L’Université Ouverte du Sujet dans la Cité
en collaboration avec
Le centre de recherche interuniversitaire EXPERICE (Paris 13/Paris 8)
en partenariat avec
Le Vent se lève ! tiers lieu
L’École de la deuxième chance
L’Université des patients
Le Collège International de recherche biographique en éducation

vous invite aux séminaires du sujet dans la Cité 2017
« Scènes de l’accueil »
Accueillir, être accueilli
Altérité et éducation
1er séminaire : 4 février 2017 (9h30-12h30)
Quand les habitants (ne) font (pas) la ville
2ème séminaire : 11 mars 2017 (9h30-12h30)
L’art à l’ouvrage : pratiques artistiques et création partagée
3ème séminaire : 22 avril 2017 (9h30-12h30)
Qu’est-ce qu’une école « accueillante » ?
Modération : Christine Delory-Momberger

Le Vent Se Lève ! Tiers-lieu
181, av. Jean Jaurès 75019-Paris
Métro : Ourcq
La participation est gratuite pour les membres de l’association « Le sujet dans la Cité »,
elle est de 10 € pour les non membres (5 € pour les étudiants et les non-salariés)
L’inscription doit se faire impérativement auprès de Anne Dizerbo
anne.dizerbo@lesujetdanslacite.com
L’Université Ouverte est née de la volonté de créer un espace pérenne de production de connaissances, de transmission et
d’échanges d’expériences et de savoirs dans les champs de réflexion, de recherche et d’action qui sont ceux de la revue Le
sujet dans la Cité. Revue internationale de recherche biographique. Sous l’intitulé « Les séminaires du sujet dans la Cité »,
l’Université Ouverte du Sujet dans la Cité propose un cycle de trois séances annuelles qui invitera à questionner cette année
diverses scènes de la vie individuelle et collective où se jouent les gestes et les figures de l’accueil et de l’être accueilli.

« Scènes de l’accueil »
Accueillir, être accueilli. Altérité et éducation
L’actualité, à travers les déplacements de migrants et de réfugiés, met en lumière les thématiques de
l’accueil et de l’hospitalité et interroge la capacité des sociétés à faire place à des personnes et à des
groupes « étrangers ». Le phénomène migratoire cristallise dans le domaine sociétal et politique la
question éthique et éducative du rapport de soi à l’autre et de l’autre à soi telle que ne cessent de la
poser toutes les formes de « différence », d’« étrangéité », de « subalternité » : celles de la culture et
de la religion, celles du sexe et du genre, celles de la santé et de la maladie, celle du travail et du
domicile.
L’Université ouverte du Sujet dans la cité consacre ses séminaires de l’année 2017 à ces « scènes de
l’accueil », à ce qu’elles disent de l’expérience de « l’accueillir » et de « l’être accueilli », aux
processus de formation de soi à l’altérité dans lesquels elles engagent mais aussi aux possibles
devenir-autre ensemble auxquels elles ouvrent.

3ème séminaire : 22 avril 2017 (9h30-12h30)
Qu’est-ce qu’une école « accueillante » ?
Notre école a du mal avec l’altérité et la diversité, elle est trop souvent une école du même et de la
réduction au même. Comment penser une école capable d'accueillir « l’autre », de reconnaître la
diversité et la singularité de chacun, et d’en former un en-commun ?
Intervenants
Valérie Melin. Maître de conférences en sciences de l’éducation. Université Lille 3. Laboratoirere
CIREL. Co-fondatrice du Micro-lycée de Sénart.
Cécile Caristan. Doctorante en sciences de l’éducation, Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité,
Laboratoire EXPERICE Paris 13, ancienne assistante d’éducation, co-fondatrice de l’association
Assistants--Ėducation-Ensemble.
Natacha Sautel. Ancienne assistante d’éducation. étudiante à l’IRTSParmentier, co-fondatrice de
l’association Assistants-Éducation-Ensemble.
Alice Lapenna. Ancienne élève du Micro-lycée de Sénart.
___________________________________________________________________________________

