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Cet appel à texte interroge les usages contemporains de différentes formes de récits de vie en
recherche qualitative en déployant notamment des aspects méthodologiques afin de caractériser
les effets de compréhension qu’ils génèrent à la fois chez les chercheurs·euses et chez les sujets
qui s’impliquent.
Argumentaire
Les premiers usages reconnus des récits de vie dans le domaine des sciences humaines et sociales
datent d’au moins un siècle. En anthropologie et en histoire le recueil des récits a été privilégié
dans les enquêtes de terrain et la recherche documentaire dès l’émergence de ses champs de
recherche (Goottschalk, Kluckhohn, Angell, 1945). En sociologie, les approches biographiques ont
été employées en proposant un nouveau paradigme de recherche s’appuyant sur des méthodes
qualitatives. Elles sont associés aux travaux de recherche de William I. Thomas et Florian Znaniecki
de l’Université de Chicago et à la parution en 1918 de l’œuvre monumentale intitulée dans sa
version française « Le Paysan polonais en Europe et en Amérique. Récit de vie d’un migrant ».
L’introduction des récits de vie dans le champ de la recherche en sciences humaines et sociales
dans le monde francophone est plus récente. Ce passage de la narration biographique comme
modalité de recherche et d’enquête date en effet d’une quarantaine d’années. À la suite de la
parution du rapport C.O.R.D.E.S de Bertaux (1976) (notable parce que l’auteur y retrace
notamment l’histoire de ce qu’il préfère nommer « approche biographique » en sociologie en
langue française) et celle de son ouvrage Les Récits de vie (1997), un courant s’est développé dans
une perspective ethnosociologique. Les récits de vie ont été introduits dans une pluralité de
recherches qualitatives en sciences humaines et sociales s’intéressant à des problématiques telles
que le chômage, la précarité, l’« exclusion », la « déviance », l’« itinérance », l’exil, les migrations
ou le système pénal (Becker, 1963/1985 ; Grell, 2019 ; Guilhaumou & Pelen, 2001 ; Pelen, 2009 ;
Pires, 1989 ; Sennett, 2007 ; Weissman, 2013). À ce courant, il faut joindre par ailleurs l’apport de
l’ouvrage de Gaston Pineau et Jean-Louis Legrand (1993/2019) Les Histoires de vie qui, dans une
perspective éducative, introduisent le volet formation. Depuis quelques années, un puissant
mouvement se développe dont la dynamique articule recherche et action, et plus encore,
recherche, action, formation.
Parallèlement, les approches narratives se développent également dans le champ des sciences
médicales, la santé publique et l’accompagnement dans le contexte du soin (Dominicé, 2008 ;
Kleinman, 2000). En employant l’expression « approche narrative » nous élargissons celle de
récits de vie, étant entendu que le mot récit sous-tend l’action de narrer (Clandinin & Connelly,
2000). En médecine, la mise en récit est une ressource classique des formes d’accompagnement
et de soins (Frank, 1995 ; Hydén, 1997 ; Niewiadomski, 2017 ; White & Epston, 1990). Le
renouveau que vont connaître les récits de maladies au 20ème siècle les fait accéder au statut de
pratiques de saisie par les médecins et les soignants de la réalité multiple du patient, ainsi que du
processus de construction de l’identité et de socialisation par les auteurs faisant l’expérience de
la maladie. Aujourd’hui, on peut situer ce développement narratif au sein des approches centrées
sur la personne et plus récemment dans les pratiques de décision partagée (Coulter, Parsons &
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Askham, 2008) et de la médecine narrative (Charon, 2006). En tenant compte de l’expérience des
acteurs et actrices sociaux par la production de la mise en récit de soi en santé ces approches
s’inscrivent dans une autre logique épistémologique qui bouleverse les rapports soignantsmalades et la construction sociale des connaissances (Jouet, sous presse).
