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La recherche biographique explore les
processus de construction du sujet dans de
l'espace social, à travers les configurations
narratives qu'il donne à son existence et à ses
expériences. Réexaminant les enjeux
épistémologiques et les enjeux sociaux de ce
courant de recherche, l'ouvrage illustre et
documente l'évolution de la recherche biographique, de sa
fondation et ses décisifs développements dans le champ de la
formation des adultes à son élargissement à d'autres territoires
d'investigation.
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