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NOM

Apprentissage
et développement
professionnel
en situation de travail
et de formation

Agenda des événements

 La présentation
 Les

autres articles sont également
disponibles sur le site Cairn.info

Autres livres mentionnés sur le site en 2019

Vocabulaire des
histoires de vie et
de la recherche
biographique

Dis raconte, comment ça marche ?

Récits de vie au
travail - Accompagner autrement
transformations
professionnelles

Photographie et
(re)construction
d’histoires

Histoire de vie et
formation de la
personne

« J’ai rien à raconter » - Une éducation
narrative pour apprendre à s’orienter

A quoi servent
les sciences de
l’éducation ?

Décrocheursraccrocheurs : les
nomades de l’école

Klavdij Sluban
(par) Christine
Delory-Momberger

Exils
Réminiscences

Le pouvoir d’agir
des habitants
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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

Vocabulaire des
histoires de vie et
de la recherche
biographique
Livre sous la direction de
Christine DELORYMOMBERGER

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

Passages
aux actes
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Autobiographie
Education

L’écriture
de la vie

webmaster@lesujetdanslacite.com

