L’Université Ouverte du Sujet dans la Cité
en collaboration avec
Le centre de recherche interuniversitaire EXPERICE (Paris 13/Paris 8)
en partenariat avec
Le Collège International de recherche biographique en éducation
Le Vent se lève ! tiers lieu
L’Université des patients
L’École de la deuxième chance

vous invite aux séminaires du sujet dans la Cité 2016

L’accompagnement
comme une altérité en acte
1er séminaire : 30 janvier 2016 (9h30-12h30)
Accompagner le grand âge
2ème séminaire : 12 mars 2016 (9h30-12h30)
Hommes et chiens à la rue : qui accompagne qui ?
3ème séminaire : 2 avril 2016 (9h30-12h30)
Le pardon : un accompagnement de soi avec l’autre ?
Christine Delory-Momberger (org.)
Le Vent Se Lève ! Tiers-lieu
181, av. Jean Jaurès 75019-Paris
Métro : Ourcq
La participation est gratuite pour les membres de l’Association « Le sujet dans la Cité »,
elle est de 10 € pour les non membres et de 5 € pour les étudiants et les non-salariés.
L’inscription doit se faire impérativement auprès de Letitia Trifanescu
anne.dizerbo@lesujetdanslacite.com
L’Université Ouverte est née de la volonté de créer un espace pérenne de production de connaissances, de transmission et d’échanges
d’expériences et de savoirs dans les champs de réflexion, de recherche et d’action qui sont ceux de la revue Le sujet dans la Cité.
Revue internationale de recherche biographique. Sous l’intitulé « Les séminaires du sujet dans la Cité », l’Université Ouverte du Sujet
dans la Cité propose un nouveau cycle de trois séances annuelles qui invitera à questionner la notion d’« accompagnement », à la fois
dans son extension à des domaines d’intervention de plus en plus nombreux et dans les attitudes et les pratiques auxquelles elle
renvoie.

1er séminaire : 30 janvier 2016 (9h30-12h30)

Accompagner le grand âge
L’accroissement de la longévité de l’existence et ses conséquences sur les conditions de la vie
(solitude à domicile, maisons de retraite, EHPAD) conduisent de plus en plus à interroger les modes
d’accompagnement du (très) grand âge. Au-delà des réponses apportées en termes de soins
techniques et médicaux, comment accompagner la personne dans son intégrité et sa singularité ?
Intervenants
Christine Delory-Momberger. Professeur en sciences de d’éducation. Paris 13
Sorbonne Paris Cité. Directrice de la revue Le sujet dans la Cité. Revue internationale
de recherche biographique
Thierry Chartrin. Docteur en sciences de l’éducation. Université Catholique de l’Ouest &
Université de Nantes
Jane Evelyn Atwood. Photographe. www.janeevelynatwood.com. Dernier livre paru : Jane
Evelyn Atwood par Christine Delory-Momberger. Entretiens. André Frère
Éditions. www.andrefrereditions.com.
Christine Kotschi. Musicienne de théâtre. Multiintrumentaliste. Intervenante dans des
institutions de santé

▪▪▪▪▪▪▪▪
2ème séminaire : 12 mars 2016 (9h30-12h30)
Hommes et chiens à la rue : qui accompagne qui ?
Au cœur des villes européennes, un certain nombre de personnes en situation d’exclusion sociale sont
aujourd’hui accompagnées de chiens. Une présence rassurante et réconfortante pour des maîtres qui
ont souvent tout perdu. Toutefois, faute de réponses institutionnelles et sociales appropriées pour la
prise en charge du binôme homme/chien, de plus en plus de propriétaires d’animaux, en situation de
précarité, se retrouvent aujourd’hui prisonniers de cette rue d’où ils ne peuvent plus sortir.
Intervenants
Christophe Blanchard. Maître de conférences en sciences de l’éducation Paris 13 Sorbonne
Paris Cité/EXPERICE. Auteur du livre : Les maîtres expliqués à leurs chiens. La
Découverte, 2015
Patrick Bruneteaux. CNRS, chercheur en science politique-CESSP-Paris. Auteur d’un livre
récemment paru : Hors de l’usine, les mondes rêvés de Georges. Alternatives à la
domination et fabrications identitaires, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2016
Yannick Huet. Témoin expert
▪▪▪▪▪▪▪▪

3ème séminaire : 2 avril 2016 (9h30-12h30)
Le pardon : un accompagnement de soi avec l’autre ?
Que s’engage-t-il de soi et de l’autre dans le pardon ? Qu’en est-il du rôle de la mémoire et de la
place du ressentiment ? Comment sortir du « cercle de l’accusation et de la punition » (Ricoeur) pour
parvenir à l’échange ? Cette déliaison est-elle possible ? Le pardon – qu’il soit personnel ou collectif
– n’est-il pas avant tout un acte politique ? Un acte de libération du passé dans le présent, un
accompagnement au deuil de la souffrance infligée, un « écart » (Jullien), un espace fécond des
possibles où l’oubli n’est pas le contraire de la mémoire.
Intervenants
Marc Boss. Professeur en philosophie et éthique. Faculté de théologie protestante de Paris.
Directeur du fonds Paul Ricœur
Tal Dor & Manal Altamimi. Facilitateures de groupes de dialogue dans des contextes de
conflit.

