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Confrontés à un christianisme occidental décadent et à des références prises dans un mouvement de 

bascule, nos héritages religieux et culturels sont de plus en plus mis de côté et dissociés du champ de la 

connaissance. Toute tentative pour redéfinir leur apport nécessite un travail en profondeur d’interprétation. 

L’approche biographique développée dans cet ouvrage conduit, dans cette optique, à redonner un sens à la 

dimension spirituelle. Celle-ci est présentée selon différentes lectures, ancrées dans des expériences 

personnelles marquantes et mises en débat à l’aide d’une diversité d’éclairages théoriques. La subjectivité 

qui caractérise toute position spirituelle conduit à valoriser la figure d’un métissage pensé dans une 

perspective sociale d’universalité. 
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formation des adultes, collaborant étroitement avec le milieu médical et celui des soins infirmiers, il est 

l’auteur de plusieurs ouvrages consacrés tant à la démarche d’histoire de vie en formation et à la recherche 

biographique qu’aux rapports entre la formation et la santé. 
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