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II. La recherche biographique dans le domaine
des sciences sociales

Leonor r uch, Université de Buenos Aires, Argentine. 

(Traduction Solenne Gaillard, correction : Jér me Éneau) 

La recherche iographique dans le domaine des sciences sociales, et 
notamment dans l éducation, exige avant tout une attitude d écoute attentive : 
écouter de quoi il s agit, mais aussi comment cela est dit, pas seulement le 
 contenu  d une histoire mais aussi les modes de l énonciation  regarder le 

contour d une image mais aussi sa profondeur, son fond, ce qu elle cache autant 
que ce qu elle montre. Une écoute, dans le sens fort que nous voulons lui 
donner, comme une inclinaison vers l’autre, qui présuppose l ouverture 
affective, la perception des détails et une vérita le curiosité analytique. Ces 
concepts délimitent en quelque sorte mon argumentation.  

Ce n est pas un itinéraire univoque ou prédéfini. Au contraire, il s agit d un 
cheminement qui articule différentes approches en essayant de concevoir la 
complexité de nos expériences et leurs défis, non seulement en ce qui concerne 
l enseignement mais aussi la vie. D o  pouvons-nous partir pour effectuer ce 
parcours  Dans mon cas, je pars d un espace, qui permet l exploration, 
regroupant la linguistique, la sémiotique, la philosophie, la critique littéraire, la 
psychanalyse  un domaine o  la dimension sym olique s interpose face à 
l illusion de capturer le  fait  ou  la chose  en soi, en nous rappelant que 
notre appartenance au monde est modelée par celle-ci :  L homme est un signe 
, disait Charles Sanders Peirce (1987) résumant dans ce haiku sa théorie de la 

représentation.  

Cette perspective transdisciplinaire définit selon moi l espace de la 
recherche iographique, o  les sujets et leurs interactions, la structure du 
discours social, l'idéologie, les petits récits, la mémoire et les identités jouent 
un r le déterminant et o  l impact des changements sociaux et de la 
communication mondialisée, ainsi que la place de l éducation dans ces 
changements prennent une importance particulière. 

Cette t che, dont la réalisation suppose l immersion dans le monde 
quotidien, dans la su tile articulation entre la vie et le récit, entre les 
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expériences et la pratique, entre le domaine personnel et le collectif, s appuie 
sur la théorie tout autant que sur la critique. Ma réflexion visera donc certains 
aspects que je considère essentiels à cette activité : l interrogation sur le 
langage, le sujet, l espace iographique et les  identités narratives , en 
empruntant le concept de Ric ur, sujets auxquels je me suis longtemps 
consacrée. 

1 Le lan a e

S'interroger sur le langage est un pas nécessaire dans toute recherche 
narrative : s interroger sur sa dimension formelle en tant que système, son 
potentiel sémiotique, sa variation syntactique et son énorme richesse dans le 
discours. Le langage comme o jet de la philosophie, comme constructeur du 
monde, comme mise en forme de la su jectivité, marque un tournant dans la 
réflexion en atténuant l illusion d appréhender le fait  pur  ou le désir 
d atteindre la plénitude du sens. Lorsque nous croyons parler de faits, nous 
prévenait le linguiste Oswald Ducrot (1980), en réalité nous parlons de mots en 
rapport avec ces faits. Et le mot, en marge de sa nécessaire prétention à 
l'exactitude, est marqué par la duplicité, le manque, la déviation, la 
divagation  Cette proéminence de la dimension sym olique, en tant que 
distance critique par rapport à toute affirmation, est un postulat inhérent, à mon 
avis, à toute investigation dans le domaine culturel. 

Se trouver sur le chemin du langage ne signifie pas  ou lier  les autres 
aspects de l activité humaine mais plut t éta lir un rapport indissolu le avec 
eux. La linguistique a eau tre une spécialité avec ses règles et ses logiques, 
elle n'est pas conceva le en dehors de la société, ou du moins cela n'est pas 
recommandé. C est cette profonde implication qui a guidé mon propre parcours 
de recherche : c est un savoir qui permet d'arriver à une meilleure 
compréhension de ce qui n est pas  invisi le pour les yeux  et non un jargon 
qui o jective le langage, le détourne de ses usages communs.  

Dans cette optique, si l évènement ha ite le langage, il le fait dans une 
notion de discours qui ne s éloigne pas de lui : le discours entendu non 
seulement comme mots mais aussi comme corps, geste, action, forme de vie, 
comme se plaisait à le définir la métaphore de Wittgenstein (1988). Une notion 
qui ne suppose pas la réduction des différences mais qui nous dispense de la 
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vieille distinction entre  discursif  et  extra-discursif  ainsi que de celle 
entre  sujet  et  monde , comme deux entités qui s opposeraient à partir 
d une extériorité mutuelle. Le sujet dans le monde et le monde dans le sujet : 
cela pourrait tre une fa on d énoncer le principe dialogique a htinien, que 
nous développerons par la suite, ce va-et-vient (non dissocié de l affectivité) 
qui fait de la raison une construction sociale et en m me temps une puissance 
individuelle créatrice.  

