
                   

 

 
 
 
 
 
 
« La sagesse ne se présente plus comme une 
utopie, mais plutôt comme l’exigence de 
toute existentialité. » 
 
Marie-Christine Josso  

 
 

 

Marie-Christine Josso s’en est allée le jeudi 28 juillet 2022 laissant un vide immense ! Un vide, 
c’est une formule car on sait combien avec elle, le vide fut toujours source d’attentions, 
d’égards, de questions, de quêtes avec ce souci qui lui a toujours été si cher de donner forme 
à l’informe et l’informulé. 

Marie-Christine est née en juillet 1945 à Saintes, dans les Charentes-Maritimes en France mais 
elle a vécu enfant aux environs d’Adaou en Côte d’Ivoire. Puis, quand elle vient en France ce 
sera pour découvrir le pensionnat et très vite une forme d’engagement militant lié à des 
regards critiques et des prises de conscience sur la colonisation, la diversité culturelle, les 
inégalités sociales et la modernisation. Elle poursuivra son cheminement par des études 
universitaires en sociologie et anthropologie à Genève. En 1971, elle est engagée comme 
assistante à l’Institut Africain et à l’université en Sciences de l’éducation ; elle entreprend des 
recherches tout en étant fortement engagée syndicalement. Après une période de doute 
marquée par des changements dans sa manière de se nourrir, de bouger, méditer et penser 
sa vie, qu’elle identifie comme des lieux de transformations intérieures, elle découvre des 
pratiques artistiques et spirituelles et s’inscrit en thèse pour décrocher le titre de Docteure en 
Sciences de l’éducation. Elle poursuivra et deviendra professeure de l’Université de Genève 
(Faculté de Psychologie et Sciences de l’Éducation) en ouvrant des pistes de recherches sur 
l’éducation, la formation des adultes, les expériences du cours de la vie qui donneront lieux à 
de très nombreuses publications et traductions. Par ailleurs elle a répondu à de multiples 
invitations dans des universités du Québec, du Portugal, d’Italie et du Brésil. En 1991, elle est 
membre fondatrice de l’Association Internationale des Histoires de vie en Formation (ASIHVIF) 
et membre d’honneur de l’Association des recueils de récits de vie (ARRV).  
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J’ai eu l’immense bonheur et la chance de rencontrer Marie-Christine Josso en 1995 lorsque 
je me suis inscrite à la FAPSE en Sciences de l’Éducation. Et depuis nous nous ne sommes plus 
quittées. Elle a d’abord été « ma professeure et initiatrice aux Histoires de vie en formation » 
lors du séminaire. Ce fut pour moi alors « une révélation », une révolution aussi puisqu’après 
la terre n’a plus tourné de la même façon : devenir sujet, « Cheminer vers soi » … j’ai été 
touchée et acquise aux Histoires de vie en formation !  

Je voudrais par cet hommage témoigner de la bienveillance et de l’intelligence, ou des 
intelligences, de cet être exceptionnel dont la disparition va devoir – comme pour Perec – se 
métamorphoser dans une invention. Le « elle » pronom féminin sera « aile » avec le pouvoir 
de s’envoler et de se poser.  L’un et l’autre, comme elle le préconisait à chaque fois que cela 
était possible et dont nous garderons la formule du « singulier pluriel » !  Elle avait le goût et 
le don d’aller explorer de nouveaux espaces, de nouvelles formes et d’aller toujours à la 
rencontre de l’autrui comme un soi. 

Pour ne pas prolonger davantage, je voudrais terminer en la citant. Ce sont les mots si 
soigneusement écrits en dédicace à sa dernière publication « Chana. A la reconquête de la 
vie » pour lequel elle m’avait demandé la préface : 

« Au début, ce sont les histoires de vie qui nous ont reliées, puis nos histoires de vie s’y 
sont enracinées et voici que cette histoire de vie d’Anna Rosenberg nous offre, une fois 
de plus, une opportunité de nous dire dans notre chemin de connaissance, de 
reconnaissance mutuelle. Un grand merci pour le lien précieux, sauvegardé et nourri. » 
(Genève, 23 mars 2022) 

C’est à toi, Marie Christine que nous disons MERCI, à toi que nous témoignons de toute notre 
reconnaissance pour ce que tu as été et ce que tu nous as permis d’être et de devenir.  

Je finirai par cette référence à sa contribution pour l’ouvrage « Les histoires de vie et le rapport 
au végétal » (2021, p. 99) où elle relate, entre autres, cette expérience du chemin de 
Compostelle : 

« (…) Espace-temps de contemplation de paysages que nous traversons dans une 
lenteur nous permettant ainsi de regarder aussi sur les bas-côtés du chemin plus ou 
moins étroit les fleurs sauvages, les graminées, parfois des petits fruits (…) Ce 
dépouillement contemplatif que permet ce corps à corps quotidien avec le végétal est 
un nouvel aspect qui permet de dévoiler en quelques touches la dimension spirituelle 
de cette marche. »  

Alors, ma très chère Marie- Christine puisque ton chemin se poursuit … dans ce ciel étoilé et 
cette nuit de l’inconnaissance, il nous reste les mots du poète : 
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Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir. 
Le violon frémit comme un cœur qu’on afflige, 
Un cœur tendre, qui hait le néant vaste et noir ! 

Avec toute ma sympathie à May sa compagne, à ses proches, à ses amis, à tous ceux et celles 
qui l’ont connue et ont eu l’immense privilège de partager avec elle un bout du chemin.  

Catherine Schmutz-Brun 
Assistante de Marie-Christine Josso de 1997 à 2002   
Présidente ARRV  
Membre du comité ASIHVIF 
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