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Les récits de vie sont bien connus en 
recherche. Ils permettent de construire une 
vision fine et subtile du monde vécu, de la 
société vue de l’intérieur. Mais ils sont utilisés 
dans bien d’autres milieux, notamment en 
formation professionnelle, dans des 
interventions visant la transformation sociale 
ou dans le champ de l’éducation. Les seize 
chapitres de cet ouvrage proposent d’explorer 
de tels usages des pratiques biographiques et 
autobiographiques dans des contextes variés. 
Les auteurs et les autrices, venant des deux 
côtés de l’Atlantique (Suisse, Pologne, France, 
Allemagne, Portugal, Cameroun, Gabon, Brésil 
et Canada), témoignent ainsi de la diversité et 
de la fécondité de ces pratiques. Ces textes 
nous font entrer dans des expériences en 
formation professionnelle, en formation tout 
au long de la vie, en intervention sociale et 

partagent des réflexions des chercheuses et chercheurs qui recourent aux approches 
biographiques dans le cadre de leurs enquêtes.  

La publication de cet ouvrage est le fruit du travail et de la collaboration de plusieurs 
personnes et institutions et en particulier d’un partenariat de trois années entre 
l’Université de Basse-Silésie (Pologne), l’Université de Tours (France) et l’Université 
Laval (Québec, Canada). Il fait suite au colloque international qui s’est tenu au mois 
de mai 2018 à l’Université de Basse-Silésie, à Wroclaw, en Pologne. Cet événement 
cherchait à souligner Les vitalités des approches biographiques cent ans après la 
parution du travail de deux sociologues œuvrant au département de sociologie de 
l’éducation de Chicago, W.I. Thomas et F. Znaniecki, The Polish peasant in Europe and 
America (1918). Cette œuvre a contribué depuis 1918 à modifier le regard sur 
l'humain et la société, à apporter de nouvelles solutions méthodologiques aux 
sciences sociales et humaines, inaugurant le courant des recherches autour du 
paradigme interprétatif.  



« Les voies du récit. Pratiques biographiques en formation, intervention et 
recherche » a été coordonné par Marie-Claude Bernard, Geneviève Tschopp et Aneta 
Slowik ; tout trois membres de l’ASIHVIF. La postface, signée par Pascal Galvani, 
professeur au département de psychosociologie et travail social à l’Université ́ du 
Québec à Rimouski, situe les approches biographiques au cœur de transformations 
paradigmatiques compréhensives et réflexives.  
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