C est précisément l affectivité qui détourne le langage de l étroite 
conception d un  code . Le langage comme trésor de l expérience de 
l humanité, o  les sens et les signifiés sont liés à la vie, au devenir m me des 
générations. Le Langage  les langues particulières  o  l on peut trouver, tel 
qu'Émile Benveniste (1977) l avait anticipé, autant le fondement de la 
su jectivité et de la personne   je /  tu   que la source du temps dans son 
présent   maintenant , près d'un  ici , triangulation qui délimite l'espace-
temps de l'énonciation en la transformant en évènement. L énonciation est donc 
le premier pas de l analyse du discours, cette prise de parole à travers laquelle 
le système de la langue est modulé par l usage et fait valoir ses règles formelles 
mais sans garantie de résultats, du point d   arrivée  dans la dérive de la 
communication. C est une instance conflictuelle pour tout désir de déterminer 
le sens, limiter ses effets ou éviter la confusion  toutes potentiellement de  

onnes intentions   mais qui en m me temps rend passionnant le travail  le 
défi  de l'interprétation.  

Cette définition, à résonance phénoménologique, de la  su jectivité dans 
le langage , décrit l instance de l énonciation comme le moment o  la 
multiplicité du sujet est rièvement articulée par une unité imaginaire dont le 
support n est pas l'a me de l intériorité mais une marque grammaticale :  Est 
ego  qui dit ego  , nous rappelle Benveniste, et par cet acte il témoigne de 

son identité (1977 : 183). Cette intuition précoce, qui est désormais une 
référence incontourna le, indique une direction possi le pour les définitions 
non essentialistes de l identité, qui priment dans l horizon contemporain. 

Si la théorie de l énonciation comporte une inquiétude éthique  le discours 
comme liaison sociale et intersu jective, o  la référence au monde est une 
coréférence , celle-ci est développée explicitement dans l ouvrage 
philosophique de John Austin (1981), que je considère de la plus grande 
pertinence pour toute perspective critique. En effet, aussi ien sa notion de la 
performativité  c'est-à-dire la puissance du langage qui permet de créer des 
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réalités et de construire des mondes au lieu de tout simplement les représenter 
, que celle de force illocutoire  ce que nous faisons en parlant et donc, l action 

qui est consu stantielle à ce qui est dit , remettent en question l ancienne 
antinomie entre  dire  et  faire  tout en ouvrant un large espace 
d'investigation sur les modalités de l action linguistique, lesquelles donnent 
forme aux énoncés et définissent précisément leur sens. Ces concepts, que les 
sciences du langage, la philosophie politique, la critique féministe, les études 
culturelles et autres disciplines des sciences humaines et sociales se sont 
largement appropriés, accentuent non seulement le caractère configurateur du 
langage identités, identifications, positions, croyances, traditions  ainsi 
qu une certaine éthique de la parole  les paroles prononcées impliquent une 
certaine o ligation qui peut tre exigée, soit une affirmation, une promesse, un 
serment, une confession  mais aussi la conflictualité qui lui est inhérente : les 
énoncés, dans leur temporalité différente et différée, constituent toujours des 
champs de forces en lutte. 

2 uel su et 

Quelle est l idée du sujet que dirige notre réflexion  Dans une perspective 
o  confluent la psychanalyse et des varia les du dénommé  tournant 
linguistique , se dessine un sujet incomplet, modelé par le langage, dont la 
dimension existentielle est dialogique, ouverte à (et constituée par) un Autre : 
un autre qui peut tre aussi ien le  tu  de l interlocution comme l altérité du 
langage ou ien l idée d un Autre comme différence radicale. Parler de 
su jectivité dans ce contexte reviendra donc à parler d'intersubjectivité.  

Cette idée doit eaucoup à la théorie de Ba htine (1982), que je considère 
de la plus haute importance pour le domaine de l'éducation : l'idée de l'action 
simultanée des acteurs de la communication, étant donné que la qualité 
essentielle de l énoncé est d' tre destiné, d tre dirigé à un autre, le destinataire 

présent, a sent, réel ou imaginaire  et donc, de répondre à ses attentes,
d anticiper ses o jections, de répondre, en définitive, aussi ien dans le sens de 
donner une réponse que de se rendre responsa le de ses propres mots et 
d'autrui, équivalant à dire  je réponds de toi . De cette fa on, réponse et 
responsa ilité s unissent sur le plan éthique. 
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La puissance de cette conception est évidente en ce qui concerne la création 
du savoir dans les éta lissements éducatifs, notamment dans le domaine de la 
recherche iographique et narrative. Elle implique un déplacement de l idée de 
la prééminence de l énonciateur-éducateur sur la scène de l interlocution, soit 
dans la salle de classe soit dans d autres espaces corrélatifs. Et, ien que parler 
de simultanéité entre participants ne signifie pas l équivalence ni ne néglige la 
question du pouvoir, cette position d'écoute et de réponse à l autre, comme réel 
inspirateur de l énoncé, place celui-ci dans une position active, productive et 
hiérarchisée. 

