www.lesujetdanslacite.com

Association Le sujet dans la Cité
Assemblée Générale
Paris, le 29 avril 2022
Chères/Chers membres,
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l’Assemblée Générale de l’association « Le
sujet dans la Cité » qui aura lieu :
le samedi 14 mai 2022
(9h-11h30)
Le Vent se lève ! Tiers-lieu
181, rue Jean Jaurès 75019-Paris
M. Ourcq
Inscrivez-vous impérativement auprès de Carolina Kondratiuk
carolinakondratiuk@gmail.com
Cette année encore l’Assemblée Générale de notre association aura lieu dans un lieu qui nous
est cher puisque vous avez l’habitude de le retrouver pour les séminaires du Sujet dans la
Cité. Nous travaillons en partenariat avec Le Vent se lève ! Tiers lieu d’art et de culture depuis
des années, et ce sera l’occasion de présenter les différentes activités prévues cette année et
de rappeler les positions et les valeurs que nous partageons.
Ce sera également le moment de faire le point sur les deux années écoulées – la crise
sanitaire a bousculé notre organisation – et d’échanger sur nos orientations futures qui seront
portées par le GIS LE SUJET DANS LA CITE Sorbonne Paris Nord-Campus Condorcet
récemment créé.
Toutes vos propositions sont les bienvenues. Nous comptons sur votre présence nombreuse
et essentielle.
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Le compte-rendu de l’Assemblée générale du 15 février 2020 et le bilan financier pour les
années 2020 et 2021 vous seront envoyés ultérieurement.
En cas d'empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de
l'association. Pour une meilleure gestion des mandats, nous vous demandons de nous
renvoyer votre mandat sans mentionner de nom pour éviter qu’un membre ne se retrouve
avec trop de procurations.
Nous vous remercions de vous inscrire très vite auprès de :
Carolina Kondratiuk : carolinakondratiuk@gmail.com
ou de lui faire parvenir vos procurations (le mandat est à la fin de ce document).
Ordre du jour
• Approbation du compte-rendu de l’AG du 15 février 2020
• Bilans financiers 2020 et 2021
• Rapport d’activité 2020 – 2021
• Présentation des publications de la revue LE SUJET DANS LA CITE Revue
internationale de recherche biographique : LSC - Actuels n° 11 (mars 2021),
LSC n° 12 (novembre 2021)
• Renouvellement du CA et élection du Bureau de l’association
• Nouvelles de l’association (membres, membres d’honneur, communication,
contacts).
• Présentation des projets 2022 :
o Création du GIS LE SUJET DANS LA CITE Sorbonne Paris Nord-Campus
Condorcet ;
o 9 juin 2022. Symposium GIS LE SUJET DANS LA CITE Sorbonne Paris
Nord- Campus Condorcet (en collaboration avec l’Observatoire des
nouvelles écritures de la photographie documentaire), MSH Paris
Nord
« S’ENGAGER AVEC ». INTERVENTION PAR L’IMAGE ET ETHIQUE DE
TERRAIN ;
o 30 septembre 2022. Inauguration du GIS LE SUJET DANS LA CITE
Sorbonne Paris Nord-Campus Condorcet
o Présentation des publications de la revue LE SUJET DANS LA CITE
Revue internationale de recherche biographique : LSC-Actuels n° 13
(mars 2022), LSC n° 14 (novembre 2022).
Pour le président de l’association Pierre Longuenesse
Christine Delory-Momberger
Directrice de la revue Le sujet dans la Cité et membre du CA de l’association LE
SUJET DANS LA CITE
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MANDAT

Je soussigné(e)…………………………………
donne pouvoir à ………………………………………………, membre de l’association Le
sujet dans la Cité, pour me représenter à l’Assemblée Générale du 14 mai 2022 et
prendre part aux votes en mes lieu et place sur les questions portées à l’ordre du jour.

Fait à………….. le ………

Signature du mandant
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Déclaration d’adhésion 2022
au
GIS LE SUJET DANS LA CITE
Sorbonne Paris Nord-Campus Condorcet
Le GIS LE SUJET DANS LA CITE Sorbonne Paris Nord-Campus Condorcet est un
Groupement d’Intérêt Scientifique qui réunit des universités, des laboratoires de recherche,
des associations, des partenaires professionnels. Il a pour objet de renforcer et de structurer un
réseau international de recherche, de pratiques et de formation autour d’une orientation
commune présentant un point fort sur le plan scientifique et professionnel : le paradigme du
biographique comme approche spécifique des sciences humaines et sociales visant à explorer
la dimension constitutive des processus d’individuation, de subjectivation, de socialisation
dans le développement et la formation des sujets et de leur pouvoir d’agir.
En mettant en relation d'interaction « le sujet » (en tant que processus et devenir de
l’être individuel) et « la Cité » (au sens de la polis grecque, des formes organisées que se
donnent les collectivités humaines), le GIS LE SUJET DANS LA CITE entend mettre
l’accent sur la manière dont les constructions individuelles prennent effet dans des
environnements historiques, culturels, sociaux, économiques, politiques, et dont les espaces
collectifs sont agis, signifiés, transformés par les acteurs individuels.
Mme, M. ……………………………………………………………………………………
Profession……………………………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………
Téléphone……………………………………………………………………………………
Courriel………………………………………………………………………………………
déclare, en qualité de membre de l’association Le Sujet dans la Cité, vouloir être également
membre du GIS LE SUJET DANS LA CITE Sorbonne Paris Nord-Campus Condorcet.
Motivation :

Projets (éventuels) en lien avec le GIS LE SUJET DANS LA CITE :

Fait à …………….. le…………..
Signature

