
Informations pratiques 
 

Lieu 
Auditoire Montesquieu 01 
Rue Montesquieu, 32 
1348 Louvain-la-Neuve 
Belgique 
Accès 
Voir site www.uclouvain.be et plan d’accès 
Parking Baudouin (gratuit) 
Parking Grand’Place (payant) 
Repas 
Laissé au libre choix des participants sur le site de Louvain-la-
Neuve 
Inscription 
au moyen du carton-réponse ci-joint 
ou par mail à chantal.grandmaire@uclouvain.be 
ou par Fax: (32 10) 47 81 59 
Droits d’inscription  
Versement de 15€ sur le compte bancaire de l’UCL: 
IBAN : BE66 0910 0157 2843 - CIB : GKCCBEBB au plus tard 
pour le 16 octobre 2010 
Veuillez mettre en communication :  
nom-prénom-récits de vie-IACS02L1 
Le colloque est gratuit pour les étudiants 
Renseignements 
Chantal Grandmaire (Secrétariat) 
Rue de la Lanterne Magique, 32 
1348 Louvain-la-Neuve 
Belgique 
Courriel : chantal.grandmaire@uclouvain.be 
Téléphone: (32 10) 47 39 05 
Fax: (32 10) 47 81 59 
Catherine Laviolette (organisation scientifique) 
Courriel : catherine.laviolette@uclouvain.be 
 
Avec le soutien du FNRS 

FOPES-Faculté ouverte de politique économique et sociale 
Louvain-la-Neuve,  
le 30 octobre 2010 

Auditoire Montesquieu 01 
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UCL 

Construction de  

soi et lien social 

dans les pratiques 

de récits de vie 



Depuis plus de 30 ans, l’utilisation des récits de vie s’est considéra-
blement développée, notamment à travers la recherche en anthropo-
logie et en sociologie ainsi que dans l’intervention clinique. Dans nos 
sociétés hypermodernes, les individus-sujets recherchent un sens à 
leur vie et tentent de re-construire du lien avec eux-mêmes et avec 
les autres. 
 
C’est dans ce sens que la pratique des récits de vie trouve sa place, 
car se raconter, c’est se donner la possibilité de regarder son par-
cours de vie, y apporter sa capacité réflexive et réorienter ses ac-
tions. 
 
Dans le foisonnement des expériences professionnelles autour des 
récits de vie, cette journée propose des visions diverses mais com-
plémentaires autour de la question du rapport à soi et aux autres, en 
terme de production de connaissances. 
 
La journée se déroulera en deux tables rondes : la première aura 
pour thème « Expérience et parcours de vie : enjeux d’individualité 
et de collectivité » et la seconde « Expérience et récit de vie : l’éclai-
rage de la clinique ». 
 
Interventions de : 
 
- Catherine Delcroix, sociologue, professeure à l’Université de 
Strasbourg, 

- Danielle Desmarais, anthropologue, professeure à l’Universi-
té du Québec à Montréal (Uqam), 

- Guy de Villers Grand-Champs, professeur émérite à l’UCL, 
philosophe et psychanalyste, 

- Pascale Jamoulle, chargée de cours invitée au laboratoire 
d’anthropologie prospective-UCL et anthropologue au Service 
de Santé Mentale « Le Méridien », 

- Catherine Laviolette, chercheuse au LABO Etudes du déve-
loppement et assistante à la Fopes-UCL, 

- Roland Lefebvre, formateur en médiation sociale et praticien 
à l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et  
Addictologie (Villeurbanne-France), 

- Marichela Vargas, chargée de cours invitée à l’UCL, consul-
tante aux Consultations psychologiques spécialisées en histoi-
res de vie, 

- Jean-Marie Wautelet, économiste, professeur à la FOPES et 
au LABO Etudes du développement à l’UCL . 

 
MATINÉE 
 
8h45 Accueil des participants 
 
9h00 Introduction de la journée, 
 par Jean-Marie Wautelet 
  
9h15 Table ronde 1:  
 « Expérience et parcours de 
 vie : enjeux d’individualité 
 et de collectivité » 
 
 Présidence 
 Guy de Villers Grand-
 Champs  
 
 « De soi, d’autrui : construc-
 tion identitaire à l’entrée dans 
 l’âge  adulte », 
 par Danielle Desmarais  
 « Une recherche-action auprès 
 d’adolescents en difficulté 
 devenus adultes, par la 
 méthode des études de cas  
 élargies », 
 par Catherine Delcroix  

 
10h15 Débat avec la salle 

 
11h Pause café 

 
11h15 « Chemin de femmes et de 
 mères dans une association 
 où quand le récit de soi  
 renforce l’identité personnelle 
 et collective », 
 par Catherine Laviolette 
 « L’individu social contempo-
 rain. Observations et proposi-
 tions à partir d’une pratique 
 du récit de vie en psychologie  
 clinique », 
 par Marichela Vargas 
 

12h Débat avec la salle 

 

12h45 Déjeuner 

APRÈS-MIDI 
 
14h15 Table ronde 2:  
 « Expérience et récit de vie : 
 l’éclairage de la clinique » 
 
  Présidence 

 Danielle Desmarais 
 
 « Tresser les dimensions de la
 formation et de la recherche 
 dans les champs articulés de 
 la psychanalyse et de l’anthro-
 pologie de la formation; récit 
 d’une expérience de vie  
 professionnelle », 
  par Guy de Villers Grand- 
  Champs 
  «  Atelier de récit de vie et  
  personnes en difficulté avec  
  l’alcool », 
 par Roland Lefebvre 
 « Récits de vie. Une anthro-
 pologie impliquée en santé  
 mentale », 
 par Pascale Jamoulle  
 
15h45  Débat avec la salle 
 

16h45  Conclusions  
 par Catherine Laviolette et 
 Marichela Vargas 
 

17h  Verre de l’amitié 


