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NOM DE

Fiction/Non-fiction :
que dit
la traduction ?
Un séminaire du TRACT,
Sorbonne nouvelle - salle 16 à
l'Institut du Monde Anglophone (5 rue de l'École de
Médecine - 75006) de 17h30 à
19h00 aux dates suivantes
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeudi 14 novembre 2019
Jeudi 12 décembre 2019
Jeudi 23 janvier 2020
Jeudi 27 février 2020
Jeudi 12 mars 2020
Jeudi 16 avril 2020
Jeudi 14 mai 2020
Jeudi 18 juin 2020

► Présentation

Agenda des événements

en Français (et en version anglaise)

Parution

Vocabulaire des Histoires de vie et
de la Recherche biographique
Rédigé par des spécialistes du domaine, ce vocabulaire offre le premier bilan exhaustif des histoires de
vie et de la recherche biographique qui constitue un
courant encore jeune dans le paysage français des
sciences humaines et sociales mais peut se prévaloir d’une tradition déjà ancienne dans les pays anglo-saxons et germaniques.
Dans une interface de l’individuel et du social, la recherche biographique vise à rendre compte de la relation
singulière que l’individu, au fil de son expérience, entretient, par son activité biographique, avec le monde historique et social. À travers ces processus de genèse socio-individuelle, elle vise à comprendre les modes de constitution et les formes de
l’expérience de l’individu en tant qu’être social singulier, dans leurs dimensions tout
à la fois anthropologique et historique, psychique et sociale, politique et éducative.
Ce vocabulaire rassemble notions, démarches, pratiques et travaux de la recherche
biographique qui se déploient dans des domaines théoriques et cliniques variés.
A propos de l'auteur
Christine Delory-Momberger est professeure en sciences de l’éducation à l’Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité, présidente du Collège international de la recherche biographique en éducation (CIRBE), directrice de la revue Le sujet dans la
Cité. Revue internationale de recherche biographique en éducation, et auteure de
nombreuses publications dans le domaine des histoires de vie en formation et de la
recherche biographique.
Elle a réuni 89 contributeurs universitaires, chercheurs et praticiens (France,
Allemagne, Brésil essentiellement)
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En 2019

Nous avons besoin de votre soutien pour faire
vivre la revue Le sujet dans la Cité Revue internationale de recherche biographique et organiser les nombreuses manifestations scientifiques (séminaires du Sujet dans la Cité, symposia, rencontres-débat, publications et lancements de livres, etc.) tout au long de l'année.
C'est ensemble que nous pouvons faire entendre notre voix et construire une vie de la
pensée en-commun !
Vous trouverez un bulletin d'adhésion à l'association "Le Sujet
dans la Cité" au montant de 40€ pour les salariés et de 20€ pour
les étudiants et les personnes sans emploi.
La cotisation donne droit gracieusement à l'exemplaire annuel de
la revue Le Sujet dans la Cité. Revue internationale de recherche
biographique, à un tarif préférentiel pour l'achat de toute publication éditée par l'association, ainsi qu'à l'accès gratuit aux manifestations scientifiques et culturelles qu'elle organise.
En ce qui concerne notre prochaine actualité :
Un numéro de la revue Actuels n°8 paraîtra en novembre 2019,
coordonné par Anne Jorro & France Merhan :
« Apprentissage et développement professionnel.en situation de
travail et de formation ».
- Le colloque international "La recherche biographique en situations et en dialogues. Enjeux et perspectives" aura lieu les 16-1718 octobre 2019. Vous trouverez le programme des conférenciers
en PJ. Nous avons par ailleurs plus de 130 communications dans les
ateliers et symposia, vous pourrez consulter le programme sur le
site du colloque :
https://rbe2019.sciencesconf.org
Merci à vous !
Christine Delory-Momberger
Pour l'équipe du Sujet dans la Cité
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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
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Autobiographie
Education

L’écriture
de la vie
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