Ces lignes, extraites de la préface de Georges Balandier, qui figuraient en quatrième de couverture de l’édition de 1983, conservent leur pertinence et leur validité pour la présente réédition.

Franco Ferrarotti est professeur émérite de l’Université La Sapienza (Rome), où,
en 1960, il créa la première chaire de sociologie en Italie. Il mène ensuite à la fois
une brillante carrière universitaire, dans différents pays, marquée par des publications remarquées, et une carrière diplomatique et politique. Son dernier ouvrage
paru en français est Les miettes d’Epulon (2009).

Franco Ferrarotti
HISTOIRE ET HISTOIRES DE VIE

« Le présent ouvrage est un instrument mis à la disposition des chercheurs de
langue française, unique dans sa conception et donc d’incontestable utilité. C’est
son apport méthodologique qui requiert l’attention principale. Il donne une assise
théorique à une méthode – celle des biographies – qui se situe désormais dans un
champ épistémologique en complet bouleversement. Il considère la relation de
l’histoire aux multiples histoires individuelles. Il souligne deux aspects : le caractère
synthétique du récit de vie (opposé aux résultats de la sociologie analytique) et la
possibilité de “lire une société à travers une biographie”. Franco Ferrarotti montre
bien que la méthode n’est pas platement celle de l’illustration, moyen de “vérifier
un modèle interprétatif ”; elle relève de l’ordre de la recherche-participation. Ce
en quoi l’ouvrage contribue aussi à la définition d’une sociologie conduite avec les
acteurs sociaux, et donc réductrice de la distance bureaucratique. »

Recompositions incessantes du paysage éditorial français, disparition de « petits »
éditeurs, adoption par des « grands » de ce qu’afirme l’économiste Ronald H. Coase :
« Je ne pense pas que la distinction entre le marché des produits et le marché des idées
soit valide »...? Peu importent les raisons : un certain nombre d’ouvrages disparaissent
du catalogue des livres disponibles, alors même qu’ils sont toujours pertinents et qu’une
demande - certes modeste - existe.
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