LE SUJET DANS LA CITE
DE
L'ORGANISATION

N°159 – 18 février 2018

2ème séance du Séminaire 2018
"La vie aux limites du récit"
ACTUELS n° 6 est paru

La revue n° 7 est parue

La vie
sans
la mémoire
Les récits impossibles
Le 10 mars 2018 (9h30-12h30) à Paris

Agenda des événements

NOM

Retrouvez-nous sur Facebook

Que devient le récit de soi lorsque la mémoire est
atteinte par des formes de « démence » liées à
des dégénérescences ou des accidents cérébraux,
en particulier dans le grand âge ? Et que devient-il
lorsque la mémoire transgénérationnelle est occultée, rompue ou interdite ?
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Autres actualités
Mars 2018
08/03/2018 : Psychanalyse et Ecriture ♦♦♦
10/03/2018 : La vie sans la mémoire : les récits impossibles ♦♦♦
 15/03/2018 : Mémoires et patrimonialisations des migrations ♦♦♦
 15/03/2018 : Mémoires, Banlieue(s), addictions ♦♦♦
 24/03/2018 : Hassane Hacini présente son dernier livre ♦♦♦



Avril 2018



07/04/2018 : La vie des "non-humains" : quels récits ? (en préparation)
12/04/2018 : Psychanalyse et Ecriture ♦♦♦

Appels à contributions
Regard croisé sur la recherche biographique en
éducation, en création et en transmission culturelle.
Professionnalisation, innovation et transformation,
leviers de développement ?

www.lesujetdanslacite.com

Un appel à contribution pour la 3ème Conférence
Biennale de ce réseau, qui se tiendra à Milan, à
l’Université de Milano-Bicocca, du jeudi 28 juin au
dimanche 1er juillet 2018.

webmaster@lesujetdanslacite.com
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Parutions

Entre accueil et rejet :
ce que les villes font
aux migrants
Livre de Michel Agier et
Babels
3e titre de la collection
« Bibliothèque des frontières » dirigée par Michel
Agier, ce livre permet de
mieux comprendre la
diversité et la complexité
des formes de l’accueil
des migrants sur notre
continent. Il nous fait saisir comment cet enjeu
refaçonne les liens sociaux, les valeurs et les
émotions collectives, et
interroge les définitions
pratiques de la citoyenneté prise dans un jeu de
frontières. Dans un contexte d’anxiété identitaire
qui se manifeste par la
fermeture des frontières,
le confinement et les expulsions, ce livre montre
que la ville peut constituer un pôle de résistance et de contournement, voire de renversement des décisions de
l’État central.

Il est constitué d’enquêtes claires et approfondies menées
dans plusieurs
grandes villes européennes (Paris, Copenhague, Berlin,
Barcelone, Istanbul…), et de témoignages d’acteurs
concernés (migrants,
militants, observateurs directs…).
« Bibliothèque des
frontières » est une
collection de 7 titres
dirigée par Michel
Agier et Stefan Le
Courant pour penser
la violence des frontières contemporaines et réinventer
les politiques d’hospitalité. Surinformés,
nous pensons tout
savoir sur les migrants et pourtant, le
débat public n’a jamais été aussi loin de
la réalité….

Traces de migrations
interculturelles - Kabylie, Haucourt-SaintCharles, Gambie
Livre d’Hassane Hacini
… Dans un contexte de
confusions identitaires,
l'auteur invite à entrer
dans une intrigue déroutante. Il nous livre une
quête identitaire à travers
deux univers (familial et
social), deux continents,
deux langues et deux
cultures, sans passer
outre la colonisation française et la guerre d'indépendance algérienne en
Kabylie où tout a commencé. Le narrateur débutera sa quête de sens,
en Afrique de l'Ouest, qui
le mènera à revisiter l'histoire de l'arrivée de ses
parents dans le bassin
sidérurgique de Longwy,
son parcours de vie et à
accepter le caractère
multiple de son identité
en mouvement.

Le samedi 24 mars à
14h30, Traces d'avenir invite Hassane
HACINI à présenter
son livre

(Dé)formation des
enseignants
Magazine de l’éducation.
N°3. Janvier 2018
D’une part ce numéro 3
s’intéresse aux changements et aux mutations
à opérer en terme de
formation de recrutement des enseignants.
D’autre part, il questionne les interrelations
entre les parents et
l’école.
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répond au projet de la
revue Le sujet dans la
Cité. Revue internationale de recherche biographique de
créer un espace de publication et de diffusion, d’échanges
et de débats autour de la visée programmatique de la revue :
tenter de mieux appréhender les enjeux nouveaux qu’offrent les sociétés contemporaines aux rapports mutuels du
sujet et de la Cité.
L’espace éditorial Le sujet dans la Cité rassemble, outre la
revue, les « hors-séries » Actuels ainsi que les collections «
Êclaboussements » et « Hors-collection ».
Christine Delory-Momberger, Responsable éditorial

 En vente chez L’Harmattan en cliquant ICI

Points d’appui

 Vous pouvez également vous procurer séparément chaque article de la revue sur le site de Cairn.info, site de publications
de sciences humaines et sociales de langue française. Cliquer ICI

De la recherche
biographique en
éducation. Fondements, méthodes,
pratiques
Livre de Christine DELORY-MOMBERGER

Territoires contemporains de la
recherche biographique
Livre édité par Christine
DELORY-MOMBERGER
et Christophe NIEWIADOMSKI

La mise en récit
de soi Place de la
recherche biographique dans les
sciences humaines et sociales
Livre édité par Christine
DELORY-MOMBERGER
et Christophe NIEWIADOMSKI

Les collections de l’Université ouverte du Sujet dans la cité

Passages
aux actes

www.lesujetdanslacite.com

[RE] édition

Autobiographie
Education

webmaster@lesujetdanslacite.com

L’écriture
de la vie
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