Bien entendu, tre protagoniste de la communication ne signifie pas tre  à 
l'origine du sens . Au contraire, la conception a htinienne offre plus d une 
co ncidence avec la psychanalyse, et notamment le penchant lacanien : l idée 
d un dou le décentrement du sujet, un décentrement par rapport au langage, 
qu il ne domine pas comme un créateur mais qui lui advient  sa place 
d énonciation est quasiment prédéterminée, ha itée par les paroles d autrui, 
ien qu il puisse se les approprier par une com inatoire particulière, le genre 

discursif qu il utilise et l expression de son affectivité  et un décentrement par 
rapport à son inconscient, qui appara t comme un antagonisme, un o stacle à 
soi-m me, une limite interne qui emp che le sujet de réaliser pleinement son 
identité et par rapport auquel le processus de su jectivation  dont l écriture du 
moi est une partie essentielle  ne sera que la tentative toujours renouvelée d  
 ou lier  ce traumatisme, ce vide constitutif. Nous pouvons trouver ici une 

des raisons du déploiement incessant de l'espace iographique, formé par 
d innom ra les récits o  le  je  est énoncé par et pour un autre, des fa ons 
les plus diverses  indirectes, elliptiques, dissimulées   un geste qui met en 
forme, et donc donne du sens, à cette  vie  incertaine que nous menons tous, 
ce flux chaotique de sensations, mots, expériences et mémoires qui atteint 
l unité seulement par le récit. 
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 L’espace io raphique  

a.! Un détour historique  

Qu entendons-nous par espace biographique ?  

Malgré le  mythe de l éternité  qui, selon Philippe Lejeune (197 ), 
accompagne le récit d une vie (cf. les contes populaires, la chanson de geste, le 
roman picaresque, etc.) l apparition des genres auto iographiques canoniques 
a une datation historique précise  le VIIIe siècle  et m me une origine 
mythique communément acceptée. Il s agit de Les Confessions de Rousseau, 
dont la première partie fut achevée en 17 . Pour la première fois le  je  était 
revendiqué en exprimant l affectivité et l intériorité était exposée dans ses 
moindres détails : la li erté du monde privé opposée à la tyrannie de la société. 
Au-delà des invocations rhétoriques à Dieu, au Lecteur et à ses ennemis et du 
v u exalté de sincérité, le  je  profond du philosophe s exprime non 
seulement à travers les méandres de sa vie amoureuse mais aussi en évoquant 
deux questions essentielles : la conviction intime et l intuition du moi comme 
critères de validité de la raison, ce qui dotait l auto iographie d une importance 
philosophique, et la tension entre le secret et la révélation, entre le détachement 

rutal des  autres   la société, les ennemis, les comportements  et le désir 
de reconnaissance. Le sujet moderne n'a jamais pu se défaire de cette dou le 
restriction fondée par la  ré ellion du c ur  de Rousseau, comme l appela 
Hannah Arendt (1974). 

La sphère pu lique et la sphère privée étaient ainsi définies dans la 
littérature comme des espaces antithétiques du monde ourgeois qui 
s articulaient autour d autres dualismes tels que sentiment-raison, corps-esprit 
et homme-femme. La sensi ilité du sujet moderne   je ressens  lié à  je 
pense  , sa préoccupation de la temporalité, l invention de la solitude 
pourrions-nous dire à l instar de Paul Auster, était renforcée par le recours à 
des genres littéraires  journal intime, auto iographie, mémoires, 
correspondance, roman épistolaire  indispensa les à la consolidation du 
capitalisme et de l individualisme, comme la pratique du  raisonnement 
politique .1 D ailleurs, ces genres littéraires mettaient en évidence le caractère 

                                                           
1 Dans son ouvrage devenu un classique, L'espace public. Archéologie de la publicité 
comme dimension constitutive de la société bourgeoise (1978), J rgen Ha ermas éta lit 



1 

profondément paradoxal de la séparation entre les deux sphères : la 
configuration du domaine privé pouvait exister uniquement gr ce à sa 
manifestation pu lique, c est-à-dire, l institution d un autre dans le discours. 

Plusieurs auteurs ont déjà étudié la question de cette manifestation qui est 
liée à la constitution de la catégorie de l'espace public (Ha ermas, 1990  
Ariès/Du y, 198   Lejeune, 1973  Darnton, 1987). La circulation littéraire 
dans toutes ses modalités (livres, journaux, feuillets, littérature de colportage, 
lettres) et la conformation d un  raisonnement littéraire  au sein de la 
discussion et des échanges de groupes dans les salons, clu s et cafés 
constituaient, selon Ha ermas, une vérita le gestion collective (et ourgeoise) 
de l'intériorité émotionnelle. Qu était-il principalement exprimé dans ces écrits 
 La passion amoureuse, l exaltation sentimentale, l épanchement du c ur, 

l étonnement face à de nouvelles émotions, comme l amitié par exemple, la 
contrariété, le dépit, le seuil de la dignité, les droits et les interdits, la singularité 
d'une famille changeante ou une morale moins liée à la religion. En somme, 
une nouvelle li erté de penser, faire et ressentir. Le esoin de partager cette 
expérience se manifeste également par une espèce de fureur épistolaire : des 
lettres échangées par des amis ou pu liées dans les journaux, le courrier des 
lecteurs, des lettres littéraires, des romans épistolaires apparentant tre 
authentiques, des manuscrits soi-disant  retrouvés . C est l époque de la 
naissance du roman moderne avec Robinson Crusoé, Pamela de Richardson, 
La Nouvelle Héloïse de Rousseau, Les Liaisons dangereuses de Choderlos de 
Laclos  

