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Atelier 6 : La vie des autres 
Les enquêtes biographiques en science sociale 

Coordination : Martin Lamotte 

Les sociologues de l’École de Chicago ont fait un large usage des vies des autres, qu’il 
s’agisse d’autobiographies (Thomas & Znaniecki 1919), ou d’histoires de vie (W.F. 
Whyte1955). Encore aujourd’hui, pour constituer son matériau d’enquête, le travail du 
chercheur en science sociale (qu’il soit historien, sociologue, anthropologue ou géographe) 
s’organise notamment sur ce que les individus veulent bien révéler d’eux même de leur monde 
et de leur expérience.  

Cet atelier entend interroger, à travers les expériences et recherches conduites (ou en 
cours) par les participants, le type de résultat et le type de connaissance que le matériau 
biographique permet de produire. Les biographies posent tout d’abord des questions d’ordre 
méthodologique : comment recueillir la vie des autres ? Par quel biais 
méthodologique (archives, entretiens d’histoire de vie, lettres personnelles) ? Que faire des 
processus de reconstitution biographique qu’impose l’exercice de raconter sa vie ? Enfin, le 
chercheur doit-il vérifier ou établir le périmètre de validité de ce qui lui est raconté ? De quelle 
vérité parle-t-on d’ailleurs ? Se pose ensuite une série de question de l’ordre de la graphie : 
Sous quelles formes rendre compte de la vie des autres ? Comment éviter d’écrire des versions 
linéaires, évolutives de ces vies et rendre aussi compte des possibilités autant que des chemins 
non pris ? Enfin, des questions d’ordre épistémologique se posent aux chercheurs : Comment 
tenir compte des enjeux de se raconter qui à la fois dépassent et son immanent à la relation 
d’enquête ? Si, comme de l’anthropologue Gérard Althabe (1996) l’indique, il n’y a pas de 
séparation entre l’objet de l’enquête et l’opération de l’enquête, de quelle manière la vie des 
autres est-elle partie prenante et reformulée par l’enquête ? C’est-à-dire, comment la biographie 
se construit à la fois dans et à travers le dispositif d’enquête, en relation avec le chercheur et 
comment rendre compte de cela ? Ainsi, l’histoire de vie n’est pas un récit dépourvu de toute 
opération et la façon de dire (saying) excède toujours ce qui est dit (said) aussi cohérent, 
significatif et efficace que ce dernier soit (Evens & Handelman, 2006). Nous nous intéresserons 
donc autant au contenu du récit biographie qu’au fait de le dire. 

Cet atelier sera organisé selon trois temps. Un premier moment de présentation des 
protocoles et des situations d’enquêtes ainsi que du type de matériaux. Il s’agira ainsi 
d’expliciter la place des chercheurs et le type d’opération qui est réalisée. Un deuxième 
moment de présentation des histoires de vie obtenues. Un troisième moment où nous 
discuterons du type de connaissances générées par ces opérations d’enquêtes. Tout type 
d’enquête et de collecte de matériaux sont les bienvenus. Ainsi, pourront être présentées des 
biographies collectées de première mains, comme des biographies collectées par d’autres 
institutions (judiciaires, scolaires, etc.).  
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