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Mais que nous arrive-t-il ?



Christophe Niewiadomski

Et qu'y répondons-nous ?



L’injonction biographique à la 

réflexivité dans la modernité 

avancée

• La sommation à la réalisation individuelle et les exigences de la  

« condition biographique »

• Le biographique comme voie possible pour  rendre compte d’un fait 

social traduisant la montée de l’individualisme réflexif. 



La recherche biographique

La recherche biographique considère que les transformations sociales et 
culturelles qui marquent la modernité avancée ont contribué à modifier 
profondément les rapports qui s’établissent entre l’individu et la société, 
faisant désormais du récit de soi un processus central de construction 
individuelle et de production de la sphère sociale. 

Elle conçoit donc l’activité narrative comme la condition même d’une 
connaissance de l’être humain contemporain. 

Elle étudie les processus de réflexivité biographique du sujet contemporain 
en accordant une place essentielle aux dimensions subjectives de l’activité 
humaine, à l’expérience des sujets et au récit que ces derniers vont faire de 
leur histoire. 



Recherche biographique et approches 

biographiques

• Les approches biographiques se définissent globalement

par leur usage du récit à des fins d’intervention et/ou de

recherche alors que la recherche biographique fait de

l’activité narrative le cœur de sa réflexion épistémologique.



Les  approches biographiques

• Des pratiques très diverses

• Un point de convergence minimal : l’attention portée à la narration et au récit de l’histoire d’un 

ou de plusieurs individus. 

• six grands ensembles de pratiques :

• L’autobiographie

• Le recueil de récit de vie à des fins de recherche qualitative

• Les séminaires d’implication et de recherche « roman familial et trajectoire sociale. »

• Les histoires de vie en formation et la recherche biographique en éducation

• Les histoires de vie de collectivité

• La « psychobiographie »



Questions de terminologie

• Du récit de vie à l’histoire de vie

• L’histoire de vie se constitue à partir d’un récit de vie dont la cohérence est assurée par le

choix d’un certain nombre de faits centraux qui font sens pour le narrateur. Puis, dans

un second temps, un travail d’analyse, de réflexion et d’échange aboutit à la construction

d’une “ totalité intelligible ”, l’histoire de vie proprement dite. (Alex Lainé)



Brève présentation de la Sociologie Clinique

Le contexte des années 1970

Éviter deux écueils: le « sociologisme » et le « psychologisme »

Les séminaires « Roman familial et trajectoire sociale »

L’attention portée à la subjectivité de l’acteur social

Un postulat central: les structures sociales dans lesquelles évoluent les acteurs 

ne peuvent être comprises que dans la mesure où l’ont prend en compte la façon 

dont ces mêmes acteurs vivent et se représentent ces structures

La notion de « névrose de classe »

La centration méthodologique et clinique sur les « Histoires de vie »



Exemples cliniques



Frédéric
Un conflit de filiation



« Monde 

Technique »

« Monde des 

arts »



« Monde 

Technique »

« Monde des 

arts »

Enfant



« Monde 

Technique »

« Monde des 

arts »

Alcool



En résumé…

l’apport du biographique en alcoologie clinique  

• Au plan théorique: Identifier le poids des renforcement mutuels entre 

phénomènes intrapsychiques, trajectoire sociale et rapport existentiel avec 

l’alcool

• Au plan clinique: favoriser l’articulation entre une posture clinique 

« savante » et une posture clinique de la prise en compte de la subjectivité du 

sujet. 



Éducation, rapport au savoir et enjeux de 

classe

• Bourdieu et Passeron: « la reproduction »

• L’institution scolaire, profondément inégalitaire, serait dépendante des 

rapports de classe.

• C’est le capital culturel possédé par certaines classes sociales qui favoriserait 

la réussite scolaire

• Des corrélations statistiques claires et irréfutables entre position sociale des 

parents et position des enfants dans l’espace scolaire. 

• Mais… des exceptions significatives à ce « destin statistique » qui 

interrogent…



L’histoire de Farid

• Une histoire d’immigration jugée « banale »

• Des conditions d’habitat interdisant l’intimité

• Une scolarité d’exception et des modèles identificatoires transgressifs

• L’humiliation et la violence symbolique du système éducatif

• L’heure des choix et des compromis: « L’éducation dans la rue » versus « l’éducation 
républicaine »



Une rencontre décisive

• Les années lycée et la découverte d’un nouvel univers

• Un acte symbolique « transgressif » ouvrant à un point de basculement

• Des enjeux éthiques



Position objective, position subjective et 

rapport au savoir

• Un rapport à l’école et au savoir s’inscrivant dans un épisode biographique « oublié »

• Le poids du regard du père

• L’incidence sur les pratiques professionnelles actuelles de Farid



Au final, de quel sujet parlons nous ?

Perspective philosophique (le sujet entre permanence et changement)

Perspective psychanalytique (le sujet pris dans les méandres de son inconscient et de son 

désir)

Perspective sociologique (le sujet surdéterminé par les structures sociales)



À vous la parole ! 

Échanges avec le public



C'est la pause !

On se retrouve à 11h30 !



Table-ronde & échanges avec le public

La Bulle d'Oxy'GEM - La Croisée - Les maisons médicales

Discutants

Anne-Françoise Janssen (Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté)

Christine Vander Borght (Centre "Chapelle-aux-Champs", Bruxelles)

François Wyngaerden (Institut de Recherche Santé et société, UCLouvain)



Bienvenue
A notre présentation de la



La Bulle D’OxyGEM

• G………. Groupement

• E…………pour l’ Entraide

• M……… Mutuelle

s’apparente  à un  GEM



La Bulle D’OxyGEM
un lieu convivial pour usagers en santé mentale:

 La philosophie du projet :
 Action communautaire de resocialisation
 Accueil des usagers
 Dynamique de gestion partagée, pair-aidant et 

professionnel
 Concrètement nous proposons :

 Une présence un accueil
 3 groupes de parole:

 Libre
 Entendeurs de voix
 Bipolarité

 Des activités diverses ( Karaoké, Concert, repas de fin d'année, 
blind test, etc...)

 Un bar thérapeutique à des prix démocratiques



Merci pour votre attention 
et votre soutien



Stéfania Marsella, Programme « Psycho-social », Fédération des Maisons médicales



Votre avis nous 
intéresse !

ou sur papier dans votre farde

Merci !

en ligne



Bon appétit !

On se retrouve à 14h !



Projection de 

courts-métrages

En collaboration 
avec



Merci !
La Semaine de la santé 

mentale continue ... 
Rendez-vous sur

semaine-sante-mentale.be
pour découvrir toutes les 

activités en ligne et 
organisées près de 

chez vous !

Psssttt.... Le bar est ouvert !



Votre avis nous 
intéresse !

ou sur papier dans votre farde

Merci !

en ligne


