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1975. Le séminaire de Lourmarin, animé par Max Pagès, voit naître la première esquisse du « Roman 

familial et trajectoire sociale » par Vincent de Gaulejac, Michel Bonetti, Jean Fraisse. Une nouvelle 

approche est née. En 2008, le propos de l’ouvrage commencé par Michel Legrand (1945-2006) est de 

montrer la richesse de l’approche « Histoires de vie », puisque, comme le dit Vincent de Gaulejac, 

« l’homme est le produit d’une histoire dont il cherche à devenir le Sujet ». Aujourd’hui, qu’elle porte 

le nom de « récit de vie », de « roman familial » ou de « trajectoire de vie », l’approche biographique 

en sociologie clinique vise le même objectif : partir du récit de vie pour se réapproprier du sens et du 

pouvoir sur sa vie, permettre un accès à la réalité autant qu’un procès de subjectivation. Intervenir au 

moyen du récit de vie est une méthodologie qui veut faire face à la crise des « grands récits » et poser 

la question du sens de l’existence. Qu’ils empruntent l’oral ou l’écrit, les auteurs explicitent une 

pratique qui les conduit à souligner les processus de déplacement social ainsi que les désirs, projets, 

frustrations et souffrances qui y sont associés. 

2 Prenant garde au piège de la biographisation qui serait de considérer l’histoire comme la 

réalité, Christophe Niewiadomski présente un exemple de recherche-action en milieu hospitalier, où 

l’histoire collective est marquée par un passé héroïque et où les soignants veulent « prendre soin » et 

résister à « l’hôpital entreprise ». À Montréal, Jacques Rhéaume étudie un cas en milieu associatif 

(récit de vie collectif d’une cafétéria communautaire) en mettant au cœur le concept d’empowerment 

comme processus de « prise de pouvoir » sur la situation qui comprend quatre dimensions interreliées : 

le développement de l’estime de soi, la reconnaissance et le développement de compétences, un cadre 

relationnel marqué par des rapports égalitaires, enfin, le développement d’une conscience sociale 

critique. Myriam de Halleux et Francis Loicq réfléchissent à l’intervention en éducation permanente 

en Belgique (placement de jeunes en foyers d’hébergement et centres d’apprentissage). Ensuite, 

Roland Lefèvre, Yohanan Jean-Baptiste Lefèbvre et Myriam Christinat prennent l’exemple d’une 

intervention auprès d’une vingtaine de cadres répartis en deux groupes quant à la fonction de la 

représentation théâtrale… Ce service en est devenu plus dynamique, autonome, prenant des 

initiatives ! Lucie Mercier, de Québec, participe à un module « Histoire de vie et construction de 

sens » pour des personnes âgées de 50 à 65 ans et s’attache à clarifier les processus 

intergénérationnels. Marichela Vargas-Thils livre son expérience des consultations psychologiques 

spécialisées en histoires de vie, qui avaient été créées à l’initiative de Michel Legrand en 2002 en 

collaboration avec cinq psychologues cliniciens. Pour travailler avec les consultants un thème 



particulier (exil, vie professionnelle, dépendance à l’alcool, drogue, vie amoureuse), ils reprennent le 

schéma des dimensions de Castoriadis (corps, psyché, individu social, sujet capable de réflexivité). 

Virginie Poncelet montre, en Belgique, les trajectoires imprévisibles d’un accompagnement 

thérapeutique au sein duquel, comme le dit Vincent de Gaulejac : « L’histoire n’a pas d’autre sens que 

celui qu’on lui donne », sens comme construction, récit de vie, outil de changement. 

3 Le processus de construction se fonde sur quatre pôles : la clinique, l’histoire, le vécu, la 

réflexivité. Ces quatre pôles permettent la réappropriation de son histoire, en différenciant le 

développement personnel, la thérapie, du récit de vie d’intervention. En effet, les deux premières 

approches proposent un travail sur la personne, ses conflits, ses potentialités. Le récit de vie 

d’intervention propose une exploration de l’histoire, du déroulement de l’existence. Il décentre le sujet 

de lui-même en focalisant l’attention sur son parcours afin d’agir sur lui-même, de produire un sens 

différent de celui qu’on lui a assigné. Car si le sujet est impuissant à changer le passé, les effets d’une 

mise en récit de son histoire singulière peuvent modifier son avenir. Voilà pourquoi les récits proposés 

dans ce livre nous montrent, qu’ils soient collectifs, institutionnels ou individuels, comment ils 

permettent de reconstruire le passé (les racines de vie), le présent (la ligne de vie) et le futur (le projet 

de vie), dans une démarche clinique respectueuse du sujet. 

4 « La liberté, c’est ce que nous faisons de ce que l’on a fait de nous », disait Sartre. 
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