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Le livre Trajets éducatifs et biographies. Perspectives francophones et polonaises (sous la 
direction d`Aneta Slowik et Olga Czerniawska – Ed. Harmattan, Paris, 2015) est une œuvre 
unique pour plusieurs raisons. 

 

Tout d'abord, c'est une publication née d'une collaboration internationale de longue durée 
entre la Pologne et les pays francophones, commencée déjà au début des années 80 par le 
Professeur Gaston Pineau. A l'invitation du Professeur Irena Wojnar, Gaston est arrivé à 
l'Université de Varsovie où les cours et les travaux de nombreux chercheurs polonais l'ont 
beaucoup inspirés, mais principalement le Professeur polonais Bogdan Suchodolski, 
aujourd'hui décédé. La collaboration a commencé plus tard, mais cette fois avec l'Université 
de Łódź, la Professeure Martine Lani-Bayle ayant accepté l'invitation de la Professeure Olga 
Czerniawska à visiter Łódź. J'ai rejoint cette équipe également à l'invitation de la 
Professeure Olga Czerniawską. J'ai considéré la collaboration avec cette équipe comme une 
distinction et une énorme expérience. Elle continue aujourd'hui encore et les fruits en sont 
de nombreuses publications communes. De même, le Professeur Pierre Dominice a été 
quelques fois invité dans mon Université à Wrocław, et sa visite est toujours attendue par 
le milieu polonais (chercheurs et enseignants). Nous sommes certains que le professeur 
nous rendra encore visite à Wroclaw à l'occasion du centenaire de la publication du Paysan 
Polonais en Europe et en Amérique – de William Thomas et Florian Znaniecki (1918, Ed. The 
Gorham Press, Boston). La collaboration avec la Suisse a été poursuivie par le Dr Catherine 
Brun-Schmutz. On peut souligner de nouveaux liens de recherche avec le Québec (en la 
personne des Professeures Jeanne-Marie Rugira et Marie-Claude Bernard). 

 

Vient ensuite le livre qui devait être l'introduction et la préparation à la célébration du 100e 
anniversaire de l'édition du Paysan Polonais. C'est une tentative de confrontation 
complémentaire d'articles de chercheurs polono-francophones concernant les Trajets 
biographiques. On peut apercevoir dans ce livre de nombreux domaines et intérêts 
communs de recherche entre les Polonais et les pays francophones, mais également des 
différences essentielles qui enrichissent et complètent chacun des côtés. Tous les 
chercheurs reconnaissent la valeur et l'importance pour les sciences sociales, humaines et 
éducatives, de l'approche biographique avec l'utilisation de l'histoire de vie. Beaucoup 
d'entre elles montrent comment elles ont évolué au fil du temps et attirent l'attention sur la 
spécificité de ces approches et des études conditionnelles de la culture. De même, elles sont 
nombreuses à suggérer l'aspiration aux travaux fondamentaux et pionniers qui inspirent 
toujours et sont continuellement utilisées (par exemple, le Paysan Polonais en Europe et en 
Amérique – de W. Thomas et F. Znaniecki). 

 

En troisième lieu, grâce à la collaboration internationale polono-francophone de 
nombreuses idées sont nées pour mener des recherches interdisciplinaires communes, 
mais aussi à une nouvelle rencontre de caractère scientifique (séminaires, conférences). 
Beaucoup d'entre elles sont nouvelles, par exemple la collaboration avec l'Université de 
Tours dans le cadre du programme Erasmus+.  Nous sommes devant un événement 
important - une conférence internationale à l'occasion du centenaire de l'édition du Paysan 
Polonais en Europe et en Amérique, dont je suis persuadée qu'elle sera pour beaucoup 
d'entre nous l'étincelle pour le développement de l'approche de la recherche initiée par W. 
Thomas et F. Znaniecki. Il semble qu'il y ait toujours trop peu d'occasions et de situations 
où les chercheurs, élèves et praticiens puissent échanger leurs expériences et apprendre 
les uns des autres. Nous ne pouvons pas manquer cet événement (la conférence de 
Wrocław), non seulement afin de célébrer et commémorer, mais aussi pour mieux 
comprendre le travail de W. Thomas et F. Znaniecki. Il est également important de 
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connaître les silhouettes des chercheurs eux-mêmes, qui sont les meilleurs exemples des 
effets que peut apporter la collaboration internationale. Nous vous invitons à Wrocław. 
Nous ne pouvons pas rater cela. Plus d'informations sur le site  

www.thomasznaniecki2018.dsw.edu.pl 

 

http://www.thomasznaniecki2018.dsw.edu.pl/

