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Partager les savoirs
Construire la démocratie

Présentation

E

n choisissant de
retenir pour son
quatrième numéro
la problématique du partage des savoirs, Le sujet
dans la Cité s’engage
dans une entreprise à la
fois difficile et nécessaire.
Difficile, parce qu’un tel
questionnement engage
de multiples dimensions,
renvoie à une diversité
d’enjeux, scientifiques et
épistémologiques mais
aussi sociaux et politiques, ouvre à une complexité qu’il s’agit de
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cerner et de comprendre, sans la réduire ; nécessaire, parce
que le partage des savoirs est certainement
une des grandes questions de notre contemporanéité, en ce qu’elle
interroge la possibilité
pour tous et pour chacun de « prendre part »
aux savoirs et à leurs
usages et qu’elle interpelle la capacité de nos
sociétés (dites « de la
connaissance »), de nos
institutions, de nos
sciences à créer et à
assurer les conditions
d’un tel partage.
Telle qu’elle se pose
aujourd’hui, la question
du partage des savoirs
s’inscrit dans un vaste
mouvement de réflexivité et d’agentivité sociale et politique, où
l’on peut reconnaître
une pluralité d’ordres et
de niveaux, mais qui a
son principe dans une
tension entre science,
pouvoir et démocratie.
Cette tension s’exprime
en particulier dans le
débat qui occupe depuis
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Une nouvelle page a été
créée sur le site qui regroupe toutes les publications du SUJET DANS
LA CITE.
Pour le moment LA REVUE et le hors-série ACTUELS. Demain tous les
livres, plaquettes… édités
par l’association.
[Voir ICI]

une trentaine d’années
l’espace public touchant
la possibilité pour le «
profane » et pour le «
citoyen » d’« avoir sa
part » dans les questions
et les décisions qui le
concernent.
Applications des technosciences ou des biotechnologies (OGM,
procréation humaine,
génie génétique), nature
et développement des
énergies (énergie nucléaire, énergies renouvelables), réchauffement
climatique, épidémies et
pandémies (vih, h1n1),
mise en oeuvre de ...
[Pour lire la suite]
[Le sommaire]
[Pour commander]

L’agenda
des événements

se désabonner de la lettre

Rappels des événements de janvier et
février
Ethique et religions pour une économie juste
Les religions sont l’ensemble des croyances et des
rites par lesquels les
hommes, à la fois individuellement et collectivement, essaient d’entrer en
relation avec le surnaturel
ou d’assurer leur salut par
la mise en œuvre de valeurs
qui concernent eux-mêmes,
les autres et le monde.

Les religions déterminent
donc des éthiques ou sagesses pratiques, en tant
que visées de salut, visées
d’une vie accomplie, qui
s’articulent dans des
normes qui ont une prétention à l’universalité et des
effets de contrainte. Ces
normes renvoient à la vertu
par excellence, selon le

philosophe grec Aristote,
l’équité, qui est aussi la
justesse ou la justice, sans
qu’il y ait là une nécessaire
référence au religieux. Si
l’économie, par son étymologie grecque, renvoie à ....
 Colloque à Paris les 23 et
24 janvier 2014

[Plus d’informations]

Pouvoir de l’évaluation, évaluation du pouvoir
L'évaluation est un enjeu de
pouvoir : elle se présente
comme un moyen de réguler le travail à partir de
jugements de valeurs acceptés et fiables. Elle est en
devenu un dispositif de
contrôle qui conduit à comparer, classer, valoriser et/

ou dévaloriser des comportements, susciter une compétition permanente, intérioriser les paramètres à
partir desquels l'activité va
être mesurée. Ces enjeux de
pouvoir sont occultés par
un processus de légitimation qui présente l'évalua-

tion comme objective,
neutre et pragmatique....

suite de la parution du dossier « Des jeunes comme
les autres ? Vécu de la
jeunesse et du devenir
adulte des descendants de
migrants »
(coordonné par Laure Moguérou et Emmanuelle San-

telli)
paru dans Migrations Société n° 147-148 (mai-août
2013)

schémas de pensée. Dès
lors cet ouvrage, s’inscrivant dans la tradition française de la polémique intellectuelle, montre comment
les journalistes, les hommes
politiques, les universitaires
et les hauts fonctionnaires
pratiquent un entre soi qui
empêche tout renouvellement de la pensée publique.

