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VITALITES
DES APPROCHES
BIOGRAPHIQUES.
DU PAYSAN POLONAIS
(1918) A NOS JOURS (2018)
Une grande conférence
internationale
L’œuvre de W. Thomas et F. Znaniecki est un travail interdisciplinaire
constituant une source d’inspiration
constante pour les sociologues, les
psychologues, les anthropologues et
les théoriciens provenant de différents pays.

Agenda des événements

La conférence organisée pour célébrer le
anniversaire de l’édition du “paysan polonais en
Europe et en Amérique” a pour but de souligner l’importance
de cette publication dans le développement de diverses disciplines scientifiques, menées dans leurs domaines de recherche...
100e

NOM

Retrouvez-nous sur Facebook

Toutes les informations sur le site dédié

NOM DE L'ORGANISATION

Page 2

Parutions

Autres actualités

Mai2018
9-11/05/2018 :Vitalités des approches biographiques - Du Paysan Polonais (1918) à nos jours
(2018) ♦♦♦


17/05/2018 : Psychanalyse et Ecriture ♦♦♦
 17/05/2018 : Mémoires et patrimonialisations des
migrations ♦♦♦
 18/05/2018 : Des établissements différents : pour
qui ? pour quoi faire ? ♦♦♦
 19/05/2018 : Innovations : l'approche des pédagogies et structures alternatives ♦♦♦


Appels

L’émigration-immigration

comme « fait social total » Retours sur les travaux et
la pensée d’Abdelmalek
Sayad

L’engagement
éthique en éducation et en recherche
Cet ouvrage de philosophie de l’éducation
vise à interroger «
l’agir de façon éthique
» sur deux plans : un
premier, théorique, sur
l’engagement éthique
autour des notions de
sollicitude, de pratique
de soi et de personne ;
un second, pragmatique, visant à interpeller la posture du chercheur et du formateur
dans les métiers
adressés à autrui.
Ont contribué à ce
volume : Véronique
Haberey-Knuessi, Martine Janner-Raimondi,
Julia Midelet, Didier
Moreau, Tommy Terraz et Alain Trouvé ...

Passages,

transferts, trajectoires en éducation

www.lesujetdanslacite.com

webmaster@lesujetdanslacite.com

Se développer
comme professionnel dans les
professions
adressées à autrui
… Cet ouvrage ap-

porte un éclairage
nouveau sur le développement professionnel dans les
professions de l’humain, mettant à contribution une réflexion approfondie
et des résultats empiriques. Il réunit des
auteurs du Québec
et de la France et
compte 11 contributions correspondant
à quatre réalités
distinctes
(enseignement, formation, santé et
service social) traversées par une
constante : la préoccupation de l’Autre.
Les instances décisionnelles, les syndicats, les ordres professionnels, les acteurs de terrain et
les institutions de ...
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Lire,
une
expérience
de la vie
Le numéro 8 de notre revue vient de paraître
À l’heure où l’audio-visuel et le virtuel prennent
de plus en plus de place dans l’expérience que
les individus se font du monde et dans la construction de leur rapport avec eux-mêmes, où l’urgence du faire tend à supplanter la nécessité de
l’intériorisation, et dans un contexte où l’apprentissage scolaire de la lecture, dans un souci exorbitant du texte, l’envisage le plus souvent comme
un moment dissocié de l’existence ordinaire et de
ses enjeux, qu’advient-il du « lire » et du « sujet
lecteur », en quoi cette activité participe-t-elle de
la vie ? ...
Présentation - Sommaire - Bon de commande
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répond au projet de la
revue Le sujet dans la
Cité. Revue internationale de recherche biographique de
créer un espace de publication et de diffusion, d’échanges
et de débats autour de la visée programmatique de la revue :
tenter de mieux appréhender les enjeux nouveaux qu’offrent les sociétés contemporaines aux rapports mutuels du
sujet et de la Cité.
L’espace éditorial Le sujet dans la Cité rassemble, outre la
revue, les « hors-séries » Actuels ainsi que les collections «
Êclaboussements » et « Hors-collection ».
Christine Delory-Momberger, Responsable éditorial

 En vente chez L’Harmattan en cliquant ICI

Points d’appui

 Vous pouvez également vous procurer séparément chaque article de la revue sur le site de Cairn.info, site de publications
de sciences humaines et sociales de langue française. Cliquer ICI

De la recherche
biographique en
éducation. Fondements, méthodes,
pratiques
Livre de Christine DELORY-MOMBERGER

Territoires contemporains de la
recherche biographique
Livre édité par Christine
DELORY-MOMBERGER
et Christophe NIEWIADOMSKI

La mise en récit
de soi Place de la
recherche biographique dans les
sciences humaines et sociales
Livre édité par Christine
DELORY-MOMBERGER
et Christophe NIEWIADOMSKI

Les collections de l’Université ouverte du Sujet dans la cité
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aux actes
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