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La revue Le sujet dans la Cité
Revue internationale de recherche biographique
(en collaboration avec le Centre de recherche interuniversitaire
EXPERICE (Paris 13/Nord-Paris 8)
vous invite à son nouveau cycle

« Les séminaires du sujet dans la Cité »
Samedi 19 novembre 2011 (9h30-12h30)
Les nouvelles figurations de soi
Samedi 21 janvier 2012 (9h30-12h30)
L’art comme résistance du sujet ?
Samedi 31 mars 2012 (9h30-12h30)
Des lieux du corps
au
Théâtre Le Vent Se Lève ! tiers-lieu
181, av. Jean Jaurès 75019-Paris T. 01 77 35 94 36
Métro : Ourcq / Porte de Pantin (voir plan en fin du programme)
L’inscription doit se faire impérativement auprès de
Anne Dizerbo : anne.dizerbo@lesujetdanslacite.com
Une participation aux frais d’organisation sera demandée à l’entrée
aux non membres de l’association « Le sujet dans la Cité »
10€ (salariés), 5€ (étudiants, non salariés)
Entrée gratuite pour les membres de l’association « Le sujet dans la Cité »

Sous l’intitulé « Les séminaires du sujet dans la Cité », la revue Le sujet dans la Cité
met à son programme de manifestations un cycle de trois séances annuelles proposant
la mise en débat de thématiques concernant le sujet dans la Cité dans ses figurations, ses
questionnements, ses engagements. Durant l’année 2011-2012 seront ainsi abordés des
thématiques et des questionnements touchant aux modalités de figuration de soi et aux
formes d’expression individuelle et collective dans leur relation au politique. Les
intervenants participant à ces rencontres viendront de divers horizons artistiques,
professionnels et universitaires.

1er séminaire
Samedi 19 novembre 2011 (9h30-12h30)
Les nouvelles figurations de soi
En élargissant et en redistribuant les espaces de communication et, avec eux, les
rapports du public et du privé, de soi et de l’autre, les technologies et les médias
modernes (images photographiques ou de synthèse, vidéos, blogs, réseaux sociaux, etc.)
ouvrent à l’expression personnelle et aux modes de construction de soi de nouveaux
territoires et de nouveaux répertoires. Cette révolution des espaces et des supports
accompagne des évolutions sensibles des configurations identitaires et des manières
d’être soi, marquées par des formes inédites de créativité et par des expériences souvent
radicales d’exploration et de redéploiement identitaire.
Présentation de la table ronde : Christine Delory-Momberger (professeur en
sciences de l’éducation Paris 13/Nord) & Christophe Niewiadomski (maître de
conférences HDR Université Lille 3)
Patrice Flichy (professeur de sociologie à l’Université Paris Est Marne-la-Vallée.
Laboratoire LATTS/Techniques, Territoires et Sociétés)
L'amateurisme comme dispositif de construction de soi
François Durpaire (PRAG à l'université Cergy Pontoise. Centre de recherches
d’Histoire nord-américaine à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Directeur de
l’Institut des diasporas noires francophones)
Entre soi et l’autre : réseaux sociaux et nouvelles identités
Estelle Lagarde (photographe et architecte)
La traversée imprévue (adénocarcinome). Un journal photographique
(La communication sera accompagnée de la projection d’images
photographiques)
Echanges avec le public

2ème séminaire
Samedi 21 janvier 2012 (9h30-12h30)
L’art comme résistance du sujet ?
A une époque où beaucoup de manifestations dites artistiques semblent s’épuiser en
opérations marchandes, consuméristes et people, est-il possible de repenser la
dimension proprement politique de l’art ? Que serait un art qui serait ouvert à son
propre langage de résistance ? Que serait un art qui revendiquerait sa propre dimension
émancipatoire et politique comme le principe et le ressort de sa création même ?
Nicolas Roméas (directeur de la revue Cassandre/Hors Champ)
C'est un sujet collectif qui résiste
Jean-Pierre Chrétien-Gony (MCF CNAM Chaire Expressions et Cultures au Travail
Laboratoire DICEN/Dispositifs d’Information et de Communication à l’Ere Numérique.
Directeur du Théâtre Le vent se lève !)
Petites pratiques hétérotopiques : réflexion sur le concept de co-création
Christophe Pittet (professeur HES/Haute Ecole fribourgeoise du travail Social Suisse.
Laboratoire Cultures et Sociétés en Europe CNRS/Université de Strasbourg)
L'art-éducateur : entre opportunité d'émancipation et risque
d'instrumentalisation
Echanges avec le public

3ème séminaire
Samedi 31 mars 2012 (9h30-12h30)
Du lieu du corps
Cible de toutes les injonctions – celles du conformisme comme du non conformisme
social, de la santé, du bio-politique – le corps est aujourd’hui le lieu d’explorations et
de performances, d’identifications et de projections qui en expérimentent les
possibilités et les limites dans toutes les dimensions du réel, de l’imaginaire et du
symbolique et qui mettent à l’épreuve les catégories et les frontières de l’intime et du
public, du sexe et du genre, du dedans et du dehors.
Présentation de la table ronde : Christine Delory-Momberger (professeur en
sciences de l’éducation Paris 13/Nord) & Christophe Niewiadomski (maître de
conférences HDR Université Lille 3)
Stéphane Hugon (chercheur au CeaQ Paris V, responsable du Groupe de Recherche
sur la Technologie et le Quotidien)
Les géographies de la subjectivité : faire de soi un itinéraire
Luca Greco (MCF en socio-linguistique, ILPGA Paris III Sorbonne Nouvelle)
Le corps entre matérialité et discours
Catherine Couanet (docteur en Esthétique, agrégée d’arts plastiques et artiste)
Sexualités, photographies & art
(La communication sera accompagnée de la projection d’images
photographiques)
Echanges avec le public

Théâtre Le Vent Se Lève ! tiers-lieu
181, avenue Jean Jaurès
75019 Paris
M. Ourcq ou Porte de Pantin
Allez jusqu’au 183, avenue Jean Jaurès, puis engagez-vous
dans le retrait à gauche du Restaurant EL MOLINO : accédez
au théâtre par la grille à droite (la grille sera ouverte)

