LE SUJET DANS LA CITE

DE L'ORGANISATION

N°171– 1 déembre 2018

Générations postréfugié.e.s. : Parcours des

descendant.e.s d’Asie du Sudest en France

Agenda des événements

Colloque organisé dans
le cadre de la coopération entre University of
California Berkeley Social Science Matrix et
Sciences Po Paris.
Avec le soutien du projet
Emergence(s) de la Ville
de Paris et de la maison
Suger/FMSH
Entrée libre mais inscription obligatoire.

NOM

Retrouvez-nous sur Facebook



Le 7 décembre 2018 à Paris
[Toutes les informations]
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Autres événements en décembre 2018

Artivisme !
Art et activisme
Jusqu’au
14 décembre à Paris

Production & circulation des
savoirs sur le genre au Sud
Les 17 & 18 décembre à Villetaneuse

Appels à communication
Le monde des enfants et leur bien-être. Accompagner le développement de tous les enfants
Ce colloque international pluridisciplinaire se déroulera à Nantes le 20
juin 2019 sur le site du Tertre de l’Université de Nantes et le vendredi 21
juin 2019 à la Cité des Congrès à Nantes.
Il s’adresse aux chercheurs et aux professionnels dans les domaines de l'enfance et de l'éducation. Il a
pour but de dresser l’état des connaissances scientifiques sur les facteurs qui contribuent au bien-être des
enfants, l’impact du bien-être subjectif sur leur développement et les actions/dispositifs susceptibles de
favoriser leur bien-être et leur développement. ...

XVIIIème rencontre de l’Observatoire Scientifique de la mémoire écrite, orale et iconographique
Cet appel à contributions souhaite susciter des propositions d'exposés circonstanciés,
documentés et critiques envisageant les rapports matériels ou symboliques entre écriture de soi et nourriture par le biais d'expressions écrites, orales ou iconographiques. ...

www.lesujetdanslacite.com

webmaster@lesujetdanslacite.com
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Autres événements en décembre 2018
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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

[RE] édition

www.lesujetdanslacite.com

Autobiographie
Education

L’écriture
de la vie

webmaster@lesujetdanslacite.com

