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ACTUELS n° 6 est paru

Pour une approche
rythmique des
apprentissages
émancipateurs

La revue n° 7 est parue

Agenda des événements

NOM

Retrouvez-nous sur Facebook

Michel Alhadeff-Jones y présente
certaines des réflexions développées dans son dernier livre
« Time and the Rhythms of Emancipatory Education - Rethinking the
temporal complexity of self and society » au sujet des temporalités
des processus d'émancipation.
Voir la vidéo
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Actualités
Novembre 2017
23/11-01/12/2017 : Présentation du DICTIONNAIRE DE L’AUTOBIOGRAPHIE ♦♦♦
 27/11-01/12/2017 : Exposition de photos (Mairie
du 13è Paris) ♦♦♦
 30/11/2017 : Enseignez à vivre (film en avantpremière - Mairie du 13è Paris) ♦♦♦


Livres
Apprendre des
apprenants

Décembre 2017


14/12/2017 : Psychanalyse et Ecriture ♦♦♦

Livre sous la direction
du Groupe français
d’éducation nouvelle

Janvier 2018


11/01/2018 : Psychanalyse et Ecriture ♦♦♦

Mai 2018


9-11/05/2017 : Vitalités des approches biographiques - Du Paysan Polonais (1918) à nos
jours (2018) ♦♦♦

Présentation du
DICTIONNAIRE de
L’AUTOBIOGRAPHIE
par son auteure
Françoise SimonetTenant

« Apprendre des apprenants ». Affirmation
démagogique ou Volonté de comprendre les
fondements de la relation pédagogique en
partant d’un angle impertinent ?
Formateurs, enseignants, vous venez d’être
surpris par une remarque inappropriée, déstabilisés par une question incisive, dérangés
par un comportement inadapté… Qu’en faire
? Qu’en dire ?
Cet ouvrage propose un itinéraire qui conduit
de récits d’expériences singulières à une
compréhension de l’activité des acteurs de la
relation pédagogique pour une plus grande
efficacité dans la transformation des pratiques et l’acquisition de savoirs émancipateurs.
Il propose également deux ateliers susceptibles d’être animés en formation, ateliers
permettant de s’approprier, formateurs
comme formés, les avancées théoriques et
pratiques formalisées dans ce livre.

le 23 novembre 2017 à Paris

www.lesujetdanslacite.com

webmaster@lesujetdanslacite.com

se désabonner de la lettre

NOM DE L'ORGANISATION

Page 3

Actuels - Hors-série

Le numéro 6 est paru

La recherche
biographique :
quels savoirs
pour quelle puissance d'agir ?
Coordinatrice Anne Dizerbo
Cette publication s’inscrit dans le prolongement du congrès AREF (Actualité de la Recherche en Éducation et en Formation) qui s'est tenu à Mons (Belgique) du 4 au 7 juillet
2016 et qui invitait ses participants à situer leurs recherches au regard d'un questionnement épistémologique ainsi formulé : « À quelles questions cherchons-nous réponse ? ».
L'ouvrage rassemble les contributions proposées lors de ce congrès dans le cadre du
symposium « De quoi la recherche biographique est-elle le nom ? » ...
Lire la suite et le sommaire

Les autres numéros déjà parus
 Politique de l’exception : réfugiés, sinistrés, sans-papiers

 L'intervention sociale à l'épreuve des habitants
 Du coaching à l'accompagnement professionnel personnalisé - Une sociologie pour
les individus
 Se raconter entre violence et résistance - Enjeux sociaux et politiques de la recherche
biographique
 Représentations, traces, images - Des peintures du néolithique aux écritures de soi
contemporaines
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