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Quels sont les moments décisifs de mise en forme et en sens de
soi tout au long de la vie ? Quelle est la relation entre ces moments
formateurs et l’histoire de vie ? Toute histoire de vie est composée de
multiples moments décisifs et signifiants. Mais qu’en faisons-nous ?
De quelle manière et avec quelles méthodes sont-ils abordés dans les
pratiques d’histoires de vie ?
La question des moments dans les pratiques d’histoires de vie
se pose dans une double problématique temporelle. D’une part elle
pose la question de l’échelle temporelle pertinente : si l’histoire de vie
se caractérise par la chronologie et une temporalité du long terme à
grande échelle ; le moment au contraire fait signe vers l’événement
dans une échelle temporelle à court terme. Mais d’autre part, la
question des moments ouvre aussi la problématique de la continuité et
des discontinuités dans le cours de la vie : moments de naissance,
moments de mise en forme et en sens de soi, moments de
transformation et de bifurcation dans le cours d’une vie.
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