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Transcendant les disciplines et les courants, ce Vocabulaire présente un bilan des notions, des
démarches, des pratiques et des travaux qui constituent le fonds commun des chercheurs et
des praticiens se réclamant des histoires de vie et de la recherche biographique. Celle-ci vise
à rendre compte de la relation particulière que le sujet entretient avec le monde historique et
social par son activité biographique – soit l’ensemble des modes de manifestation et
d’écriture de soi par lequel il se reconnaît lui-même et se fait reconnaître par les autres. La
recherche biographique interroge ainsi la manière dont l’individu se constitue en tant qu’être
social singulier à partir des formes de son expérience dans leurs dimensions tout à la fois
anthropologique et historique, psychique et sociale, politique et éducative.
Rédigé par des spécialistes du domaine, le Vocabulaire donne à voir l’éventail des
représentations et des problèmes, tant théoriques que méthodologiques, qui constituent
l’univers de référence de ce champ encore jeune dans le paysage français des sciences
humaines et sociales mais issu d’une tradition déjà ancienne dans les pays anglo-saxons et
germaniques. Il a pour ambition de faire reconnaître le paradigme biographique comme une
approche spécifique pour la recherche et les interventions éducatives, sanitaires et sociales.
Christine Delory-Momberger est professeure en sciences de l’éducation à l’université Paris 13
Sorbonne Paris Cité, professeure associée à l’UNEB (université d’État de Bahia, Brésil),
présidente du Collège international de la recherche biographique en éducation (CIRBE),
directrice de la revue Le sujet dans la Cité. Revue internationale de recherche biographique en
éducation, et auteure de nombreuses publications dans le domaine des histoires de vie en
formation et de la recherche biographique.
Elle a réuni 89 contributeurs universitaires, chercheurs et praticiens (France, Allemagne, Brésil
essentiellement)
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Ce Vocabulaire totalise 150 entrées rédigées par près de 90 contributeurs spécialistes de leur domaine.
Déclinées selon l’ordre alphabétique et mises en réseau entre elles par un système de renvois, ces entrées sont
organisées en quatre parties :
– La partie Notions (64 entrées) répertorie les termes et notions de référence de la recherche
biographique. On y trouve les mots spécifiques à la recherche biographique mais aussi des notions
dont la définition est essentielle pour les sciences humaines et sociales en général. Par exemple :
Accueil, Age de la vie, Apprentissage, autobiographie, dynamiques identitaires, Expérience,
Historicité, Narration, Récit de vie, Rituels, Roman familial, Storytelling…
– La partie Courants et théories (27 entrées) présente les courants des histoires de vie et de la
recherche biographique mais aussi les mouvements de pensée et de recherche, les propositions
théoriques qui constituent pour eux des références privilégiées (épistémologiques,
méthodologiques, éthiques et politiques). Par exemple : Analyse de l’activité, Education populaire,
Ethnographie, Histoire de vie, Recherche biographique, Sociologie clinique, Théorie du récit…
— La partie Démarches et pratiques (39 entrées) explicite les démarches et dispositifs relevant
directement de la recherche biographique ayant des rapports avec elle, en précisant leurs
fondements et leurs enjeux théoriques et pratiques. Par exemple : Accompagnement, Atelier
biographique, Bilan de compétences, Carnet de route, Construction de soi, Entretien de recherche
biographique, Journal, Méthode biographique, Portrait, Théâtre-récit…
– La partie Champs (20 entrées) présente de manière transversale différents lieux de la formation et
de la recherche en éducation, de l’intervention sociale et de l’accompagnement, où la recherche
biographique développe des travaux et occupe une place significative. Les contributions de cette
partie sont des textes de synthèse présentant les problématisations, les démarches, les dispositifs,
les résultats liés au domaine de référence. Par exemple : Biographie et démence, Education
thérapeutique, Formation des adultes, Genre, Insertion sociale, Pratiques numériques,
Reconnaissance et validation des acquis de l’expérience, Traumas, Voyage et formation de soi.
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