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| Les rencontres du social |

De la littérature
aux récits de vie :
quelle place sur 
l’intergénérationnel ?

U N I V E R S I T É  D E  F R A N C H E - C O M T É

mardi 25 juin 2013 à 17h30

Amphi 1 | IUT Belfort-Montbéliard
Avenue du Maréchal Juin | Belfort

Conférence co-animée 
par Geneviève Chovrelat-Péchoux 
et Guillaume Guthleben, enseignants
au sein du département Carrières Sociales

Entrée libre

département Carrières Sociales
IUT de Belfort-Montbéliard
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Les rencontres du social visent à 
permettre aux étudiants, 
aux professionnels et au public
intéressés de se rencontrer autour 
de problématiques importantes 
dans le secteur social et socio-culturel.

Guillaume Jehannin
Chef du département  
Carrières Sociales
Tel. 03 84 58 76 01
guillaume.jehannin@
univ-fcomte.fr

IUT de  
Belfort Montbéliard
19 av. du Maréchal Juin 
BP 527 
90016 Belfort cedex
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 De la littérature aux récits de vie :
   quelle place sur l’intergénérationnel ?

Depuis l’Antiquité,  la vie des hommes a nourri la  littérature qui a 
évoqué le rapport aux dieux, au monde, aux autres hommes et plus 
tardivement le rapport à soi. Si les tragédies grecques nous montrent, 
dans le jeu entre le chœur et l’acteur, l’émergence de l’individu face à 
la cité, la dimension autobiographique paraît plus tardivement à Rome.  
Comment s’est opéré au fil des siècles le passage de la fiction à un re-
tour sur soi, comment le pacte autobiographique a-t-il pu se mettre en 
place ? Comment de la littérature est-on passé au XXe siècle aux récits 
de vie dans les sciences humaines ? Quelles ressources pédagogiques cet 
outil peut-il offrir dans une formation centrée sur la personne humaine ?

Depuis sa création, le département Carrières Sociales s’est attaché à va-
loriser les différents publics auxquels s’adressent les activités et projets 
initiés par les étudiants : enfants, jeunes, adolescents, adultes, parents, 
personnes âgées, des personnes vulnérables, en situation précaire ou de 
handicap… Il s’agit bien de faire avec et non de faire pour, en veillant 
à comprendre ce que sont les gens au-delà d’un âge, d’une situation ou 
d’un statut social.

Cette rencontre sera l’occasion de présenter comment nous avons tenté 
depuis 2000 de valoriser les trajectoires de vie, notamment grâce à la 
collecte de récits de vie : comment peut-elle aider à comprendre les 
publics au travers de ce qu’ils vivent ? A quelles conditions un récit peut-
il aider à prendre confiance en soi, à se sentir valorisé ? En quoi cette 
prise de parole, accompagnée, peut-elle être importante ? Comment 
travailler avec l’intime en respectant une éthique de l’intervention.

De nombreux projets ont été menés par les étudiants autour des récits 
de vie, invitant souvent à une lecture riche des relations entre les géné-
rations. Certains serviront d’illustrations afin d’envisager de nouvelles 
pistes de collaboration.

Les rencontres du social se poursuivent en 
2013-2014 sur le thème "Du peuple au 

populaire : peuple, catégories populaires, 
culture populaire, éducation populaire"

Nous associerons les étudiants 
à ces rencontres par un travail d'enquête 

sur le thème choisi, qui sera disponible 
en fin d'année universitaire. 

Cette année également, les étudiants ont 
réalisé cette enquête sur la question 

intergénérationnelle : rendez-vous 
en juillet 2013 sur www.iut-bm.fr
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