
Mutations de l'intervention sociale - 
Echanges et réflexions

De nombreuses évolutions sont au cœur des métiers et méthodes  
d’intervention dans le champ du travail social. 

La matinée visera, à partir des éléments de cadrage proposés dans 
l’ouvrage collectif L’intervention sociale en débats, nouveaux métiers, 
nouvelles compétences, à échanger des réflexions et à apporter des té-
moignages émanant d’universitaires, de professionnels et d’étudiants. 
Des éclairages seront apportés non seulement à propos des pratiques 
professionnelles mais aussi au sujet des attentes, des besoins et du 
rôle des groupes-cible de l’intervention sociale (enfants et jeunes,                    
personnes âgées ou en situation de handicap, familles...).
Cette manifestation s’inscrit dans le cadre du module de formation            
« Champs d’activité et connaissances des métiers » de la licence                   
Famille Vieillissement et Problématiques Intergénérationnelles (FVPI) 
du département Carrières Sociales de l’IUT de Belfort-Montbéliard.

Comté scientifique et d’organisation : 
Maryse Bournel-Bosson, Gilles Ferréol, Brigitte Hainz, Guillaume        
Jehannin, Bruno Laffort, Annie Lasne, Mabrouka Neffati, Alexandre 
Pagès, John-Pol Pierrel, Olivier Prévôt, Florent Puppis, Manuella 
Zinck.

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

Programme de la matinée

■ 9h00 - 9h15 : Introduction, Olivier Prévôt, directeur de l’IUT de Belfort-
Montbéliard, et John-Pol Pierrel, chef du département Carrières Sociales
■ 9h15 - 10h45 : 1er débat « Intervention sociale, travail social :                          
convergences et singularités »
■ 10h45 - 11h00 : Pause
■ 11h00 - 12h30 : 2ème débat « Usagers, populations et publics                                        
destinataires. Attentes, rôles et besoins » 
■ 12h30 - 12h45 : Conclusion, Gilles Ferréol, directeur du laboratoire C3S
■ 12h45: Buffet

Inscription obligatoire avant le 24 mars (voir contacts).
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