
JUIN 2000 

À l’occasion du Congrès de l’Association Internationale des Sociologues de langue française 
Québec du 2 au 7 juillet 2000 

Le Groupe de Réflexion sur l’Approche Biographique 
    organise des ateliers les 6 et 7 juillet, sous l’intitulé : 

 

“ La dynamique biographique : contextes et individus ” 

La journée du 6 et la matinée du 7 juillet seront consacrées aux ateliers conçus comme des forums de discussion. 

• Journée du 6 juillet 2000 Salle du Roy au Centre d’interprétation de Place Royale 
27 rue Notre Dame, au bas du Château Frontenac 

9h-10h45 Individus et contexte familial : biographies de famille, biographies d’entourage 
organisé par Catherine Bonvalet et Eva Lelièvre (INED) 

La discussion s’agencera autour des interventions suivantes : 
• C.Bonvalet (INED) "Comment aborder l'influence du réseau des proches replacé dans sa dynamique ?"  
• E.Lelièvre (INED) "Les implications de la définition d'entourage retenue pour la collecte auprès d'adultes 

âgés de 50 à 70 ans"  
• L.Duchesne (UdM-UQAM) "Les spécificités québécoises, transmissions familiales et choix professionnels" 
• R.Marcoux (Univ. Laval) "L'approche de l'entourage des jeunes maliens,  
• D.Laberge (UQAM) "Le réseau, au delà de la famille, dans les parcours de précarité"  

pause 

11h15-13h Individus et contexte spatial : espace résidentiel, espace fréquenté, espace de vie, 
• Introduction par les organisateurs: Françoise Dureau (IRD-UMR Regards) et France Guérin-Pace (INED) 

La discussion s’agencera autour des interventions suivantes : 
• Eva Lelièvre (INED) : "L'espace de vie collecté dans l'enquête Biographies et entourage" 
• Thierry Lulle (IRD - CIDS) : "Le logement des classes moyennes à Bogota. Rôle du travail et de la famille 

dans les trajectoires résidentielles" 
• Jean-Yves Authier (Université Lyon 2) : "Les lieux de la vie urbaine des habitants anciens des quartiers 

centraux : effets de contexte, effets de trajectoire" 
• Daniel Delaunay (IRD) : "Qu'attendre d'une géographie des biographies individuelles ?" 
• Matthieu Mille (Université de Caen) : "Les temporalités quotidiennes urbaines : villes et rythmes humains" 
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15h-17h30 Individus et contexte économique : itinéraires de précarité 
• Introduction par les organisateurs: Philippe Antoine (IRD) et Richard Marcoux (Uni Laval) 

La discussion s’agencera autour des contributions suivantes : 
• Aka Kouamé (IFORD) : "Réformes de politiques économiques et sociales et emploi à Yaoundé" 
• Benoît-Paul Hébert (INRS-Culture) : "Travail et revenu dans les arts du spectacle en France" 
• Grenier Claude (UdM / Statcan) : "Conjoncture économique et premier emploi des immigrants 

nouvellement arrivés au Québec" 
• Danielle Laberge , Shirley Roy (UQAM) :"Trajectoires de précarité féminine; une analyse de situation de 

femmes sans-domicile fixe à Montréal" 
• Richard Marcoux (Uni. Laval) et Victor Piché (UdM) : " Essai de mesure de la mobilité socio-

professionnelle à Bamako" 
• Mathias Kuépié (IFORD) : "L’évolution du passage à l’âge adulte vue sous la double dimension 

économique et résidentielle à Yaoundé" 
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Université Laval, Pavillon J.-A. De Sève 
Local 1241 (en face du Pavillon de Koninck) 

• Matinée du 7 juillet 2000 

9h-11h Questions biographiques adressées à l’analyse multiniveau 
organisé par Daniel Courgeau (INED) et Daniel Delaunay (IRD) 

• Nécessité ou utilité d'une analyse biographique multiniveau: approche agrégée, approche individuelle, 
approche biographique multiniveau. autour de l'article de D. Courgeau: "Réflexions sur la causalité en 
sciences sociales". 

• Choix, définition et analyse de niveaux et de contextes pertinents: autour de la présentation de Els Lecoutere 
"L'analyse de la mobilité au niveau désagrégé" et de l’article de Michel Poulain et Harvey Goldstein. 

• Production de données en fonction de l'analyse, registres, enquêtes rétrospectives, autres sources: autour de 
l'article de Bruno Schoumaker: "Déterminants de l'age au premier mariage au Maroc rural. Une analyse 
biographique multiniveau". 

• L'individu comme contexte de ses biographies ou le traitement multiniveau des événements multiples : 
autour de l’intervention de Daniel Delaunay. 

• La discrétisation du temps : autour des interventions de Daniel Delaunay et Bruno Schoumaker. 
 
pause 

11h30-13h Applications et perspectives organisé par E.Lelièvre (INED) et R.Marcoux (Uni Laval) 
• "Perspectives et montage d’une opération de collecte, les arbitrages scientifiques et logistiques : choix 

d’échelles et analyse" autour de l’intervention de Marianne Kempeneers (UdM) 
• "Compte rendu sur un relevé biographique de santé en Thailande" par Eva Lelièvre (INED) 

Discussion générale : Bilan des débats et évaluation des pistes de recherche 

 

 

L'après-midi du 7 juillet se tiendra la séance programmée au sein du Congrès AISLF :  

Séance présidée par Richard Marcoux, Université Laval (Québec). 

1. Objectifs et travaux du Groupe de Réflexion sur l’Approche Biographique 
Françoise Dureau IRD (Bordeaux), Catherine Bonvalet INED (Paris) 

2. La collecte de données rétrospectives au Canada Pierre Turcotte STATCAN (Ottawa) 

3. L’expérience des collectes biographiques en Afrique Philippe Antoine IRD (Dakar) 

discussion 
4. Perspectives méthodologiques : 

Analyse biographique multiniveau : un changement de paradigme 
Daniel Courgeau INED (Paris) 

Les acquis des méthodes multiniveaux de l’analyse biographique, 
Daniel Delaunay IRD (Paris) 

5. La dynamique biographique, contexte et individus  Eva Lelièvre INED (Paris) 
les nouvelles explorations 

discussion 
 
 
Éva LELIÈVRE à l’INED pour le GROUPE DE RÉFLEXION SUR L’APPROCHE BIOGRAPHIQUE eva@ined.fr
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