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19 juin 2014

Présentations de livres
L’Abécédaire
FOUCAULT
d’Alain Brossat

Le 27 juin 2014 à 19h30, à la
librairie « Texture »
94 avenue Jean Jaurès 75019 Paris
 Invitation

 Fiche du livre

Actes - une
présence politique
d’Antoine d’Agata

Le 28 juin 2014 à 19h00 au
BAL à Paris et le 9 juillet
19h00 aux Rencontres
d’Arles
 Invitation

 Fiche du livre

L’agenda
des événements
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Laïcité(s) ?
 24 juin 2014 à Montpellier
Le cycle de rencontres publiques de l’ISCRA
-Méditerranée autour de la
laïcité se poursuit avec
Pierre Kahn. Il s’agira d’éclairer, par un panorama historique, les controverses actuelles (débat sur la
neutralité religieuse dans les
lieux publics, circulaire Chatel de mars 2012
sur l’accompagnement en
sorties scolaires des mamans
portant le foulard) : Quel était
contexte et le sens de la loi de
1905 sur la séparation de
l’Eglise et de l’Etat ? Les débats actuels constituent-ils la
reprise d’un débat séculaire ou traduisent-ils l’apparition
d’une nouvelle conception de la laïcité ? Dans ce dernier
cas, comment peut-on caractériser les conceptions de la
laïcité qui s’opposent ?
Le programme

« Ville solidaire » ou
les enjeux du « droit
de cité »
 26 et 27 juin 2014 à Marseille
Dans le cadre de son programme de recherche et d’expérimentation « ville solidaire », la Dihal organise deux journées d’échanges nationales consacrées aux enjeux du « droit
de cité ». La ville, qui concentre richesses et opportunités,
devient aussi le lieu des inégalités les plus marquées et de la
très grande pauvreté. Mal logement, précarité, exclusion,
inégalités sociales et spatiales, la ville est aujourd’hui mise à
l’épreuve dans sa capacité à inclure et à créer des solidarités.
De ces multiples maux urbains, découlent et se nourrissent des conflits entre les habitants, usagers de la ville. Comment assurer à chacun l’accès
aux ressources de la ville ?
Quels sont les modes de gouvernance à mettre en place
pour un « droit de cité »?
Comment s’incarnent aujourd’hui les solidarités urbaines ?
….
Le programme

« Se mettre debout, s’élancer vers le ciel »
 27 et 28 juin 2014 à Paris
Cette année, on touche les étoiles ! Décollage de notre fusée prévu le 27 et 28 juin 2014 !
C’est Robert Saint-Rose, surnommé Zétwal qui nous en a donné l’idée*. Dans les années 70,
ce martiniquais, à force de lire Aimé Césaire, décide de réaliser le happening le plus incroyable de l’Histoire : voyager dans l’espace grâce à une fusée propulsée par l’énergie poétique. Le lendemain d’un décollage avorté on ne le revit jamais, ni lui ni sa fusée. Alors... on
le rejoint ? C’est sûr, il nous attend.
Au fil de l’année, le chantier de création Zétwal, animé par notre équipe artistique permanente, a été traversé par de multiples publics. Enfants, adultes, rêveurs bricoleurs, réalistes
poètes, tous, ont construit cet objet plastique, fusée multimédia, remplit de textes, de sons et
d’images. L’équipe artistique du Vent Se Lève ! possède une identité esthétique singulière
(stop motion, cinémagraphe, bruitage, bricolage), proche de l’univers de Michel Gondry et de
L’Usine de films amateurs. Comme Zétwal, c’est Aimé Césaire qui a guidé le chantier cette

année.
Pour réussir le décollage, nous avons aussi besoin de vous ! Venez assister et participer à l’installation multimédia et au
marathon de lecture d’Aimé Césaire, livrez-nous aussi votre puissance poétique lors du Café Monde et du Banquet Républicain, pour un envol réussi !
Le programme
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Demokratie und
Partizipation –
Spuren suchen,
Geschichte vermitteln
 27 et 28 juin 2014 à Heidelberg
Die deutsche Geschichte des
19. und 20. Jahrhunderts
bietet vielfältige Anknüpfungspunkte für das Thema Demokratie und Partizipation. Die Beschäftigung
mit dieser Geschichte erinnert daran, dass Demokratie
immer wieder neu durchgesetzt werden muss.
Im Workshop soll beispielFriedrich Ebert
haft an zwei zeitlichen Epochen erarbeitet werden, was
1871 - 1925
zu einer Geschichte der DePrésident 1919 - 1925 mokratie und Partizipation
gehört. Zugleich wird
erörtert, welche Potentiale sich daraus für die
Geschichtsvermittlung ergeben.
Demokratiegeschichte in der Weimarer Republik
Am historischen Ort, dem Geburtshaus von Friedrich
Ebert, wird ein besonderer Akzent auf die Geschichte der
Weimarer Republik gelegt. Dabei wird der Frage nachgegangen, welchen Stellenwert der Versuch, eine moderne Demokratie und einen Sozialstaat aufzubauen, in
der Geschichtsvermittlung einnehmen sollte. Dies
geschieht auch im Hinblick auf das Jahr 2018, in dem
sich die Republikgründung zum hundertsten Male
jährt....

Parutions

Le programme

Activités langagières, pratiques pédagogiques et rituels à l’école, dans
les pays francophones d’Afrique du
Nord et d’Afrique de
l’Ouest, en France et
en Allemagne
 3, 4 et 5 juillet 2014 à Créteil
Explorer les diverses perspectives relativement aux
enjeux et objectifs poursuivis
en particulier par chaque
système éducatif, quant à leur
rapport à la langue maternelle, aux langues secondes
et à la langue officielle. Ce
colloque portera sur la confrontation de ces trois questions centrales. Diverses
équipes binationales seront
amenées à présenter leurs
premières observations et
leurs premiers résultats dans
les domaines du langage, des activités et des rituels. Sur les
trois thèmes centraux on retiendra aussi bien des contributions théoriques et des analyses empiriques que des études
portant sur des problèmes de méthodologie de la recherche.
Le programme

PEUT-ON PARLER AVEC
L’ENNEMI ?

ACTES - UNE PRESENCE POLITIQUE

d’Alain Brossat

d’Antoine d’Agata

www.lesujetdanslacite.com

webmaster@lesujetdanslacite.com

se désabonner de la lettre

N O M

D E

L ' O R G A N I S A T I O N

Page 4

En préparation
à Paris

au Québec

Premier colloque national

COACHING INTERNE
Du 2 au 4 octobre 2014
21ème symposium du RQPHV

Politique RH et Accompagnement
Professionnel Personnalisé

Le 10 octobre 2014

Intériorité citoyenne en
histoires de vie
La portée politique de
l’agir au cœur de l’intime

au Brésil

Vidéos, sons
Les vidéos, les bandes son
des séminaires de l’Université ouverte du Sujet dans
la Cité sont disponibles ICI
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