Ainsi, des champs variés (éducation, santé, accompagnement, droit, travail social, psychologie,
pour ne citer que quelques-uns) de recherche, recherche-action et de formations mobilisant des
formes de récits de vie se sont multipliées (Breton & Pesce, 2019 ; Lainé, 1998 ; Desmarais &
Simon, 2007). Les champs des relations industrielles, l’économie et les sciences de la gestion s’y
intéressent aussi, même si les récits de vie y seraient moins employés (Pailot, 2003 ; Sanséau,
2005). Leur instrumentalisation dans une logique marchande et de pouvoir sont par ailleurs
soulevé dans ce qu’on appelle le « storytelling » (Salmon, 2007).
Dans la lignée des travaux de Pineau, Dominicé et Legrand, la diffusion des différents usages des
récits de vie se réalise de manière intersectorielle, si on considère les initiatives locales
(notamment en Europe comme en Amérique) qui ont permis de construire et d’intégrer dans des
universités des cursus longs dédiés aux Histoires de vie en formation et aux recueils des récits de
vie en formation et recherche. La diffusion se réalise aussi à l’échelle internationale et convoque
différents acteurs·rices impliqués dans diverses pratiques1.
Cette large diffusion des usages et des pratiques qui intègrent le récit de vie comme approche
méthodologique qualitative en sciences humaines et sociales et comme mode d’intervention,
comme pratiques d’accompagnement et comme modalités de formation et d’orientation des
adultes, interroge les fondements épistémologiques des enquêtes narratives : Quel statut
accorder aux savoirs générés par les récits de vie ? Si les méthodes biographiques permettent
d’appréhender les points de vue et vécus singuliers, quelles dynamiques interactionnelles
mobilisent-elles ? Quelles questions soulèvent ce type d’enquête nécessairement impliquantes
et impliquées ? Comment sont-elles prises en charge par les différents participants·es ? Quelle
valeur donner aux savoirs exprimés par les participants·es aux enquêtes narratives et quel statut
et crédibilité sont accordés à ces personnes ?
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Plusieurs colloques internationaux ayant comme objet d’étude les récits de vie et les approches
narratives en formation et en recherche convoquent les chercheurs·euses et les formateurs·rices qui les
emploient, dont voici quelques exemples récents : « Vitalités des approches biographiques » en mai 2018
à Wroclaw ; « Les sciences humaines et sociales à l’épreuve du terrain : Logique d’enquête, approches
narratives et dynamiques coopératives depuis l’école de Chicago » en novembre 2018 à Tours ; « La
recherche biographique en situations et en dialogues » en octobre 2019 à Paris ; « Les histoires de vie dans
un monde en transformation » prévu en mai 2020 à Montréal et « Pesquisa (Auto)Biográfica, Narrativas
en tiempos inciertos : democracia, recuerdos y utopías », en septembre 2020 à Brasilia. Nous citons ici des
événements en Europe et dans les Amériques, mais cet appel convoque également les chercheurs et
chercheuses du continent africain dont la tradition orale est amplement reconnue et où approches
narratives et récits de vie représentent une voie de recherche féconde dans plusieurs champs (voir, par
exemple, Demba 2012; Kasongo Maloba Tshikala & Ngoy Fiama Bitambile, 2013), ainsi que la vaste région
d’Asie dont différentes initiatives employant les récits de vie sont déployées (Breton, 2019).
3

Axes de l’appel à textes
Le récit de soi comporterait une puissance qui conjugue les dynamiques de formation de soi et
de compréhension du monde (Dominicé, 1990 ; Leray, 1995). 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 ; Bruner, 2000) dont le statut fait l’objet de controverses
académiques souvent vives (Bachelard, 1938).