Si l on devait définir rièvement le sens de ces pratiques autographes, on 
pourrait parler de véridiction et authenticité : en utilisant la première personne, 
le narrateur se présente comme le garant de ses énoncés. Il devient une espèce 
de témoin de la vérité de l'expérience, un  autre comme moi  qui contri ue au 
jeu spectaculaire de l'identification et l'auto/reconnaissance. La constitution 
su jective exigeait autant l autoréflexion que la confrontation avec autrui. 

une distinction entre  raisonnement politique  et  raisonnement littéraire   deux 
aspects, étroitement liés, de la pratique de la conversation que tenait l opinion pu lique 

ourgeoise naissante dans les lieux pu lics au VIIIe siècle. De ce fait, Ha ermas 
délimite la séparation formelle entre espace pu lic et espace privé. 
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Que reste-t-il de ces inflexions, de ces premières rhétoriques de la 
su jectivité moderne  Presque rien et presque tout, pourrions-nous dire. 
Presque rien si l on pense à la sincérité exaltée à la fa on de Rousseau, ou à la 
promesse de vérité a solue dans le récit de sa propre vie. Les développements 
de la linguistique, la théorie littéraire et la psychanalyse, ainsi que le propre 
devenir de la fiction, qui a uvré à la confusion des limites, ont conspiré contre 
de telles croyances  ils nous ont détrompés de l'illusion de la transparence, de 
la vérité comme une référence appropriée, de l intentionnalité de l auteur et 
m me de l identité. Nous ne sommes plus enclins à croire que quiconque parle 
de soi puisse raconter la version la plus authentique de l histoire, que ce type 
de récit soit forcément spontané  nous en arrivons m me à douter que la  vie 
 puisse tre appréhendée hors de la narration.  

Mais à qui correspond ce  nous   Ainsi, par les temps qui courent, 
presque tous les genres  littéraires, cinématographiques, médiatiques , de la 
documentation à la fiction, sem lent n' tre à la recherche d'autre effet que celui 
de la  vie réelle , attestée, pour plus d authenticité, par les innom ra les yeux 
de caméras attentives.  

b.! L’horizon de l’actualité 

En effet, cette proximité de l expérience auto iographique qui distinguait le 
 je  de l auteur d autres formes d écriture et de fiction, cette co ncidence 

supposée entre le sujet de l énoncé et celui de l énonciation, ce  contrat 
d identité qui est scellé par le nom propre  comme garant de l authenticité, 
appelé  le pacte auto iographique  par Lejeune, est aujourd hui, ien que 
transformé, plus solide que jamais. 

Cette transformation est avant tout médiatique. Le  je  de l écriture, attesté 
par l inscription graphique, que toutes les expériences littéraires du e siècle 
se sont chargées de pertur er, dissimuler, em rouiller  les dédou lements de 
l identité, les auto iographies apocryphes, les attri utions à un auteur 
imaginaire, les pièges, les devinettes et récemment les autofictions2  s est 

                                                           
2 L autofiction est définie comme un récit qui ne prétend pas rendre compte de la vérité 
des évènements ou respecter des critères chronologiques, testimoniaux ou pro ants mais 
plut t jouer avec l'am ig ité du nom propre, la possi le véracité d'un certain fait ou 
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retrouvé pris dans la multiplication illimitée de l image : le droit d auteur est 
devenu le droit d écouter, de voir, de connaître l auteur, d o tenir une certaine 
intimité avec lui par-delà son uvre. Ainsi, le concept foucaldien de la fonction-
auteur s est réaffirmé dans notre société médiatisée  ce devoir d assumer ses 
propos, m me dans le monde inquiétant de la fiction, mais en les articulant « 
sur sa vie personnelle et sur ses expériences vécues, sur l’histoire réelle qui les 
a vus naître ». (1980 : 2 ) (Je souligne). L important aujourd hui n est donc 
pas que le travail de quelqu un soit auto iographique : il le deviendra 
inexora lement à travers le contact, les interviews, les apparitions pu liques, 
les histoires  réelles  que la machine médiatique l'o ligera à raconter. 

Cependant, nous ne sommes pas seulement intéressés par la vie de l auteur 
(qu'il soit artiste, cinéaste, artiste vidéaste) en tant que créateur de vies 
fictionnelles, mais également par la vie de tout tre humain. Sur la scène 
contemporaine, nous le savons, il n y a pas de limite à la voracité pour la vie 
d autrui : les iographies autorisées (ou non), les auto iographies, les 
autofictions, les romans auto iographiques, les mémoires, les témoignages, les 
histoires de vie, les journaux intimes (de plus en plus présents), la 
correspondance, les carnets de notes ou de voyages, les rouillons3, les 
souvenirs d enfance, les multiples registres de l interview (depuis 
l investigation jusqu aux ragots), les conversations, les portraits, les profils, les 
anecdotes, les indiscrétions, les confessions propres et d autrui, les émissions 
télévisées dans toute leur variété (dé at, talk show, reality show), la 
vidéopolitique et m me l écriture académique. Ainsi, l opinion de l acteur 
social nous intéresse de plus en plus, les interviews qualitatives se multiplient, 
les récits de vie, le tracé des parcours, la confession anthropologique ou le 
témoignage de  l informateur clé  sont en recrudescence. Mais pas seulement 
: nous assistons aussi à des exercices d   ego-histoire  (Nora et Alt. 1987), à 
une a ondance d auto iographies intellectuelles, à la narration auto-référente 
de l expérience théorique et à l auto iographie comme sujet de la propre 
recherche sans compter la passion pour les journaux intimes des philosophes, 

