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Actes
une présence politique
d’Antoine d’Agata

Lancement du livre d'Antoine d'AGATA
"ACYES, une présence politique", sous la
direction de Fannie Escoulen & Christine
Delory-Momberger - photographies : Antoine d’Agata - design graphique : Whitepapiersstudio

le 9 juillet 19h00
aux Rencontres d’Arles
Espace Olympus
Hôtel d’Arlatan
 La fiche du livre

La Revue et Actuels
Cet été n’oubliez pas d’emporter avec vous la revue et ses hors-série.
A commander auprès de l’Harmattan sur cette page.
De nouveaux documents (débats, entretiens, articles) ont été mis en
ligne sur le site.
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Rencontre, recherche
et création
Les 9 et 10 juillet en Avignon

Le Festival d’Avignon et
l’Agence Nationale de la
Recherche s’associent pour
organiser, les 9 et 10 juillet,
les « Rencontres Recherche
et Création », dans le cadre
de l’Année de la Création
initiée par l’Alliance Athéna.
Dès sa naissance, le Festival
d’Avignon a été un lieu de
réflexion et de pensée. La
création, la culture, les
langues, le fonctionnement
de l’esprit humain, sont au
cœur de nombreux travaux
de recherche soutenus par
l’ANR. L’organisation de

ces rencontres dans le cadre
des ateliers de la pensée
sera l’occasion de réaffirmer le lien entre la recherche scientifique, la création et les publics, et d’unir
émotions et savoirs.
Anthropologues, historiens,
philosophes, sociologues,
linguistes, chercheurs en art,
littérature, théâtre, sciences
cognitives et neurosciences,
dialogueront avec des artistes du Festival et exploreront le processus de création
et de réception des œuvres.
Il s’agira de confronter ainsi
les différents courants de la
recherche internationale aux
approches et aux préoccupations des acteurs culturels,
sociaux ou économiques....
 Programme et inscription

Ethnicité et
citoyenneté :
socialisations musicales,
socialisations scolaires
Les 11 et 12 septembre à Cergy-Pontoise

Vidéos, sons
Les vidéos, les bandes son
des séminaires de l’Université ouverte du Sujet dans
la Cité sont disponibles ICI

www.lesujetdanslacite.com

Le colloque international «
Ethnicité et Citoyenneté :
socialisations musicales,
socialisations scolaires » est
l’occasion de réunir des
chercheurs sur une question
socialement vive et de faire
date sur un sujet singulièrement peu traité dans le contexte politique et scientifique français. Parmi les
pratiques culturelles, la mu-

sique et en particulier les
musiques émergentes sont
au cœur de la socialisation
juvénile et participent à
construire des sentiments
d’appartenance. Entre mise
en jeu du corps et voix politique, entre contre-culture et
sous-culture, les musiques
émergentes, partie intégrante
des cultures juvéniles, véhiculent de manière privilégiée des questionnements
sur le monde....
 Suite des informations
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En préparation
à Paris

au Québec

Premier colloque national

COACHING INTERNE
Du 2 au 4 octobre 2014
21ème symposium du RQPHV

Politique RH et Accompagnement
Professionnel Personnalisé

Le 10 octobre 2014

Intériorité citoyenne en
histoires de vie
La portée politique de
l’agir au cœur de l’intime

au Brésil
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