
Cinq exemples de mobilisation de récits de vie dans des recherches sur les 

migrations internationales 

  

Séminaire organisé dans le cadre du groupe de recherche MIGREVAL, Laboratoire 

LinCs, Université de Strasbourg 

Lien web : https://bbb.unistra.fr/b/del-bhi-pcl-rkx 

  

Vendredi 29 avril 2022, MISHA, 5 allée du Général Rouvillois, Strasbourg 
  

Comment mobiliser des récits de vie pour construire, développer et modifier des hypothèses 

de recherche sur les processus sociaux et psychosociaux engendrant des phénomènes 

observables ? Quelles sont dans cette approche les conditions de possibilité de comparaisons 

interrégionales et internationales (notamment comparaisons franco-allemandes) ? 

  

Nous vous invitons chaleureusement à participer à la journée de séminaire du vendredi 29 

avril prochain. Celle-ci aura pour objectif de présenter quatre ouvrages parus en français et 

traduits en allemand et une thèse de doctorat utilisant des récits de vie. 

  

 Matinée 10h-12h, salle Antarctique, MISHA 
  

10h -10h15 : Catherine Delcroix (Professeure de sociologie, LinCs, UdS) et Lena Inowlocki 

(Professeure de sociologie, Université Goethe de Francfort) : Introduction générale 

  

10h15 - 11h : Anja Bartel (Docteure en sociologie, LinCs, UdS) :  Construire une 

comparaison internationale à partir de récits de vie. L’exemple des parcours de jeunes 

réfugiés en France et en Allemagne.  

  

11h - 11h 30 : Fritz Schütze (Professeur de Sociologie, Eméritus), Biographical Sociology. 

Some comments on books published in the « Qualitative Fall- und Prozessanalysen » 

collection, Barbara Budrish Verlag.  

  

11h30-12h :  Ingrid Hartman (Traductrice du français vers l’allemand) :  A la recherche 

d’équivalences conceptuelles : quelques défis de la traduction sociologique.  

  

12h-14h repas 

  

Après-midi 14h-18h, salle de la Table ronde, MISHA 

  
14h-14h45 : Daniel Bertaux (Directeur de recherches en sociologie au CNRS, 

retraité) :  Types d’approches sociologiques utilisant des récits de vie.  

  

14h45- 15h30 : Elise Pape (Post-doctorante, LinCs, Uds) :  Transmissions entre générations 

dans des familles d’origine marocaine en France et en Allemagne.  

  

15h30- 16h : pause 

  

16h - 16h45 : Gwendolyn Gillieron (ATER, LinCs, UdS), Négociations biographiques des 

enfants de couples binationaux en Suisse et au Maroc.  

  

https://bbb.unistra.fr/b/del-bhi-pcl-rkx


16h45 -17h30 : Catherine Delcroix, (ATER, LinCs, UdS),  Etude de cas approfondie. Le 

roman vrai de la famille Nour. 

  

17h30 : discussion générale et synthèse 
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