personnage et la fa ulation, la dérive ou m me le travail d interprétation de la 
(psych)analyse. 
3 Pour prendre seulement un exemple récent, des collections d écrits inédits de Roland 
Barthes (des notes de cours et de séminaires, des remarques en marge des le ons, des 
 simulations romanesques de quelques espaces quotidiens , comme l indique la 

couverture de Comment vivre ensemble (Barthes, 2002), ont commencé à tre pu liés. 
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poètes et autres nota les. Et il faut ien le dire, parfois la différence de ton n'est 
pas flagrante entre ces exercices d'intimité et ceux que nous procurent 
quotidiennement la télévision et les réseaux sociaux. 

C est cet horizon contemporain à multiples facettes, peuplé de voix, 
d images, de corps et d expériences qui se veulent immédiates et instantanées, 
mélangeant sans préjugé l ancien et le nouveau, que j ai défini comme espace 
biographique (Arfuch, 2002). 

Quelle passion dialogique encourage la narration, l'exhi ition du moi, le 
dépouillement (échelle hypothétique allant du récit iographique au récit 
intime) ou à la dépendance à l égard de la consommation de la vie d autrui  
Quel registre de pulsions et manifestations culturelles se joue-t-il dans cette 
dynamique sans fin  

c.! Un détour théorique  

Avant de présenter quelques hypothèses à ce sujet, je voudrais apporter 
certaines précisions. En premier lieu, cette énumération hétéroclite qui 
rassem le des choses dont la relation n'est ni nécessaire ni immédiatement 
évidente peut surprendre. Telle est justement la définition d'articulation 
(Laclau, 199 ), que je considère particulièrement utile dans ce contexte. 
Proposer une articulation revient donc à postuler un modèle intelligi le, une 
forme de lecture. 

Mais cette articulation, aussi ar itraire soit-elle dans son découpage, ne l est 
pas du point de vue théorique. Elle répond d une part à la conception 

a htinienne des genres du discours comme des espaces d hy ridation à 
l hétérogénéité constitutive, qui s influencent réciproquement et qui sont 
capa les de définir des styles caractéristiques d une époque. Ainsi, l espace 

iographique présuppose la confluence des différentes fa ons selon lesquelles 
la vie  les expériences, les sentiments, les modulations de la propre expérience 

 se déroule et est assimilée, toujours en excès par rapport à des modèles 
prédéterminés, des structures ou de possi les taxinomies. Cette notion d un 
espace plus grand que le genre, ouvert à la diversité, correspond aussi à celle 
d un espace-temporalité o  la coexistence et l interaction des formes impriment 
une tournure particulière à la contemporanéité. 



 

Selon Ba htine (1982), dans l auto iographie, il n y a pas d identité entre 
l auteur et le personnage parce qu'il n y a pas de correspondance possi le entre 
l expérience vécue et la  totalité artistique . Au contraire, le narrateur fait 
preuve de distanciation par rapport à sa propre histoire, distance qui équivaut à 
la divergence constitutive entre la temporalité de l histoire et celle de 
l énonciation. Il ne s agit pas donc d adéquation aux faits, de reproduction du 
passé mais du travail ha ituel de la littérature à partir d un matériel artistique 
commun. Autrement dit, ce sont les procédés littéraires conventionnels, presque 
automatiques, les mécanismes rhétoriques d instauration du sujet qui viendront 
s imposer à la fluctuation chaotique de la mémoire ou à l   information  
archivée  l archive étant ici entendue selon la suggestive acception de Derrida 
:  l archivation produit autant qu elle enregistre l évènement  (1997 : 24) (Je 
souligne). L existence préala le au travail de la narration d   une vie , à la 
manière d une rue à sens unique, n est pas possi le. Au contraire, nous 
pourrions dire que la vie sera un résultat contingent de la forme, et par 
conséquent, de la mise en sens postulée par cette narration. 

C est pour cela que selon le théoricien russe, il n y aura pas de différence 
su stantielle entre le iographe et l auto iographe (un autre ou un  autre 
moi ), ce qui nous épargne une distinction incertaine : pour raconter une vie, 
ils exécuteront tous les deux les m mes procédés d'identification (Gertrude 
Stein, dans son Autobiographie d’Alice Toklas, avait déjà joué avec cette 
am ig ité). Il devient encore plus clair pourquoi nous appelons  iographique 
 un espace si souvent auto-référent. Mais la plus grande preuve à ce sujet vient 

de la construction à voix multiples (dialogique, triadique ou polyphonique) des 
 auto iographies de monsieur tout le monde  proposées quotidiennement par 

les médias. 

