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Roman familial et trajectoire sociale 
16, 17 et 18 juin 2021 de 9h00 à 17h00 
 
Animé par Annie Bacquet  
 
Présentation générale : 
 

De l’enfance à l’adolescence, notre identité s’est forgée au sein d’une famille 
originaire et dans un contexte socio-historique particulier. Ces premières 
influences se sont peu à peu enrichies à l’occasion d’une histoire individuelle 
et collective au cours de laquelle nous avons dû procéder à des choix et 
souvent opérer des médiations entre un grand nombre de contradictions. Si 
nous ne pouvons changer notre passé, nous pouvons cependant changer notre 
regard sur celui-ci pour en saisir la trame et ses éventuelles impasses. Devenir 
Sujet de son histoire, accompagner les individus ou les groupes dans cette 
visée, tel est l’enjeu de la démarche Roman Familial et Trajectoire Sociale. 

Objectifs :  
 
Comprendre, analyser, agir : 

• La généalogie familiale, les métiers, les valeurs et croyances, les légendes, 
l’ancrage sociohistorique ;  

• La formation du projet parental, explicite ou implicite, ses traces, ses 
contradictions, ses effets ; 

• Le roman familial en lien avec les « histoires de famille » et l’environnement 
social et économique ; 

• Les choix et les ruptures de l’existence, les moments de bascule, les 
événements biographiques ; 

• La trajectoire sociale en lien avec les institutions et les organisations 
rencontrées, l’environnement social et économique, les impasses, les 
"nœuds socio-psychiques" qui parfois nous entravent et nous construisent.  

 
Méthodologie :  

Les récits de vie en groupe, à partir de différents supports seront proposés, 
permettront d’explorer collectivement le rapport que chacun entretient à 
l’histoire familiale et à sa construction identitaire, son positionnement, sa 
trajectoire sociale. On utilisera les supports de l’arbre généalogique et de la 
ligne de vie contextualisée sur un plan historique et social. On alternera des 
phases d’expression verbale et non-verbale.  

L’implication inhérente à la démarche, nécessite l’explicitation de principes de 
fonctionnement. Une phase de contractualisation, permettra de co-construire 
le cadre de travail. 
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Animation :  
Annie Bacquet, psychosociologue clinicienne ; anime depuis plus de 10 ans des 
groupes de récits de vie, auprès de différents publics et institutions ; accompagne 
des équipes par l’Analyse de Pratiques Professionnelles, supervision. 
Consultante dans le cadre de dispositif de prévention de la souffrance au travail. 
 

Publics :  
Le séminaire s’adresse, à toute personne engagée dans un travail de réflexion 
sur sa vie personnelle. Il s’adresse également aux professionnels de la relation, 
travailleurs sociaux, professionnels de la santé, médiateurs, psychologues, 
psychothérapeutes, consultants, formateurs, coaches et aux acteurs impliqués 
dans le changement social, animateurs d’associations ou de syndicats, élus 
locaux, militants, etc.  

 

Lieu : 
Maison de la Femme, av. Églantine 6 à Lausanne 

 
Nombre de participant-e-s : 

entre 8 et 10 personnes 
 
Délai d’inscription : 

7 mai 2021 
 
Prix : CHF 750.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


