisation, sous-tendue par une quête de
compréhension. Il s’agira d’interroger le processus de co-construction du sens des
savoirs rendus possibles par les récits et la narrativité. Approches narratives et
biographiques seront ici interrogées selon une perspective herméneutique et critique.
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Soumission de contribution
Les personnes intéressées à participer sont appelées à soumettre, au plus tard le 4
février 2019 :
-

un titre de 180 caractères maximum espaces compris ;
un résumé de 1 500 caractères ou moins, espaces compris ;
5 mots-clés ;
5 références bibliographiques.

Inscrivez le nom de l’auteur ou des coauteurs (prénom, nom), le statut (ou poste) et
l’institution d’attache.

Merci d’adresser vos propositions de contribution à :
marie-claude.bernard@fse.ulaval.ca et herve.breton@univ-tours.fr
Les communications retenues seront évaluées par le comité scientifique du colloque à
partir des critères suivants : pertinence de la proposition par rapport à la thématique du
colloque ; justification théorique de la proposition ; logique et articulation cohérente
des propos ; mobilisation d’un terrain et/ou d’une approche empirique.
Réponses prévues : 18 février 2019
À l’issu du colloque, nous prévoyons la publication des actes.
***
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