
Mutations de l'intervention sociale - 
Echanges et réflexions

L’évènement « Les mutations de l’intervention sociale » propose une 
matinée de réflexions croisées entre étudiants, professionnels et ensei-
gnants-chercheurs. 
L’édition de 2016 a exploré les convergences et singularités entre Tra-
vail Social et Intervention Sociale ainsi que les évolutions des modalités 
d’intervention avec les publics. L’édition de 2017 s’intéresse à la ques-
tion de la mobilisation des publics : pourquoi et pour quoi mobiliser ? De 
quels publics parle-t-on ? La rencontre ambitionne d’établir une revue 
argumentée de la question et de proposer des pistes professionnelles 
novatrices en la matière. Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de 
la formation des étudiants des licences professionnelles Intervention so-
ciale, spécialités Famille Vieillissement et Problématiques Intergénéra-
tionnelles (FVPI) et Animation Sociale et Socioculturelle (ASSC) portées 
par le département Carrières Sociales de l’IUT de Belfort-Montbéliard.  
Tous les professionnels concernés par la thématique sont invités à par-
ticiper à l’évènement.

Comté scientifique et d’organisation : 
Département Carrières Sociales de l'IUT : Marie-Pascale Guyon, 
Guillaume Jehannin, Annie Lasne, Mabrouka Neffati, Manuella Zinck
Trajectoire ressources : Jean-Luc Michaud
Trajectoire Formation : Corinne Schlicklin
Laboratoire C3S : Gilles Ferréol

Mabrouka Neffati
mabrouka.neffati@univ-fcomte.fr
Annie Lasne
annie.lasne@univ-fcomte.fr

IUT de Belfort Montbéliard
Dépt Carrières Sociales
19 av. du Maréchal Juin BP 527 
90016 Belfort cedex
03.84.58.76.00

Programme de la matinée
■ 9h00 - 9h15 : Introduction, Bruno Viezzi, directeur de l’IUT de Belfort-
Montbéliard, et John-Pol Pierrel, chef du département Carrières Sociales
■ 9h15 - 11h00 : Problématisation autour de la notion de « mobilisation 
des publics » et réflexions en ateliers
■ 10h45 - 11h00 : Pause
■ 11h00 - 12h30 : Restitution des ateliers et présentation de pratiques        
innovantes
■ 12h30 - 12h45 : Conclusion
■ 12h45 : Buffet

Inscription obligatoire avant le 1er février (voir contacts).
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