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Le voyage immobile
Présentation d'une première
étape du travail en cours à Corpusfabrique, sous la forme
d'une installation déambulatoire
mêlant entretiens, vidéos, photographies, création
sonore et perfor- 12 et 13 avril
2019
mances.

Les musiques de la
diversité
Agenda des événements

Retrouvez-nous sur Facebook

Ce colloque propose d’interroger, d’une part, les modes de
sociabilisation des adolescents
dans leur rapport aux musiques
actuelles, et d’autre part, la portée de l’expérience sociale des adolescents dans le
cadre de situations pédagogiques visant à
l’apprentissage et à l’appropriation
des principes et des valeurs qui soustendent les notions de citoyen- 17 et 18 avril
2019
neté et de laïcité .
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Attention changements de dates

La recherche biographique
en situations
et en dialogues :
enjeux et perspectives
 Nouvelles dates

de la conférence : Les
16-17-18 octobre 2019
 Nouvelle date limite de dépôt des communications : Le 3 mai 2019

En préparation

Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade
Du 19 au 21 septembre 2019

www.lesujetdanslacite.com

webmaster@lesujetdanslacite.com
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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

