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Merci de l’invitation
pour résumer mon propos

- Retour sur les temporalités

- Les études sur le biographique
- L’institution biographique

- Les histoires de vie

- Les bifurcations biographiques

- Des perspectives temporalistes du parcours de vie

- Les présences sociales



Une  approche temporaliste
Redonner sa place au temps de l’action, à l’événement et à la dimension 
subjective : s’intéresser au travail temporel en tant qu’activité pour 
préserver le commun (Tronto)
Une sociologie des pratiques temporelles 

• Elias Norbert (1996), Du temps, Paris, Fayard,

• Bourdieu P. (1997). Méditations pascaliennes. Paris, Seuil.

• Grossin W. (1996). Pour une science des temps. Introduction à l’écologie temporelle. Toulouse, Octarès.

• Zerubavel, E. (1985). Hidden rhythms: Schedules and calendars in social life. Univ of California Press.

Une pratique : temporer (Elias), qui s’observe (Vs risque spéculation)

Multiplicité des temporalités (Grossin) 

Une question de rapports sociaux : le temps, une question de pouvoir
• Darmon & al. (dir.) Temps et pouvoir, ARSS, 2019/1-2, n°226-227. 

Enjeux de synchronisation et de coopération
• Bessin M., Gasparini G. (dir.), Synchronisation, désynchronisation, un enjeu de société, Symposium de la revue Information sur les sciences 

sociales / Social Science Information, vol 35(4), décembre 1996 et vol 36(1), mars 1997.

Enjeux de temporalisation et de sexuation

http://ssi.sagepub.com/content/35/4.toc
http://ssi.sagepub.com/content/36/1.toc


Temporalités et événement

Une sociologie de ce qui est : les risque du tropisme de la stabilité

Une sociologie de ce qui advient : la part des processus et de l’événement

Les risques du présentisme

La part des émotions : le trouble de l’événement

Bessin M., Bidart C. & Grossetti M. (dir.), Bifurcations. Les sciences sociales face aux ruptures et

à l’événement, La Découverte, Coll. Recherches, Paris, 2010, 400 p.

http://www.cairn.info/bifurcations--9782707156006.htm
http://www.cairn.info/bifurcations--9782707156006.htm


Les dynamiques temporelles du parcours de vie

Etudes du biographique : temporalités historiques et individuelles

La sociologie du parcours de vie Vs approches biographiques ?

Une perspective dynamique du parcours de vie
Objectivation : Chronos, temps de l’horloge plus quantitatif et linéaire, dominant dans nos sociétés 
matérialistes, donne un cadre pratique et universalisant ; -> Institution biographique

Subjectivation : Kairos, temps de l’action qui convient, du fait de l’élaboration située de 
l’opportunité et de sa dimension qualitative, ouvre à des dimensions morales du temps ; -> récit de 
vie

Bifurcation : Aïon, temps de l’événement, rupture d’intelligibilité, recherche du sens, place des 
émotions.



L’institution biographique

• Cadres normatifs et culturels, les politiques publiques, les normes et 
les contraintes qui façonnent un parcours de vie et les différentes 
étapes de la vie et examine les pratiques des individus qui respectent 
ou contournent toutes ces choses

• Exemples
• Seuils d’âge des institutions et des politiques publiques de prise en charge de 

l’autisme

• Les normes éducatives du devenir adulte qui sont transmises dans 
l’accompagnement des adolescents autistes

• Encadrement et contrôle, en matière de  sexualité par ex.



Récit de vie et approche biographique

• Manières subjectives dont les individus se conforment à l'institution 
biographique ou s'en écartent pour produire leur propre récit de vie

• Exemples 
• Configurations de prise en charge

• Récits croisés personnes atteintes, care givers, profanes et professionnels

• Ce qu’ils disent des dynamiques, mais aussi des institutions, des logiques 
professionnelles, des enjeux moraux…



Bifurcations biographiques

• Points communs à ces notions :

• approche séquentielle (découpage du temps)

• conséquences plus durables que leurs causes

• tout n’est pas également possible tout le temps

• Eléments de définition possible des bifurcations : 

• séquence d’action partiellement imprévisible provoquant un 
changement difficilement réversible sur des entités sociales plus 
durables. 

