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Un contexte sociétal... 

L’intérêt actuel des sciences sociales pour les matériaux biographiques s’inscrit dans le 
contexte de la « société des individus », où la quête du « sens de sa vie » renvoie à celle de 
l’individuation et s’impose souvent comme une injonction. Cette dernière est de plus en plus 
paradoxale tant s’effritent les supports qui permettent d’exister en tant qu’individu autonome 
et responsable, capable de se raconter et de se projeter dans l’avenir. La précarisation du 
travail, mais aussi les nouvelles formes familiales moins institutionnalisées et l’essoufflement 
de l’engagement politique sont des signes de cette individualisation globale qui nous incitent à 
interroger les rapports de domination à travers l’approche biographique. 

... des enjeux épistémologiques 

Au-delà de la diversité des concepts et notions, trajectoires, carrières ou parcours de vie, des 
matériaux mobilisés, quantitatifs et qualitatifs, des méthodes utilisées pour les recueillir et les 
traiter, les différentes approches biographiques en sciences sociales, ont en commun 
d’analyser un enchainement d’expériences vécues dans les différents domaines de la vie et ce, 
sur un temps plus ou moins long, en tenant compte à la fois des vies individuelles et des 
contextes dans lesquels ils sont insérés ou agissent. En combinant des dimensions 
synchroniques et diachroniques, elles décloisonnent ce que la spécialisation scientifique a 
découpé en domaines. Elles articulent logiques individuelles et logiques sociales, 
déterminismes sociaux et capacités des individus à infléchir le cours de leur vie. Cependant, 
au delà de ce qui les rassemble, elles n’ont pas les mêmes objectifs ni les mêmes postures. 
Elles peuvent donner le primat à la compréhension du sujet et de sa subjectivité ou accorder 
une place prépondérante à la socialisation, au contexte pour accéder aux processus sociaux 
qui le traversent. Outre la connaissance scientifique de parcours situés socialement, certaines 
approches peuvent aussi avoir une visée éducative ou thérapeutique. Dans tous les cas, elles 
prennent leur départ dans la narration d’expériences vécues pour analyser les contraintes et les 
ressorts de l’action, le sens que les personnes leur accordent, l’importance des événements, 
des bifurcations et de rencontres, en tenant notamment compte des rapports de domination 
auxquels l’individu est exposé. 

Des contributions 

Les contributions soumises au RT 22 devraient mobiliser l’approche biographique à la fois 
comme méthode d’investigation et comme mode d’explication du réel mais également en 
mettant en exergue comment l’expérience vécue s’inscrit dans le contexte dans lequel elle se 
produit, ce qu’elle révèle notamment des relations et des rapports de domination. Une 
attention particulière sera donc accordée à la description des contextes sociaux dans lesquels 
les parcours de vie s’inscrivent, quelle que soit la nature paradigmatique mobilisée dans leur 
appréhension (champ social, monde social, configuration sociale, etc.). Les différentes 
sessions regrouperont les communications par thématiques tout en contribuant à une 
épistémologie des différentes approches caractérisant ce champ d’investigation. 

 



Modalités de soumission des propositions 

Les propositions de communication sont à adresser à Philippe Cardon 
(philippecardon@voila.fr) et à Catherine Négroni (catherine.negroni@gmail.com) :  

- 25 janvier 2013 : envoi des propositions de communication (1 à 2 pages, 5 mots clefs). 

- 1er mars 2013 : établissement par le bureau du programme définitif des sessions du réseau et 
diffusion à tous les intervenants retenus. 

- Printemps 2013 : envoi des résumés (1500 signes) par les contributeurs qui seront destinés 
au livre du Congrès  (le formulaire sera mis en ligne sur le site de l'AFS). 

- 31 juillet : les auteurs s'engagent à fournir un texte synthétique de l'intervention, ce qui 
permettra aux animateurs des sessions de préparer les discussions. 

Le congrès donnera lieu à un projet de publication dont le support sera à définir. 
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