Bien que ces formes narratives aient aussi un aspect littéraire, leur 
particularité est ce que Ba htine a appelé la valeur biographique. Celle-ci ne 
structure pas seulement un récit sur la vie d un autre mais  peut tre aussi le 
principe organisateur de ce qu on aura soi-m me  vécu, du récit qui dit notre  
propre vie, et il peut donner sa forme à la conscience, à la vision, au discours 
que nous aurons  sur notre  propre vie  (1982 : 134). Une fois encore, 
apparaissent ici la constitution dialogique du sujet et de la su jectivité, la 
symétrie entre narrateur et destinataire  celui qui raconte et celui qui 
s'approprie cette narration, peu importe comment , l exigence narrative de 
donner forme, de mettre en ordre quelque chose (un devenir) qui en était 



 

 

préala lement dépourvu : ce n est pas un hasard si le chronotope4 de la vie (la 
vie heureuse aristotélique, le chemin de la vie, la vie idéale, les modèles de vie) 
est peut- tre le plus ancien et universel. 

Évidemment, aujourd hui la valeur iographique intéresse autant le marché 
médiatique et éditorial que la recherche académique : c est une valeur ajoutée, 
une proximité qui unit les croyances, si non dans les  faits  (racontés) au 
moins dans le fait d’une existence. Peut- tre est-ce l air du temps qui pousse à 
une recherche exacer ée de l individualisation en réponse à l uniformité des 
vies réelles, l anonymat des réseaux et des chiffres imposants avancés par les 
statistiques mais cette recherche est aussi celle du sens de la vie m me à travers 
cette mise en ordre du récit, o  la répétition ininterrompue d'histoires 
singulières entrelace à son tour l individuel, le social comme le collectif.  

Si l intér t pour la vie d autrui est un vieux mécanisme d identification dont 
l exposition pu lique fournit des modèles de comportement et m me une 
pédagogie des passions, il sem le tre aussi, dans notre présent conflictuel, un 
moteur de cohésion social. Ainsi, au-delà du voyeurisme et de la pulsion 
scopique, les tragédies contemporaines, naturelles ou le fruit de cette violence 
sans nom qui va de la petite délinquance à la guerre perpétuelle, ont élevé les 
victimes aux rang de figures reconnaissa les dans l espace iographique : 
pensons aux photographies, aux noms, aux affiches, aux refs coups de pinceau 
des histoires de vie qui parcourent les endroits les plus différents tels que les 
mo ilisations devenues classiques des Mères de la Place de Mai en Argentine 
pour la  réapparition en vie  ou les évènements du 11 septem re et leur 
postérité. Comme si ces iographies qui tentent de laisser une trace du manque 
et de la disparition nous rappelaient incessamment la fragilité de vivre, nos  
vies précaires , aux dires de Judith Butler (200 ), qui sem lent aujourd hui 
plus que jamais menacées dans leur conservation, malgré les progrès de la 
science et de la technologie (là également, plus importants que jamais).  

                                                           
4 Ba htine emprunte la notion de chronotope, qu il développe dans sa théorie du roman, 
à une définition mathématique liée à la théorie de la relativité : le temps se condense, 
l'espace se dilate et les deux coordonnées ont un ancrage affectif. Le chronotope 
fonctionne comme un axe d'articulation et de configuration du récit : le chemin dans les 
récits médiévaux (ou dans les road movies contemporains), le salon dans les romans de 
Balzac, etc. (Ba htine, 1978).  
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Comment a order la question de l espace iographique dans le domaine de 
l éducation  D une part, la recherche éducative a découvert, comme d'autres 
disciplines, l'intér t offert par les iographies des acteurs et les  petits récits  
dans lesquels ils sont impliqués pour a order la dimension historique et 
analyser les pratiques, rendre compte des logiques institutionnelles et résoudre 
des conflits d interprétation. D autre part, voici, à mon avis, l aspect le moins 
considéré et sur lequel j aimerais insister : la question essentielle constituée par 
la iographie en salle de classe, c est-à-dire, les expériences singulières des 
apprenants dans le processus éducatif. En effet, dans la tendance à l uniformité 
à l école, dans la prétention d'universalité en ce qui concerne les critères, les 
concepts, la création de la citoyenneté et la consolidation de la nationalité, le 
groupe prime souvent sur l'individualité et les caractéristiques propres sont 
diluées dans des catégorisations générales. Toutefois, pouvoir parler de soi, de 
l expérience quotidienne et familiale, de situations et de conflits dans les 
différents milieux d'appartenance est une aide non négligea le pour la création 
collective du savoir. De m me, au dé ut de la formation, la connaissance 
réciproque peut contri uer à la reconnaissance des différences (d ethnies, de 
religions, de cultures, de genre, etc.). La iographie peut tre incorporée à la 
propre expression créative sur tous les sujets si une place prépondérante lui est 
réservée et qu elle n est pas noyée dans l identité du groupe. Ainsi, des notions 
a straites comme le multiculturalisme, la diversité ou le contact culturel (De 
Al a, 2007) peuvent prendre forme dans le micro-tissu social de la classe gr ce 
à la narration. 

