LE SUJET DANS LA CITE

DE L'ORGANISATION

N°169– 3 novembre 2018

Nous y
serons !

Comme chaque année, notre revue aura son stand lors
du 28è Salon de la Revue à la Halle des Blancs Manteaux
48, rue Vieille-du-Temple - 75004 Paris
Agenda des événements
 Vendredi 9 novembre : de 20h à 22h
 Samedi 10 novembre : de 10h à 20h
 Dimanche 11 novembre : de 10h à

19h30

NOM

Retrouvez-nous sur Facebook
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Evénements en novembre 2018

Accompagner
l'évolution professionnelle à l'ère du
digital
Le 6 novembre
Tact et émotions dans la relation
Le 6 novembre

Dialogue sur le
génie du travail
social

La professionnalité
à l’épreuve de l’engagement social

Le 7 novembre

Les 8 & 9 novembre

Revues
Les activités de
socialisation - Expériences plurielles et histoires
de vie singulières

Revista Brasileira de
Pesquisa
(Auto)biográfica
Le numéro 8 mai-août 2018
est paru

Disponible au Salon
de la Revue

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