Quelques exemples emblématiques viennent illustrer
cet ouvrage, écrit en collaboration (pour le dernier
chapitre) avec Hélène
Strohl

 Séminaire à Paris le 24
janvier 2014
[Plus d’informations]

Des jeunes comme les autres
Le CIEMI, sa revue Migrations Société et l'équipe
Migrations internationales
et Minorités de l’Institut
national des études démographiques (INED) vous
invitent à une JOURNÉE
D’ÉTUDES organisée à la

 Séminaire à Paris le 28
janvier 2014
[Plus d’informations]

Les nouveaux bien-pensants
Le thème de la séparation
toujours plus accentuée
entre les élites et le peuple
est récurent dans l’oeuvre
de Michel Maffesoli. Loin
d’y voir un manque d’éducation ou de capital du
peuple, il l’analyse plutôt
comme l’incapacité de ceux
qui ont le pouvoir de dire et
de faire à changer leurs
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 Séminaire à Paris le 28
janvier 2014
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[Plus d’informations]
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Violence et souffrance au travail
Le pouvoir managérial et
l'idéologie gestionnaire
contribuent à façonner une
société dominée par des
critères de performance, de
flexibilité, d'urgence, de
compétition et de rentabilité. L'existence sociale des

individus se mesure à l'aune
de leur «employabilité».
Aujourd'hui tout se gère, les
choses et les gens....
 Séminaire à Paris du 28 au
30 janvier 2014
[Plus d’informations]

Penser la politique aujourd’hui : aliénation , classes sociales et émancipation
Autour de l’ouvrage de
Lucien Sève, Aliénation et
émancipation. Précédé de :
Urgence de communisme.
Suivi de « 82 textes du Capital sur l’aliénation, Ed.
La Dispute, Paris, 2012.
Séance animée par Alexis
Cukier, membre du bureau
éditorial des éditions La

Dispute, ATER en philosophie à l’université de Poitiers, codirecteur (avec
Fabien Delmotte et Cécile
Lavergne) de Émancipation, les métamorphoses de
la critique sociale (Le Croquant, 2013) et (avec Vincent Chanson et Frédéric

Monferrand) de La réification, Histoire et actualité
d’un concept critique (La
Dispute, 2014)
 Réunion à Paris le 31 janvier 2014
[Plus d’informations]

Entre déprises et reprises de soi dans le prolétariat
Les ressources institutionnelles : l’insertion par l’économique existe-t-elle ?
Dans le cadre de « Zones
frontières : les outils de la
survie ». Organisés par le
CRPS / LAVUE-AUS /
REV-CIRCEFT.
Responsables : Patrick
BRUNETEAUX, Cédric
FRÉTIGNÉ, Daniel TERROLLE

 Séminaire à Paris le 6
février 2014
 Séminaire à Paris le 20
février 2014
[Plus d’informations]

et en mars
"Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts du
Danube depuis notre séjour à Budapest en
1983, où, avec Judith dupont et quelques
collègues, nous assistions à une inauguration officielle de la reconnaissance de Ferenczi dans son propre pays. Un des arguments était : « Ferenczi vivant aujourd’hui.
» Accueil chaleureux en dépit du rideau de
fer. Depuis lors, beaucoup d’eau a coulé
sous les ponts de la seine, et depuis l’an
2000, sa correspondance avec Freud est
publiée dans sa totalité, ce qui change tout.
en effet, les ouvrages sur l’œuvre et la vie
de Ferenczi se multiplient, ses relations à
Freud s’éclaircissent, ses opinions discréditées comme sulfureuses sont au contraire
appréciées pour leur originalité et leur subtilité clinique. Ferenczi se révèle ainsi précurseur de Balint, Winnicott, searles, Anzieu, et de beaucoup
d’autres…

Le XXe siècle a été marqué par de grands
exodes humains, fruits de persécutions
religieuses et politiques. La montée des
régimes autoritaires et des fascismes a
conduit à l’exil des vagues d’opposants qui
cherchaient à fuir la mort, par exécution
sommaire ou par confinement dans des
camps de concentration. Le Portugal connaît l’un des plus longs régimes autoritaires, celui présidé par Salazar. Faisant
suite à une dictature militaire, l’Estado
Novo a imposé à ses opposants un long
bannissement qui, pour la grande majorité, a duré toute une
vie. Ces exilés et émigrés politiques ont cherché refuge à
travers le monde, soit dans les anciens noyaux d’émigration
portugaise, soit dans des pays où l’Etat démocratique favorisait leur accueil. En exil, la lutte contre le régime a pris forme
dans des associations, des journaux, des manifestes et des
événements, …

 Les 8 et 9 mars 2014 à Paris

 Les 13 et 14 mars 2014 à Coimbra (Portugal)
[Informations et inscription]
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[Informations et inscription]
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Parutions

Les nouveaux
bien-pensants

Rappels
Etats d’alerte
Les chroniques
de
Gérard Gromer

de 2010
à 2013
Comment télécharger et/ou imprimer les chroniques ?
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