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Retrouvez-nous sur Facebook
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Agenda

Les 28-29 Septembre 2018 - Maison des
Sciences de l’Homme et de la Société de Toulouse - Université de Toulouse Jean Jaurès Maison de la Recherche - 5 allées Antonio Machado - 31058 Toulouse Cedex 9
Ces journées sont destinées à promouvoir une discussion sur
l'érosion de la démocratie et de l'État de droit, reflétant la tension entre les principes de la légitimité démocratique, la suprématie des droits fondamentaux, la légitimité du marché mondial
et les moyens d'exercer des pouvoirs découlant d'exceptions
logiques.
Les Journées d'Etude sont organisés autour de trois conférences plénières et de 11
ateliers thématiques , qui fonctionneront selon un régime multilingue français / anglais
/ espagnol.
Comité d`organisation: Wanda Capeller (SciencesPo-Toulouse, CES/UC, Unilasalle),
Jerôme Ferret MSH-Toulouse), João Pedroso (FEUC/CES), Paula Casaleiro
(CEF/UC, CES), Andreia Santos (FEUC/CES).
Commission scientifique: Toulouse: Wanda CAPELLER, Jerôme Ferret, Laure Ortiz,
Eric Darras, Delphine Espagno; UC-CES: João Pedroso, António Casimiro Ferreira,
Paula Casaleiro, Andreia Santos, Patrícia Branco, Maria João Guia ; Droit et Société:
Jacques Commaille.
Co-organisateurs: MSHS-T USR CNRS 3414 (Toulouse, France), CES (Coimbra,
Portugal), SciencesPo-Toulouse (Toulouse, France), Association Droit et Société
(France) et Unilasalle (Canoas, Brésil).
Programme
Appel à communication
Dates importantes
Lieu

www.lesujetdanslacite.com

Appel à communications
Recherche interventionnelle, inégalités sociales et territoriales, cancers

webmaster@lesujetdanslacite.com
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Livre

Poser le sac. Journal de grève cheminot
1995, de Christian Verrier
Poser le sac est un journal tenu par un conducteur de train lors de la grève
SNCF de 1995, qui s'est propagée à de nombreux secteurs de l'activité économique et des services publics français. Relatant la grève au jour le jour dans la
plus grande gare d'Europe, la gare du Nord, il donne à suivre une lutte dans l'instant présent, qui débute, s'intensifie, gagne son combat, puis décline. C'est l'occasion de constater combien le présent et le passé social peuvent s'entremêler
avec le souvenir de grandes grèves d'hier comme celle de 1986 dans la même
gare. Combien également l'action revendicative rapproche des univers sociaux
éloignés, qui peuvent se rencontrer le temps de quelques semaines de mise
entre parenthèses du quotidien habituel. Ce texte est un exemple de « journal
d'intensité » qui capte les moments forts d'une « période chaude ».

La Revue
Les activités de socialisation - Expériences
plurielles et histoires de vie singulières
Présentation du numéro 9 à paraître fin 2018
Ce numéro de la revue Le sujet dans la cité interroge le « récit », et en
particulier le « récit de soi », en tant que pratique dont les effets agissent à
la fois sur l’auteur-narrateur et sur les acteurs et agents qui en sont les
destinataires. L’enjeu est ainsi de comprendre ce qui s’effectue au travers
des gestes de l’activité narrative (évocation, description, temporalisation,
configuration, expression, réception) et d’examiner ce qui s’y accomplit et
génère des effets : formation de soi, accompagnement du comprendre,
manifestation de savoirs, maintien de l’agentivité…
La suite

www.lesujetdanslacite.com

webmaster@lesujetdanslacite.com
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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

Passages
aux actes

[RE] édition

www.lesujetdanslacite.com

Autobiographie
Education

L’écriture
de la vie

webmaster@lesujetdanslacite.com