• contamination des sphères d’activité



Exemples de moments de bifurcations

• Entrées dans le monde autiste, annonces, 

• Ruptures de prise en charge

• Crises du processus d’accompagnement

• Evénements de santé

• Disparition ou retrait du principal aidant

• Etc.



Une sociologie temporaliste du parcours de vie 
comme processus de care

• articuler les temporalités biographiques et les temporalités historiques 

• étudier l’ordonnancement des différentes sphères d’activité

• Observer ainsi le parcours dans sa dynamique temporelle (diachronique et 
synchronique)

• analyser l'institution biographique en tant que cadre normatif et culturel 
d’organisation des vies humaines 

• appréhender les manières subjectives pour les individus de s'y conformer ou de 
s'en détourner pour produire leur propre récit de vie

• prêter une attention particulière aux bifurcations en tant que moments 
révélateurs de sens biographique

• Le parcours de vie : un processus genré d’injonction et d’obligation, d’attentes 
de care et d’assignation au care, d’anticipations et d’ajustements de ces besoins 
et des réponses à leur donner



Les dynamiques temporelles du care

• Le care : analyser le genre des interdépendances et des activités 
(invisibilisées, naturalisées, hiérarchisées) mises en œuvres pour répondre 
aux besoins d’autrui, en prenant compte la subjectivité des investissements
• GILLIGAN C. (1982), In a different voice, Psychological theory and women's 

development, Harvard university press, Cambridge 
• TRONTO J. (1993), Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care, 

Routledge, 
• Patricia Paperman, Sandra Laugier (dir.) Le souci des autres : éthique et politique du 

care, Paris, Ed. de l’EHESS, coll. Raisons pratiques, 2006.
• Fabienne Burgière, Le sexe de la sollicitude, Paris, Seuil, 2008.

• Le care, un processus temporel 
• Vulnérabilité partagée 
• réciprocité dans la durée 
• différentes phases du care



Les registres d’analyse des temporalités

• Durée : prolonger ou réduire, délimiter une séquence d’action.

• Tempo : ou cadence, vitesse d’une séquence d’action. 

• Rythme : rompre et engager une nouvelle séquence d’action, 
Changement régime d’intelligibilité (def événement)

• Temporalisation : Orientation de l’action présente en rapport au 
passé et au futur, temps court/long, présentisme et perte de sens, 
mémoire (Halbwachs), transmission (des gestes, des cultures 
ouvrières) projets, perspectives

• Flaherty, M. G. (2011). The textures of time: Agency and temporal experience. Temple University Press.

• Zerubavel, E. (1985). Hidden rhythms: Schedules and calendars in social life. Univ of California Press.



Les compétences pour le care, genrées, liées 
à ces registres

•Durée : disponibilité

• Tempo : patience

•Rythme : anticipation

• Temporalisation : responsabilité



Les présences sociales : les temps sexués du 
Care

• Bessin M., « Présences sociales : une approche phénoménologique des 
temporalités sexuées du care », Temporalités, n°20, 2/2014.

• Sociologie des présences sociales : une description et une analyse des
prises en charge et des pratiques d’accompagnement et de soins, ces
activités professionnelles ou profanes étant observées comme des
processus (attention et écoute, élaboration et coordination, émotions
et actions concrètes, perception et réception…) et envisagées dans
leurs dimensions à la fois morales et pratiques, dans leur tension entre
protection et contrainte, à partir de leurs enjeux de temporalisation et
de sexuation.



Présences sociales

• Temporalisation et sexuation pour politiser le care
• La présence ne se réduit pas au présent 

• La présence ne se réduit pas à l’interaction

• Les présences sont multiples et variées (profanes et professionnelles)

• L’Etat social fait œuvre de présences



Perspectives de recherches :

• Présences institutionnelles : genre et travail socio-éducatif

• Présences recluses : ce que les institutions font à l’accompagnement 
et aux soutiens sociaux

• Présences à l’enfant : l’engagement parental et institutionnel

• Présences intergénérationnelles : la circulation des attentes de care

• Présences non humaines (animaux de compagnie, robots de 
surveillance, équithérapie, télémédecine, télé-enseignement…) 

• Etc.



Merci

• Pour en savoir plus : http://iris.ehess.fr/index.php?725

• Contact : bessin@ehess.fr

http://iris.ehess.fr/index.php?725
mailto:bessin@ehess.fr

