
Organisée par le Département Carrières Sociales de 

l’IUT Belfort Montbéliard, la seconde édition de 

l’Université des Familles se déroulera du 4 mai au 

16 juin 2017 dans plusieurs sites belfortains.  

L’Université des Familles se veut un temps 

d’échange et de partage d’expériences mais aussi 

d’acquisition de connaissances pour les familles 

(enfants, jeunes, parents, grands-parents…) et les 

professionnels du soutien à la parentalité et de 

l’intervention sociale. 

 

 

 

 

 

 

Places limitées, inscription obligatoire.  

Modalités d’inscription 

Par mail : universitedesfamilles@gmail.com 

Par téléphone : 03.84.58.76.00 

 

 

 
 

Se former… pour agir : 

 TRANSMISSION ET EDUCATION 

 

Le département Carrières Sociales de l’IUT de Belfort-

Montbéliard vous invite à trois temps de réflexion et 

d’échange : 
 

Colloque scientifique : transmission et éducation 

Vendredi 2 juin de 09h45 à 16h45 

Amphithéâtre 3 de l’IUT de Belfort, 19 av. du Mal Juin à Belfort 

 

Inauguration de la 2e édition de l’« Université des Familles » 

Présentation de l’événement & Conférence inaugurale 

Vendredi 2 juin de 17h30 à 19h00 

Amphithéâtre 3 de l’IUT de Belfort, 19 av. du Mal Juin à Belfort 

 

Evénement « Université des familles » 

Jeudi 4 mai et du 12 au 16 juin 2017 

 

 



Ju
in

 Vendredi 

02 
09h45 – 16h45 

Colloque « Transmission et Education » 
IUT, Amphithéâtre 3 - 19 av du Mal Juin 90000 Belfort 

17h30 – 19h00 
Inauguration de la 2e édition de l’Université des Familles 
IUT, Amphithéâtre 3 - 19 av du Mal Juin 90000 Belfort 

 

COLLOQUE « TRANSMISSION ET EDUCATION » 
 

Transmission et Formation (10h00 – 12h15) 

 La transmission au sein d’une collectivité territoriale : frein ou tremplin ? -                           

ROY JEAN-BAPTISTE 

 Transmission de connaissances et apprentissages en éducation - BENNACER HALIM 

 Une transmission empêchée par la négation de l’histoire : l’exemple du travail social - 

DARTIGUENAVE JEAN-YVES 

 Andragogie dans la formation professionnelle continue des travailleurs sociaux -    

CAUSER JEAN-YVES 

 « L’école de la deuxième chance », un laboratoire de la transmission ? Les conditions de 

possibilité d’un processus de raccrochage transformé positivement -                                

GAMBA NASICA CHRISTINE 

Transmission et Culture I (13h45 – 15h00) 

 Modes et processus de transmission : quelques illustrations - FERREOL GILLES 

 Enjeux de transmission au sein d’un ensemble choral d’enfants - GABORIEAU CELIA 

 Les difficultés de la transmission intergénérationnelle en contexte migratoire. Un 

exemple avec les personnes séjournant dans un Centre d’Accueil pour Demandeur 

d’Asile (CADA) - LAFFORT BRUNO ET POITOU ALEXIA 
 

Transmission et Culture II (15h15 – 16h45) 

 « Pédagogisation » de la vie quotidienne et place transmissions éducatives parentales - 

LASNE ANNIE 

 Transmission familiale en milieu rural : valeurs, patrimoine et socialisation politique - 

PAGES ALEXANDRE 

 Transmissions familiales et destinée individuelle : le cas de l’écrivaine contemporaine 

Amélie Nothomb - SAUNIER PILARSKI EMILIE 
 

INAUGURATION « UNIVERSITE DES FAMILLES » 
 Présentation de l’Université des Familles 2017 

 Conférence « L'éducation émancipatrice : quand apprendre rend libre »-PREVOT OLIVIER 

EVENEMENT « UNIVERSITE DES FAMILLES » 
 

M
a

i Jeudi 

04 
15h30 – 17h30 

Café des aidants familiaux 
Mairie de Morvillars – 90120 Morvillars 

 

Ju
in

 Lundi 

12 
09h00 – 12h00 

Professionnels de l’intervention sociale : que transmettons-
nous, malgré nous ? 
Théâtre Granit - 1 fbg de Montbéliard 90000 Belfort 

14h00 – 16h00 
Prévenir l’isolement des aînés par les solidarités de proximité 
IUT, Bâtiment F - 19 av du Mal Juin 90000 Belfort 

 

 Mardi 

13 

09h00 – 11h00 
Accompagnement à la scolarité, activités périscolaires... Quand 
les retraités s’impliquent dans le domaine éducatif 
IUT, Bâtiment F - 19 av du Mal Juin 90000 Belfort 

 18h30 – 20h00  
Atelier parents enseignants : raconte-moi l’école. 
ESPE - 55 B fbg des Ancêtres 90000 Belfort 

 

 Mercredi 

14 

14h00 – 16h00 
Transmissions numériques : partage de savoirs entre 
générations 
Centre socioculturel la Haute Savoureuse – Place des 
Commandos d'Afrique 90200 Giromagny 

 

 Jeudi 

15 

14h00 – 16h00 
Petits-enfants, grands-parents : une relation éloignée, un lien à 
inventer 
IUT, Bâtiment F - 19 av du Mal Juin 90000 Belfort 

 

 Vendredi 

16 
09h00 – 11h00 

Table ronde de professionnels « Université populaire de 
parents, vers une autre forme de participation citoyenne des 
parents » 
Pays de Montbéliard Agglomération - 8 av des Alliés 25200 
Montbéliard 

 13h30 – 17h00  
Atelier « petite enfance et transmission » 
Multi accueil Les p’tits trognons - 10ter rue Pergaud 90850 Essert 

 


