LE SUJET DANS LA CITE

NOM DE L'ORGANISATION

N°183 – 11 septembre 2019

Le jeudi 12 septembre 2019 à Paris

Rencontre/conférence
autour des livres
d’ Alejandro Erbetta
Avec l’auteur et François Soulages et
Christine Delory-Momberger
Toutes le informations

Agenda des événements
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Colloque international

Fin des inscriptions :
le 15 septembre 2019

Colloque international organisé
par le Centre de recherche interuniversitaire EXPERICE - Paris 13
Sorbonne Paris Cité
Suite au colloque de Lille (mai 2011) consacré
aux « enjeux et perspectives » de la recherche
biographique, le présent colloque a pour projet
de poursuivre l’exploration d’un paradigme du
biographique en éducation, saisi autant dans la
diversité contextuelle et situationnelle des recherches empiriques qu’il suscite que dans les
questionnements épistémologiques et méthodologiques que ne cesse de poser l’entreprise
de constitution d’une « science du singulier ».
Ce projet justifie la perspective retenue : à travers les territoires diversifiés
et les situations individuelles et collectives dans lesquelles la recherche
biographique en éducation développe ses travaux, il s’agit d’approfondir
ses fondements épistémologiques et méthodologiques, ainsi que son positionnement éthique et politique. Ce projet se poursuit en dialogue avec des
approches dans différents domaines scientifiques qui, partageant avec la
recherche biographique l’étude de la constitution et de l’expérience individuelle, s’interrogent sur les conditions, les modalités et les effets de ce «
savoir de l’un »

Les 16-17-18 octobre 2019 - Maison des Sciences de
l’Homme Paris Nord - 20, avenue Georges Sand - 93210-La
Plaine Saint-Denis - Métro Ligne 12. Front Populaire

www.lesujetdanslacite.com

webmaster@lesujetdanslacite.com
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Colloques
Colóquio Internacional Educação
e Contemporaneidade

Le noir et le
rouge : modèles
critiques, pratiques artistiques
et utopiques

Du 19 au 21 septembre
2019

Les 20 et 21 septembre
2019

Parutions

Photographie &
(re)construction
d'histoires
Livre d’Alejandro Erbetta

Raconter / se raconter - Dits et non-dits
du récit de soi
Sous la direction de
Hervé Breton
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

