LE SUJET DANS LA CITE

NOM DE L'ORGANISATION

N°174– 18 mars 2019

ESPACE EDITORIAL
Sous presse
Le n°9 de la revue
« Raconter / Se
raconter. Dits et
non dits du récit
de soi » paraîtra
avant la fin avril
2019
A paraître en juin 2019

Agenda des événements

Le n°8 de Actuels « Apprentissage et
développement professionnel en formation et au travail »

Mise en chantier
Retrouvez-nous sur Facebook

Le n°10 de la revue « Eprouver la création »

N O M

D E

L ' O R G A N I S A T I O N

Page 2

Attention changements de dates

La recherche
biographique
en situations et
en dialogues
enjeux et perspectives

Nouvelles dates de la conférence :

Les 16-17-18 octobre 2019
Nouvelle date limite de dépôt des communications :

Le 3 mai 2019
Toutes les informations sur la conférence

www.lesujetdanslacite.com

webmaster@lesujetdanslacite.com
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Événements

Comment le monde m’affecte et
comment j’affecte le monde
Le 23 mars 2019 (14h-21h30) - Le Vent se lève ! Tiers-Lieu d’art et de culture - 181, avenue Jean
Jaurès. 75019-Paris
Des interventions, des projections et exposition d’images, des atelier livres d’artiste / leporello ,
accompagnement musical, atelier de création partagée
Toutes les informations

Carte blanche à Christine Delory-Momberger
⧫ La photographie, une épreuve de soi à travers le temps, la mémoire, l’Histoire
⧫ Faire des livres d’entretiens avec des photographes
⧫ Un espace de création partagée au cœur du 19ème arrondissement de Pa-

ris – Le Vent se lève ! Tiers lieu
⧫ Philippe Bazin & Christiane Vollaire, la photographie documentaire autrement
Toutes les informations

LES MUSIQUES DE LA DIVERSITÉ : DES «
LIEUX APPRENANTS » ENTRE ÉDUCATION ET
CULTURE - Laïcité, Diversité et apprentissage
du Commun
Les 17 et 18 avril 2019, Co-organisé par le Laboratoire Bonheurs /ESPE/UCP et l’EPSS - Lieu : EPSS
– Institut Polytechnique Saint Louis, CERGY13 Boulevard de l’Hautil, 95000 Cergy
Ce colloque scientifique s’adresse aux chercheur·euse·s en sciences humaines et sociales réalisant des
travaux sur des enjeux d’éducation, mais aussi aux professionnels et artistes en charge de questions
d’éducation et de formation, qu’ils interviennent en contextes scolaires ou extra-scolaires.
Toutes les informations

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

