
 

Aneta Slowik interviewée  

par Hervé Breton, président d’ASIHVIF 
 

Dr Aneta Slowik 

Docteur en Sciences Humaines, elle  
travaille comme maitre de 
conférence à la Faculté des Sciences 
de l'Education à l`Université de 
Basse Silésie à Wroclaw en Pologne. 
Elle est membre d`ASIHVIF 
(l'Association Internationale des 
Histoires de Vie en Formation). Ses 

intérêts scientifiques concernent l'analyse des histoires de vie des immigrants 
et la théorie et la pratique de l’orientation au tout long de la vie pour des gens 
en transitions culturelles. 

 

 

Hervé Breton. Que savons-nous du "Paysan polonais en Europe et en 
Amérique" de Florian Znaniecki et  William Thomas ? 

 
Aneta Slowik. En 2018, nous fêterons le 100e anniversaire de l'édition du "Paysan 
polonais en Europe et en Amérique" de F. Znaniecki et W. Thomas. C'est une 
célébration importante, une grande fête, au cours de laquelle les chercheurs, les 
professeurs d'académie, les étudiants et les praticiens veulent rendre hommage et 
montrer leur reconnaissance à ces deux éminents savants. Leur œuvre de 5 tomes 
est un travail fondamental, élémentaire, pionnier et (à cette époque) novateur, dont la 
contribution dans le développement de la méthodologie de recherche sociale est 
largement reconnue par les sociologues, les psychologues, les historiens, les 
migrantologues, les chercheurs éducatifs, les anthropologues, en particulier dans le 
domaine de la recherche des documents personnels. Le travail de F. Znaniecki et W. 
Thomas a révolutionné l'approche de l'utilisation, dans le travail scientifique, de 
documents personnels, d'analyse et d'interprétation de destins individuels, de 
l'histoire de la vie et de la biographie de l'homme. Durant des dizaines d'années, ce 
travail et cette manière d'utiliser des documents personnels dans les travaux de 
recherche ont été traités comme non-scientifique et non-académique. Ce n'est que 
peu à peu, après un changement de paradigme, de diffusion et d'appréciation des 
travaux des chercheurs de l'école de Chicago, qu'est survenue une nouvelle 
réception et redécouverte de la valeur de cette œuvre. Aujourd'hui, il n'existe aucun 
travail ou article, en particulier dans le domaine de la recherche biographique et 



l'histoire de vie, qui ne se réfère à ce travail et ne le montre comme source originelle, 
où le monde individuel de l'homme est important. 

 

H.B. Qui étaient Florian Znaniecki et William Thomas ? 

A.S. Florian Znaniecki est né le 15 janvier 1882 à Świątniki (district de Wrocław). Il a 
commencé ses études en 1902 à l'Université de Varsovie, d'où, en 1903, il a été 
expulsé à cause de sa participation à une manifestation contre réduction des libertés 
académiques. Durant les années 1904 à 1909, il s'est exilé en France, en Suisse et 
en Algérie, où il a étudié la philosophie et la sociologie à Zurich, Genève et Paris, y 
rencontrant des personnalités telles que H. Bergson et E. Durkheim. En 1910, il a 
défendu sa thèse de doctorat à l'Université Jagellonne de Cracovie. En 1914, 
Znaniecki est parti pour les Etats-Unis où, de 1917 à 1919, il a enseigné à 
l'Université de Chicago. De 1920 à 1939, il a tenu un professorat à l'Université de 
Poznań. De 1940 et 1950, il a travaillé à l'Université de l'Illinois à Urbana, et en 1953, 
il a été durant 12 mois, président de l'Association Américaine de Sociologie. De plus, 
Znaniecki a ouvert en 1921 l'Institut de sociologie de Poznań et a fondé en 1930 le 
périodique "Przegląd Socjologiczny" (Revue Sociologique). 

William Thomas est qualifié comme un des fondateurs de la sociologie américaine 
ainsi que de la psychologie sociale. Il a été professeur de sociologie à l'Université de 
Chicago (1895-1918) et à la "New School for Social Research" à New York (1923-
1928) ainsi qu'à l'Université Harvard à Cambridge (1936-1937). 

 

H.B. Pourquoi une conférence à l'Université de Basse-Silésie à Wrocław, en 

Pologne ? 

A.S. L'université de Basse-Silésie à Wroclaw est célèbre par ses recherches 
biographiques. De nombreux érudits engagés dans cette Université se spécialisent 
dans ce domaine de recherches, menant des recherches biographiques dans le 
milieu des enseignants, des immigrants, des politiciens, des travailleurs sociaux, des 
sans-abris et des pauvres. Ils écrivent de nombreux livres et publications, menant 
des recherches biographiques de dimension internationale, et développent 
certainement la manière de travailler initialisée par W. Thomas et F. Znaniecki. Cette 
faculté possède les pleins droits académiques pour conférer les diplômes de doctorat 
et de professorat. Les doctorants de cette faculté préparent leurs thèses de doctorat 
en réalisant des recherches biographiques et des histoires de vie. De plus, ils 
participent à des cours d'été, où ils apprennent et améliorent les ateliers de 
recherche biographique. 

Cette faculté possède une réputation dans le milieu universitaire en Pologne et dans 
le monde ! Elle se caractérise par une grande innovation de recherche, une 
innovation dans la réalisation d'audacieux et courageux projets de recherche dans 
lequel se réalise l'idéal scientifique inculqué par F. Znaniecki et W. Thomas. 

Cette année, Wrocław a été nommée Capitale Européenne de la Culture 2016, c'est 
une ville dynamique, animée, et universitaire, chaleureuse et conviviale, visitée avec 



plaisir par les touristes, car la richesse culturelle de Wrocław vaut la peine d'être 
découverte ! Bienvenue à Wrocław ! 

 

H.B. Quel est le but principal de la conférence ? 

A.S. Nous invitons à participer à cette conférence, tous les érudits, chercheurs, 
doctorants, étudiants et praticiens qui sont proches des recherches biographiques. 
Nous désirons que cette conférence soit également un lieu de partage et de 
présentation de la manière dont l'approche biographique a été ou est développée 
dans les divers pays, milieux de recherche et universités. Nous croyons que cette 
rencontre sera un temps de communes recherches et découvertes de nouveaux 
domaines et thématiques de recherche, dont la source sera "Le paysan polonais en 
Europe et en Amérique". Rencontrons-nous en Pologne, à Wrocław !!! 

  


