
i n v i t a t i o n

| Les rencontres du social |

l’éducation populaire : 
une solution à la crise 

politique ? 

Vendredi 11 février 2022 de 15h30 à 17h15

Amphi 3 | IUT Belfort-Montbéliard
Site Belfort Techn'hom, 19 av. du Maréchal Juin

Intervenante: Emilie Castellano,
de la coopérative des citoyens 

Entrée gratuite
Inscription obligatoire (voir contact au dos)

Pass sanitaire obligatoire
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Les rencontres du social visent à permettre aux étudiants (de l’IUT Belfort-
Montbéliard, 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’évo-
lution 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. 

Guillaume Jehannin 
tél. 06 13 33 29 58 

guillaume.jehannin@univ-fcomte.fr

IUT de Belfort Montbéliard
Dépt Carrières Sociales

19 av. du Maréchal Juin BP 527 
90016 Belfort cedex

les rencontres du social

L’éducation populaire : 
une solution à la crise politique ?  

Cette dernière conférence aura pour objectif de repérer les solutions 
imaginées aujourd'hui par la jeunesse pour réinvestir le champ poli-
tique. 
Ce repérage s'appuie bien sûr sur les expériences actuellement à l'œuvre 
à différentes échelles : locales, globales (parfois radicales), mais aussi 
thématiques (et donc partielles). 
La question de la place de l'éducation populaire dans ce nouveau pay-
sage politique sera posée à l'heure où les instances représentatives mi-
litantes s'écroulent : quelle place pour la réflexion, l'échange, la discus-
sion et l'expérimentation dans un monde politique explosé ? Faut-il s'en 
inquiéter dans un monde politique qui peine à penser sa mutation et 
laisse le citoyen en déshérence ?
Autant d'enjeux que nous présentera Emilie Castellano de la "coopéra-
tive des citoyens.
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Thématique 2021/2022 
La crise démocratique et ses solutions :  
quels enjeux pour l'intervention sociale ?