4 dentit s narrati es

La dimension éthique, présente dans le paradigme dialogique a htinien 
alimente également la théorie du roman, qui marque un tournant avec l'analyse 
de la temporalité de Paul Ric ur, dans son ouvrage majeur Temps et récit 
(1983, 1984, 198 ) et dans d autres qui lui sont postérieurs (1991). Le 
philosophe y assume une ancienne tradition de la théorie littéraire issue du 
formalisme russe, du structuralisme fran ais, de différentes perspectives 
critiques anglo-américaines, sans ou lier la linguistique, la sémiotique, la 
psychanalyse, l'histoire et ien évidemment la philosophie. L idée d un temps 
de la narration, comme un type particulier de discours (Barthes, 19 ), un 
temps cosmique, chronique et psychique (Benveniste, op.cit) est ainsi 
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développée. Ric ur rééla orera postérieurement ces concepts pour arriver à sa 
propre définition d un troisième temps, configuré dans le récit, capa le de 
rendre compte d une intelligence narrative qui crée une certaine unité du temps 
historique, o  l tre humain peut situer sa propre expérience avec un avant et 
un après. 

L idée que la temporalité puisse seulement tre appréhendée par la 
narration, que tout récit suppose une mise en forme qui soit à la fois une mise 
en sens, et que par conséquent c est le récit ou la temporalité qui donne du sens 
aussi ien à l histoire qu à la fiction, au témoignage ou à l auto iographie 
introduit dans la pensée théorique ce que l on pourrait appeler  le tournant 
narratif , qui va de la théorie littéraire à la philosophie, ainsi que leurs outils 
conceptuels respectifs, et est ouvert à d'autres disciplines (l anthropologie, la 
sociologie, l histoire, la théorie politique) suscepti les à leur tour d apporter 
leurs propres instruments. Le récit, par sa proximité à l expérience en tant 
qu'inscription, trace ou empreinte, délimite prioritairement un espace éthique 
qui oriente la recherche. C est pour cela que, non seulement dans la formulation 
du philosophe mais aussi dans le développement de thèses  narrativistes  qui 
s en éloignent légèrement (les ouvrages de Arthur Danto (1989) ou de Hayden 
White (1992  2010), il ne consiste pas simplement à certifier la véracité d   
anecdotes  ou de  supercheries   comme avancent certains positivistes  ou 
à les qualifier de document digne de foi, mais ien à valoriser la narration, en 
affichant un certain recul et en soumettant ses procédés à une analyse critique, 
en tant qu'une des méthodes possi les, pouvant tre confrontée à tout type de 
vestige ou document, pour a order la connaissance à travers le recours au récit, 
la pratique la plus répandue et démocratique de l'humanité.  

La narration, en tant que posture théorique recueille le sens éthique primitif 
déjà présent dans le conte populaire dans ses plus lointaines expressions . 
Cependant, en tant que perspective analytique, elle s éloigne de toute ingénuité 
concernant le langage et la communication, la soi-disant spontanéité de la 
parole, l adhésion immédiate à la voix du témoin ou le prestige de l autorité. 
Au contraire, elle remarque avec justesse, au-delà de l énonciation et des 

                                                           
 Nous parlons des péripéties du héros ou de l héro ne qui, après avoir surmonté les 

o stacles et l éternelle dispute entre le Bien et le Mal, réussissait à vaincre ce dernier en 
o tenant ainsi maturité, prestige, onheur, restauration de l ordre et justice. Des thèmes 
repris et transformés par les romans modernes qui évoquent le  sens de la vie  ou la 
vie souhaita le   d une époque.  
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mécanismes ha ituels de l analyse du discours, la composante narrative : 
comment est racontée une histoire, comment est articulée la temporalité dans le 
récit, quel est le principe postulé, comment les temps multiples sont-ils noués 
dans la mémoire, comment se distri uent les personnages et les voix, quels 
aspects sont soulignés ou estompés, quelles causalités (ou hasards) appuient le 
développement de l intrigue, quelles sont les zones d om re de l histoire, etc. 
Une t che des plus révélatrices qui découvre des aspects significatifs qui 
passeraient totalement inaper us dans une lecture moins attentive. 

Bien que cela paraisse évident, nous devons dire que tous ces aspects 
peuvent aussi tre analysés dans la narration audiovisuelle. En effet, le concept 
de  narration  inclut toutes les modalités significatives, et pas seulement les 
mots. C'est pour cela qu'un grand récit, tel que la nation ou la nationalité par 
exemple, peut tre examiné à partir de cette perspective, y compris ses multiples 
registres : la parole, l image, le geste, le mythe, le rite  Cet exemple ne nous 
guide pas par hasard vers un territoire proche de la réflexion du philosophe et 
du travail que j ai mené ces dernières années : celui de l identité ou 
identification, entendue non comme un ensem le d attri uts immua les ou ien 
une essence, mais comme un processus ouvert à la temporalité et donc, à la 
transformation, l interaction, la fluctuation. Ric ur propose le concept 
d identité narrative pour concevoir l identité personnelle comme l identité 
collective selon le mode de la narration, s éloignant ainsi de l essentialisme et 
défendant la figure de l intervalle comme la plus adéquate. En effet, c est dans 
l intervalle entre deux p les hypothétiques, la m meté (le m me) et l ipséité 
(soi-m me) que se trouve l identité narrative  quelquefois plus proche de l un 
ou de l autre mais sans jamais se fixer sur eux. L oscillation entre 
l auto/reconnaissance de ce qui dure et ce qui se révèle comme autre montre 
précisément, dans ses multiples facettes, l hétérogénéité constitutive de chaque 
tre. 

