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Présentation 

La sociologie s'est, dès ses débuts, attachée à rendre compte de ce qui fait 
que nous continuons à être ce que nous sommes devenus malgré de 
récurrentes envies d'être quelqu'un d'autre et de vivre autre chose. En 
sanctionnant le poids des décisions et orientations antérieures, elle a 
quasiment reconnu l'irréversibilité des trajectoires biographiques. 
Socialisation primaire, déterminismes sociaux et engagements involontaires, 
tout est lié pour que nous continuions à vivre ce que nous vivons. On ne 
change pas de vie comme ça. 

Toutefois, les changements d'orientation professionnelle, les ruptures de 
parcours biographiques, les crises identitaires, les sorties de carrières…, bref 
toutes ces bifurcations, plus ou moins réussies, plus ou moins achevées, que 
l'on observe autour de nous, ne sont pas aussi rares que cela. Et si tel est le 
cas, c'est parce que l'espace des possibles s'est ouvert, relativement tout au 
moins, et que rejouer sa vie est pensable et possible, et même encouragé par 
des mesures spécifiques (comme la formation tout au long de la vie ou le 
leitmotiv contemporain de l'égalité des chances rejouable tout au long de 
l’existence), bref, c'est donc que la structure sociale permet, voire encourage, 
des réversibilités. Ne faut-il pas dès lors considérer l'importance du rôle des 
dispositifs institutionnels dans la création d'une flexibilité des structures 
propice à l'émergence de telles bifurcations et sur le processus 
d'appropriation de cette flexibilité par les acteurs individuels ? Les politiques 
sociales dites génératives ne sont-elles pas fixées un tel objectif en stimulant 
la capacité des individus à se travailler en cherchant à augmenter leur 
réflexivité ? De même l’emphase actuelle mise sur les logiques de sécurisation 
des transitions n’exprime-t-elle pas une attention extrême accordée aux 
passerelles à construire et aux étayages à offrir pour faciliter le passage vers 
une autre vie ? 

C’est à cet enjeu autant sociologique que social que le présent cycle de 
conférences publiques sera consacré en s’efforçant de thématiser tant les 
contextes que les conditions d’émergence et de réalisation de ces 
bifurcations, reconversions, affranchissements, transformations de nos 
existences. 
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Crédits attribués  

Cours suivi (évalué par un examen transversal à plusieurs cours): 1 ECTS. 

Inscription  

Le cycle de conférences, en tant que cours crédité faisant partie d’un cursus, 
n’est accessible qu’aux étudiants inscrits en domaine 1 ou en domaine 2 au 
Département Travail social et politiques sociales. Il n’est donc pas offert au 
titre des compétences complémentaires et transversales ou de cours hors 
domaine. Les conférences sont toutefois ouvertes à tout auditeur qui 
souhaiterait y assister.  

L’inscription aux cours, exercices et examens (par le portail internet de la 
Faculté des lettres) doit se faire avant le 15 octobre de chaque année pour les 
cours du semestre d’automne (SA) et les cours annuels (AA), avant le 15 
mars de chaque année pour les cours du semestre de printemps (SP). En 
s'inscrivant à un cours, l'étudiant-e s'inscrit automatiquement aux 
diverses procédures de validation du cours. Pour les étudiant-e-s en 
domaine, l'étudiant-e doit s'inscrire à toutes les composantes du module en 
question. Une fois inscrit-e, l'étudiant-e ne peut plus retarder une 
procédure de validation.  

Par le biais du programme internet de la Faculté, l'étudiant-e peut, au plus 
tard 14 jours avant la première session de validation d'une unité 
d'enseignement, annuler son inscription (cliquer sur "annuler"). Pour les 
étudiant-e-s en domaine, il/elle doit alors annuler toutes les inscriptions du 
module en question. Cet-te étudiant-e doit alors se réinscrire à l'unité 
d'enseignement / module au moment désiré. Il n'est pas possible d'annuler 
une inscription à un cours/module après un premier échec.  

Chaque étudiant-e a droit à trois tentatives pour chaque unité 
d'enseignement (deux répétitions). Les sessions sont liées entre elles, aucun 
report n'est possible (sauf raisons majeures mentionnées par le règlement de 
la Faculté des lettres et le règlement de Département). 

Acquis pédagogiques 

 Assimiler de manière critique la matière du cours. 

Modalités de validation  

Pour les étudiant-e-s en programme à 120, 60 et 30 ECTS sous le régime du 
nouveau règlement : validation par l’examen du Module 1. L'examen porte 
sur l’ensemble des cours du Module 1 suivis cette année. Il est de nature 
différente selon l'année d'étude, examen sur table pour les étudiant-e-s de 
première année; examen oral pour les étudiant-e-s de deuxième année; pro-
séminaire pour les étudiant-e-s de troisième année.  

Dates des sessions d'examen  

• 1ère session : du 25 au 29 mai 2009; date butoir pour le dépôt du travail 
écrit : jeudi 28 mai 09. 

• 2ème session : du 31 août au 04 septembre 2009; date butoir pour le dépôt 
du travail écrit : jeudi 3 septembre 09.  

• 3ème session : du 14 au 18 décembre 2009; date butoir pour le dépôt du 
travail écrit : jeudi 17 décembre 09. 
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Support étudiant 

Pendant les périodes semestrielles d'enseignement, des tuteurs/trices sont à 
la disposition des étudiant-e-s deux demi-jours par semaine afin de leur 
apporter un support dans leurs études (travaux écrits, recherche 
d'information, explicitation d'éléments de cours, etc.). S'adresser dès la 
reprise du semestre d'automne 08 à Aude Métral et à Sarah Urfer Nguyen au 
bureau 01.101 (les lundis de 13h00 à 17h00 et mardis de 8h30 à 12h30). 

Planification des conférences 

 

18 février 2009 Marc-Henry Soulet 

Changer de vie, devenir autre : un objet sociologique ? 

25 février 2009 Claude Dubar 

La conversion identitaire : un paradigme sociologique ? 

4 mars 2009 Vincent Caradec 

Transitions et reconversions après la retraite 

11 mars 2009 Pascale Pichon 

Sortir de la rue : l'entreprise de toute une vie 

18 mars 2009 Guy Bajoit  

La place de la liberté dans les conduites humaines 

25 mars 2009 Lise Demailly 

Changer la vie d'autrui : les métiers relationnels 

MARDI  

31 mars 2009 

Vincent de Gaulejac 

Changer de vie en la racontant : roman familial et 
trajectoire sociale 

22 avril 2009 Michel Grossetti 

Imprévisibilité et irréversibilités dans les phénomènes 
sociaux 

29 avril 2009 Bertrand Bergier 

Conditions d'une revanche sur le destin scolaire 

6 mai  2009 Maria Caiata Zufferey 

Sortir de la toxicodépendance : le dire pour le faire 

13 mai 2009 Michel Messu 

Autoproduire son identité ? 

Sous réserve de changements de dates indiqués sur GESTENS 
 

 


