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Résumé 
Explorer les transformations biographiques contemporaines et l’agentivité de 

l’adulte, à partir des histoires de vie, et en prenant en compte les ressources de la 
formation. 

 
Argument 

L’évolution des sociétés contemporaines provoque une transformation en 
profondeur des parcours de vie. Le standard biographique ancien reposant sur un 
modèle en trois étapes semble révolu : (i) se former pendant l’enfance et la jeunesse, (ii) 
travailler durant l’âge adulte et accéder à la parentalité, (iii) se retirer des activités au 
moment de la retraite : cette structuration simple, disposant un petit nombre de 
transitions biographiques et de cycles de vie semble appartenir définitivement au passé. 

 
Les nouvelles biographies contemporaines sont marquées par de multiples 

transformations qui définissent autant d’épreuves venant provoquer le sujet adulte. 
Transitions et bifurcations peuvent émerger à tout moment, en lien avec les 
modifications affectant les sociétés actuelles. Il n’y a plus de modèle disponible d’un 
parcours de vie stable, mais l’hypothèse de transformations difficilement prévisibles aux 
plans éducatifs, professionnels, personnels et existentiels. 

 
Les transformations biographiques requièrent une agentivité nouvelle de l’adulte : 

dans le contexte social contemporain, les capacités d’agir et de réagir du sujet sont 
potentiellement décisives mais inégalement distribuées.  

 
La conférence de Genève 2011 propose d’explorer les transformations actuelles 

des parcours de vie et le nouveau pouvoir d’agir qu’elles requièrent pour des adultes 
disposant de ressources inégales. Elle approfondira en outre en quoi la formation,  en 
tant que support d’agentivité potentielle, peut accompagner et soutenir les mutations de 
l’adulte contemporain. 

 
 



Le colloque s’attachera à développer les axes et controverses suivants : 
 
 Dimensions épistémiques 

• Peut-on vraiment parler de transformations ou de 
« déstandardisation » concernant les parcours de vie contemporains ? 

• Le pouvoir d’agir de l’adulte est-il un leurre ? Dispose-t-il 
véritablement de marges de manœuvre et d’initiative ?  

 
 Dimensions sociales 

• La sollicitation de l’agentivité de l’individu n’est-elle pas un piège 
idéologique et politique ? 

• L’agentivité n’est-elle pas récupérée par la gestion des institutions et 
entreprises ? 

 
 Dimensions éducatives et éthiques 

• La formation des adultes peut-elle véritablement contribuer au 
développement de l’agentivité de l’individu ? 

• Quels horizons d’action déterminer pour le formateur  
• Quelles directions de recherche développer pour le chercheur ? 

 
Bien évidemment, toutes les communications portant sur la recherche en histoire 

de vie et formation des adultes sont les bienvenues. 
  
Pour soumettre une proposition de communication : 

Les propositions de communication sont envoyées en document attaché (format 
*.doc, *.docx ou *.pdf). 

Les propositions sont envoyées sur une page A4 et ne doivent pas dépasser 500 
mots. 

Elles comportent un titre, 3 mots-clés, le nom de l’auteur ou des auteur(s), 
institution de référence, ainsi que les coordonnées électroniques. 

 
Les langues du colloque sont l’anglais et le français. 
Les propositions de communication sont envoyées au plus tard le lundi 1er 

novembre 2010 à 
esrea2011@unige.ch 

Les propositions de communication seront soumises au comité scientifique. 
La notification de l’acceptation des propositions de communication sera faite le 

lundi 29 novembre 2010. 
Les versions finales des communications (5000 mots avec les références) seront 

envoyées au plus tard le lundi 7 février 2011. 
Les présentations n’excèderont pas 30 minutes, et 15 minutes seront réservées aux 

échanges après chaque communication. 
  

 


