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invitation

Les pratiques
et projets
de démocratie
participative
à Belfort

IUT de Belfort-Montbéliard

département Carrières Sociales

Mardi 3 février 2015 à 17h30
Amphi 3 | IUT de Belfort-Montbéliard
Site Belfort Techn'hom
Conférence animée par Olivier Prévôt, directeur de l'IUT et ancien adjoint au Maire de Belfort chargé de la mise en place du
projet de développement social à Belfort, et Delphine Mentré,
adjointe au Maire de Belfort chargée de la communication, de
la concertation citoyenne, des jumelages et des grands événements.

Entrée libre

Les rencontres
du social

mardi 03|02|15
Les rencontres du social visent
à permettre aux étudiants,
aux professionnels et au public
intéressés de se rencontrer autour
de problématiques importantes
dans le secteur social et socio-culturel.
Ces rencontres sont introduites
par des intervenants qui permettent
de saisir le cadre et les enjeux
des interventions professionnelles
dans le champ, pour ensuite permettre
d’échanger autour des pratiques
existantes, voire de faire émerger
des besoins pour permettre à des acteurs
de dresser des perspectives pour l’avenir.

 Les pratiques et projets

de démocratie participative à Belfort

Les rencontres du social ont tenté cette année de comprendre les enjeux
de la démocratie participative. Les deux dernières rencontres de l'année
ont pour but d'aller sur le terrain de l'expérimentation, cette troisième
échéance gardant l'échelle locale d'intervention puisque les rencontres
du social s'adressent aussi aux acteurs de terrain de proximité.
Cette rencontre est organisée de façon participative afin de permettre
aux deux intervenants d'évoquer les enjeux et les modalités de leurs
projets, soit déjà réalisés (Olivier Prévôt), soit en phase d'élaboration
(Delphine Mentré).
Il s'agira tout d'abord d'aller à la rencontre des intervenants par petits
groupes, à partir du texte joint, précisant leur démarche. Ensuite, une
phase plénière visera à reprendre de manière collective les échanges
avec ces mêmes intervenants pour éclaircir ou repréciser les points précédemment abordés.
Cette rencontre sort des pratiques ordinaires d'échanges en politique.
Il ne s'agira pas ici de confrontations d'idées pvisant à convaincre un
auditoire (pratique légitime dans le champ politique), mais d'expliciter
et de soulever les interrogations au sujet de pratiques de projets portés
par des acteurs politiques.
Cette opportunité est permise par l'enceinte universitaire, lieu de recherche et de questionnements scientifiques, et en particulier par l'IUT,
dont les objectifs professionnalisants invitent à réfléchir avec les acteur
spolitiques en tant qu'acteurs structurants du champ de profesionnalisation social. Les deux intervenants se refusent donc à tout positionnement politicien, mais se placent au contraire dans une démarche
d'échange et de réflexion qui laisse ouvertes les pistes de l'avenir, en
trouvant avec le public présent l'occasion souvent espérée d'un partage
d'expérience et d'interrogations.
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Les rencontres du social
mardi 14 avril 2015, 17h30 ▪
« La démocratie participative
auprès des personnes âgées :
l'expérience québecoise »
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