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L'intervention sociale à
l'épreuve des habitants

LE SUJET DANS LA CITÉ

NOM DE L'ORGANISATION

Le numéro 2 du Hors-série ACTUELS doit paraître en novembre 2013.
Ce numéro est dirigé par Jean-Jacques Schaller, enseignant chercheur à l’Université
Paris 13/Nord et au Centre de recherche interuniversitaire EXPERICE (Paris 13/Nord,
Paris 8 Vincennes-Saint-Denis).

L

’ouvrage présente
l’expérience de la
« Recherche Action
Qualifiante » (RAQ) menée entre des professionnels de l’action sociale
(Sauvegardes de l’enfance
et de l’adolescence de
l’Ouest de la France) et
des enseignantschercheurs de l’Université
Paris 13/Nord (Centre de
recherche EXPERICE), et
indique en même temps
des pistes permettant sa
transposition en d’autres
lieux.

nécessité de se tenir au
plus près des personnes
sur les territoires, la recherche-action veut inciter
à développer une dynamique du vouloir commun, du faire-ensemble,
de la participation démocratique.
Les associations d’action sociale, dont les
missions sont aujourd’hui menacées par des
logiques managériales et
comptables, y retrouveraient leur légitimité et
leur raison d’être : contribuer à la construction
démocratique d’une société dans laquelle chacun est appelé à prendre
place et part, et œuvrer à
la difficile mise en place
d’un « monde commun ».

À partir de la proposition
faite aux professionnels de
mettre en place une démarche visant à rechercher
les forces vives d’un territoire, à y reconnaître des
formes de solidarité et de
pouvoir d’agir, la RAQ

La Revue et Hors-série déjà parus
♦ Revue 01-novembre 2010

♦ Revue 03-avril 2013

ECOUTER LA SOUFFRANCE, ENTENDRE LA VIOLENCE

AVOIR DROIT DANS LA CITE : vulnérabilités et pouvoir d’agir

♦ Revue 02-octobre 2011

♦ Actuels 01-janvier2012

HABITER EN ETRANGER : lieux,
mouvements, frontières

POLITIQUE DE L’EXCEPTION : réfugiés, sinistrés, sans-papiers
Détails ici

Les auteurs - une nouvelle page du site à votre disposition
Cette page répertorie l’ensemble des participants à
la REVUE.
Pour chaque participant y
figurent ses articles, ses
entretiens, avec éventuellement un lien vers le

www.lesujetdanslacite.com

invite à mettre en œuvre
des modalités différentes
d’intervention sociale
prenant pour point de départ les projets de développement portés par les
habitants. Affirmant la

document ou son résumé.
(pour le moment seuls les
3 premiers numéros de la
REVUE ont été traités)
Accès à la page

L’agenda des
événements

Le milieu de nulle part
Une rencontre-débat autour d’un livre
L’Université Ouverte du Sujet dans la Cité en partenariat
avec Le vent se lève ! Tiers
lieu et la librairie Texture

Rencontre-débat autour du livre
(photographies et texte)

Le livre
Cet ouvrage met en dialogue le regard
d’un photographe, Philippe Bazin, et
d’une philosophe, Christiane Vollaire,
autour d’un travail de terrain effectué au
cours de l’été 2008 en Pologne dans des
centres d’hébergement ouverts et de
rétention fermés. Des entretiens ont été
effectués auprès de cent quatre personnes réfugiées, en majorité tchéchènes. Les photographies ne montrent
pas les personnes, le texte ne présente
pas les lieux. Mais la parole des personnes est marquée par les lieux de leur
assignation, comme les lieux, vides sur
les images, sont marqués par la présence
des gens. Et c’est de cette co-présence
ou de ce que le sociologue Abdelmalek
Sayad aurait appelé une « double absence » que ce travail est tissé.
La fiche du livre

avec les auteurs : Philippe Bazin &
Christiane Vollaire, puis projection de
photographies

Certes,
«communauté»
est un mot de
plus en plus
difficile à employer dans
notre société,
tant il a été
dévoyé par des
usages politiciens. Pourtant
au théâtre (en art en général), il signifie
tout autre chose, une façon de se réunir
bien plus grande, bien plus ouverte, bien
plus universelle….

Livre de Muriel DELTAND

♦ Pascal Beausse (critique d'art, responsable des collections photographiques
du Centre national des arts plastiques)
♦ Bertrand Ogilvie, philosophe, psychanalyste (Paris 8)
♦ Christine Delory-Momberger
(modération)

L’inscription doit se faire impérativement auprès de :

Le n° 95—août/octobre 2013 de la
revue Cassandre-Horschamp

MUSICOS DOCENTES

En conversation avec

La participation est gratuite pour les
membres de l’association « Le sujet
dans la Cité », elle est de 10€ pour les
non membres (5€ pour les étudiants
et les non salariés)

COMMUNAUTE
(et autres chimères)

Lire la suite

LE MILIEU DE NULLE PART

Le 16 novembre 2013 - de 9h30 à
12h00 - Le Vent Se Lève ! Tiers-lieu 181, av. Jean Jaurès 75019-Paris Téléphone : 01 77 35 94 36 - Métro :
Ourcq

Livres-Revues

LE MILIEU DE NULLE PART
de Philippe BAZIN et Christiane VOLLAIRE

Livre publié aux éditions Créaphis

Tengo el placer de anunciarles el lanzamiento de la obra intitulada «Músicos
docentes - Construcción de identidad y
doble pertenencia profesional : una
perspectiva de esta compleja actividad
», Zeta Editores. Esta obra remite a las
situaciones de
transmisión
pedagógica
que viven los
músicos profesionales
cuando se
lanzan en la
función docente sin
abandonar su
actividad
orquestal….
Lire la suite

anne.dizerbo@lesujetdanslacite.com
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