Cette considération sur la diversité de configuration du sujet et sur 
l'articulation entre la iographie personnelle et les trajectoires et mémoires 
collectives sont de grande importance pour créer une définition non 
essentialiste des identités qui prenne en compte la qualité relationnelle, 
contingente, le devenir plus que l’être, (Hall, 199 ) tout en évitant des 
cristallisations ou définitions a priori de catégories immua les (ethnie, couleur, 
nationalité, sexe ou genre, religion, etc.). D autre part, la fluidité contemporaine 
des coordonnées culturelles, les transferts géographiques, l éloignement de ce 
qui nous est propre dans les termes existentiels du  foyer  (terre natale, maison 
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familiale, langue maternelle) (Morley, 200 ) rend pro lématique la définition 
d'appartenance en faisant de l'identité un signifiant multiple ou m me 
indécida le : tre Chicano ou Mexicain aux États-Unis, tre Indien ou Turc à 
Londres, tre né  là- as  tout en ayant la langue et le c ur  ici   un  ici  
mythique vers lequel on  retourne  toujours, comme Ulysse, en se rendant 
compte que tout a changé ou que l'on n'est plus vraiment ni d'ici ni de là- as. 
Avec la mondialisation de la communication, le multiculturalisme se 
transforme en  transculturalisme , soit la possi ilité de vivre dans plusieurs 
mondes simultanément  mais aussi en conflit réciproque , dans une espèce 
d intervalle qui rappelle la logique derridienne  et   et  ou  ni   ni . 
Cette migration n est pas forcément territoriale, géographique ou géopolitique 
 elle peut aussi tre une sensation éprouvée à un certain endroit, ou une force 

qui nous pousse, sans attaches définitives, d un lieu à un autre. Le concept d   
identité narrative  se révèle ainsi de grande valeur.  

Si l on s intéresse plus particulièrement aux narrations de l espace 
iographique, nous verrons que valoriser la première personne, définir la propre 

expérience comme axe d'interaction éducative, accueillir différentes formes et 
voix (témoignages, histoire orale, histoires familiales, anecdotes, conflits, 
situations vécues) augmente de fa on productive l espace d interaction et de 
communication, permettant une meilleure articulation entre les programmes 
éducatifs et le processus d apprentissage, qui est toujours contingent. 
Cependant, cela ne signifie pas se détourner de la conceptualisation théorique 
en la rempla ant par le recours à l anecdote, ni fragiliser l écart entre l espace 
pu lic et privé ou entre les différents niveaux d interlocution. Il s agit plut t 
d tre attentif, en tant qu éducateur, à l émergence de la su jectivité (qui peut 
se présenter, nous le savons, sous de multiples manifestations) et lui garantir 
une place dans l éla oration des programmes éducatifs et dans la dynamique 
du travail en classe. Dans ce sens, une compétence discursive et narrative 
aiguisée, une disposition à l écoute ( tre  au pied du mur du langage  pour 
reprendre la célè re expression lacanienne) peut nous ouvrir des voies 
insoup onnées vers l interaction en réduisant le fossé générationnel, qui peut 
parfois sem ler insurmonta le. 

La dimension éthique, nous le disions, est ici fondamentale : le principe 
d équité du discours par lequel ces refs récits, ces voix qui s entrem lent sur 
la scène de l éducation, deviennent des acteurs reconnaissa les et valorisés à 
travers les interactions de l institution. Intégrer quelqu un dans l'interlocution 
se révèle ainsi comme le premier pas de l'intégration tout court. En effet, 
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facteurs sociaux et matériels créateurs d'asymétries et d inégalités mis à part, 
exclure du discours (ou étouffer la voix) impose une limite sym olique 
difficilement franchissa le. Permettre que cette parole prenne forme, jaillisse 
et donne li re cours à l expression de la su jectivité, et par conséquent de la 
différence (sans essayer de réta lir la  voix de l autre , m me  littéralement 
) est un premier geste nécessaire à la reconnaissance, dont la signification est 

essentielle en ce jour o  la discrimination et la xénopho ie, la violence 
physique et ver ale sem lent partout triompher. 

Peut- tre que cette perspective, fortement empreinte d émotions, permettra 
d une certaine fa on de concurrencer la colonisation de l espace-temps de la 
pensée et de l affectivité par les médias, qui touche surtout les enfants et les 
jeunes, en ayant recours à de vieilles logiques institutionnelles concernant le 
savoir, le pouvoir et l autorité. Il faudrait aussi résister aux attaques que 
su issent les disciplines des sciences humaines et sociales en conséquence des 
logiques du néoli éralisme de notre société mondialisé, de sa conception 
pragmatique du marché et son rejet envers toute pensée critique. Ces logiques 
aspirent à la capacité d adaptation (aux règles du marché), à la formation de 
techniciens et d experts en fonction des esoins de la production au lieu d un 
développement équili ré des capacités de réflexion et de création des sujets et 
des peuples. Nous pourrons, sans nul doute, contri uer à ce développement, 

ien que modestement, en créant des conditions pour l avènement d un monde 
plus juste et équita le. 
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