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LA CRISE DÉMOCRATIQUE :
RÉENCHANTER LE POLITIQUE
SUR LES TERRITOIRES ?

I N V I T A T I O N
Vendredi 19 novembre 2021 de 15h30 à 17h15
Amphi 1 | IUT Belfort-Montbéliard
Site Belfort Techn'hom, 19 av. du Maréchal Juin
Intervenants : Jean-Jacques Sombsthay
(maire et conseiller départemental en Haute Saône,
ancien directeur de Trajectoire Formation
et engagé de longue date dans l’éducation poulaire)
et François Banet (trésorier du centre social de Bavans,
ancien trésorier de la Compagnie des Bains Douches
et ancien cadre dans l’action culturelle)

Entrée libre
en partenariat avec

LES RENCONTRES DU SOCIAL
Les rencontres du social visent à permettre aux étudiants (de l’IUT BelfortMontbéliard, de l’INSPE…), aux professionnels de l’intervention sociale au sens
large et à toute personne intéressée de prendre un temps pour réfléchir et échanger autour de problématiques actuelles (exemples : culture populaire, démocratie participative, laïcité...)
Ces rencontres sont introduites par des intervenants qui proposent d’éclairer la
thématique à la fois sous un angle de connaissances générales mais aussi d’évolution des modes d’intervention. Ces apports servent de base à la discussion qui
se veut ouverte et en lien direct avec les modalités d’action sur le terrain.
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La crise démocratique et ses solutions :
quels enjeux pour l'intervention sociale ?

La crise démocratique :
réenchanter le politique sur les territoires ?
vendredi 19|11|21
Après avoir identifié les formes de la crise démocratique en général,
nous aborderons dans ces rencontres les déclinaisons territoriales de
cette crise à travers l'expérience de deux acteurs locaux de l'éducation
populaire.
Mais quelles sont les formes locales de la crise démocratique ? Y a t-il
vraiment une crise démocratique au niveau local ?
Seront abordées ensuite les solutions pour « réenchanter le politique »
sur les territoires à partir d’expériences locales. Sont-elles universalisables ? L'éducation populaire a t-elle des propositions nouvelles à faire
dans ce cadre pour les intervenants sociaux ?
Autant de questions qui navigueront entre approches concrètes, expériences personnelles mais aussi réflexions plus théoriques pour imaginer ce fameux futur que nous penserons à court terme... Ce sera notre
monde du « juste après » !
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