Ainsi, dans les sciences humaines et sociales, notamment en histoire, anthropologie et sociologie,
puis de manière plus contemporaine dans d’autres domaines tels que la psychologie, le travail
social, la santé mentale, l’éducation, le droit et la gestion, les récits de vie sont à la fois mobilisés
et interrogés (Assad, 2014 ; Delory-Momberger, 2017 ; Lani-Bayle, 2014 ; Niewiadomski, 2017 ;
Pailot, 2003 ; Pires, 1989). La diversité des applications touche les aspects méthodologiques de
l’emploi des récits de vie et des enquêtes narratives et concerne aussi les ancrages théoriques qui
les orientent (interactionnisme symbolique, phénoménologie, ethnométhodologie,
herméneutique, entre autres) (Bernard, 2014 ; Depraz, 2012 ; Legrand, 1992 ; Petitmengin,
2010 ; Strauss, 1992). Les personnes et groupes sociaux concernés par les récits sont également
diversifiés et les objets théoriques pluriels : décrochage scolaire, résilience, incidents critiques,
événement biographique, pour n’en nommer que quelques-uns (Bessin, Bidart & Grossetti, 2010 ;
Demba, 2012 ; Jourdan-Ionescu et al., 2018).
Ce numéro de revue sera l’occasion, par l’exposition de recherches provenant de champs divers
(éducation, formation, santé, relations industrielles, histoire, muséologie, gestion, droit,
psychologie, anthropologie, etc.) d’examiner : les paradigmes qui permettent de fonder sur les
plans de la recherche, les connaissances qui résultent des enquêtes narratives et leur apport dans
la construction des savoirs en sciences humaines et sociales. Ce numéro de revue sera aussi
l’occasion de réfléchir et de partager les fondements des recherches qualitatives s’appuyant sur
les approches biographiques dont les récits de vie en les interrogeant à partir de leurs ancrages
herméneutique et compréhensif. L’attention sera donc portée sur les retombées de
compréhension et d’émergence de connaissances singulières résultant des enquêtes narratives
(Goodson & Sikes, 2001 ; Grell, 2019 ; Niewiadomski & Delory-Momberger, 2014 ; Pineau,
1983/2012).
Axe 1. Enquêtes narratives : Fondements épistémologiques
Sous cet axe, il s’agira d’expliciter les objectifs des recherches qui emploient les approches
biographiques et narratives, et de caractériser les ancrages théoriques et méthodologiques à
partir desquels les connaissances générées par le récit de vie peuvent être situées en tant
qu’« objets de pensée » et « objets de science ».
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Quels sont les apports des récits de vie pour les processus de compréhension et de constitution
de connaissance ? Comment penser les complémentarités entre les connaissances produites par
les méthodes biographiques qui sollicitent le récit et les approches plus quantitatives dans les
domaines des sciences humaines et sociales ? Comment caractériser une épistémologie narrative
fondée sur l’expérientiel et le singulier ?
Axe 2. Enquêtes narratives : Méthodes de recueil et d’analyse
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·a chercheur·se 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.
Quelles pratiques d’enquête sont employées dans les approches qui mobilisent le récit ? Quels
sont les critères retenus pour soutenir la pertinence des dispositifs d’enquête narrative ? Quelles
méthodes concrètes d’entretien et d’analyse sont mobilisées ?
Axe 3. Enquêtes narratives : Rapport au terrain
Il s’agit, pour ce troisième axe, d’examiner et de caractériser la singularité des rapports au terrain
générée par les approches narratives et biographiques dans le cadre des enquêtes en sciences
humaines et sociales : accès au terrain, singularité des procédés de guidance, logiques de
contractualisation, co-implication dans l’édification des catégories d’analyse, conditions de la
restitution et de la diffusion des résultats.
Quelles dynamiques d’implication caractérisent le rapport au terrain au cours de l’enquête
narrative ? Comment penser les processus de restitution des résultats ? Quelles logiques de
contractualisation sont à l’œuvre en fonction de la distribution des enjeux au sein des acteurs
concernés par la recherche ?
Les différentes contributions permettront certainement de diffuser les 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 de ces savoirs vis-à-vis de
ceux engendrés par d’autres approches.
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