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ACTUELS n° 6 est paru

On se retrouve
au 27ème
Salon de la Revue

La revue n° 7 est parue

Au 24è Salon en 2014

Agenda des événements

Notre revue sera présente à ce salon parisien :
 Un stand de la Revue et de son hors-série sera tenu sur les

deux jours, les 11 et 12 novembre 2017
 Une rencontre , organisée par la revue, se tiendra le 12 no-

vembre sur le thème : « Accueillir, être accueilli »
Plus d’informations sur la rencontre

NOM

Retrouvez-nous sur Facebook

Le programme du salon
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Actuels - Hors-série

Le numéro 6 est paru

La recherche
biographique :
quels savoirs
pour quelle puissance d'agir ?
Coordinatrice Anne Dizerbo
Cette publication s’inscrit dans le prolongement du congrès AREF (Actualité de la Recherche en Éducation et en Formation) qui s'est tenu à Mons (Belgique) du 4 au 7 juillet
2016 et qui invitait ses participants à situer leurs recherches au regard d'un questionnement épistémologique ainsi formulé : « À quelles questions cherchons-nous réponse ? ».
L'ouvrage rassemble les contributions proposées lors de ce congrès dans le cadre du
symposium « De quoi la recherche biographique est-elle le nom ? » ...
Lire la suite et le sommaire

Les autres numéros déjà parus
 Politique de l’exception : réfugiés, sinistrés, sans-papiers

 L'intervention sociale à l'épreuve des habitants
 Du coaching à l'accompagnement professionnel personnalisé - Une sociologie pour
les individus
 Se raconter entre violence et résistance - Enjeux sociaux et politiques de la recherche
biographique
 Représentations, traces, images - Des peintures du néolithique aux écritures de soi
contemporaines

www.lesujetdanslacite.com

webmaster@lesujetdanslacite.com

se désabonner de la lettre
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Appels

Parutions
« Huit poètes
d’Allemagne et
de France »
Édition bilingue Coédition avec
Wallstein Verlag

Auto/biographie, désordre,
entropie - XVIIème rencontre
de l’Observatoire Scientifique
de la mémoire écrite, orale et
iconographique
Du 18 au 20 octobre 2018 à Rome

Actualités
Octobre 2017


17-22/10/2017 : Tendre les bras au-dessus des
abîmes (exposition photos) ♦♦♦



20/10/2017 : La formation dans l’enseignement
des arts vivants en Europe ♦♦♦

Novembre 2017


09/11/2017 : Psychanalyse et Ecriture ♦♦♦



11-12/11/2017 : Salon de la revue ♦♦♦

 12/11/2017 :

Accueillir, être accueilli ♦♦♦

Décembre 2017


14/12/2017 : Psychanalyse et Ecriture ♦♦♦

Mai 2018


9-11/05/2017 : Vitalités des approches biographiques - Du Paysan Polonais (1918) à nos
jours (2018) ♦♦♦

www.lesujetdanslacite.com

Une exposition de photos
de Christine DeloryMomberger

Tendre les bras
au-dessus
des abîmes
à Paris du 17 au 22 octobre
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