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| Les rencontres du social |

IUT de Belfort-Montbéliard

département Carrières Sociales
mardi 2 décembre 2014 à 17h30
Amphi 1 | IUT Belfort-Montbéliard
Site Belfort Techn'hom
Conférence animée Sébastien Castells,
chef de service à l’Association pour le Logement
des Sans-Abris du Haut-Rhin (Alsa 68), éducateur
spécialisé de formation et intervenant théâtral

Entrée libre

© 2006 ATNT - Site Théâtre de rue Toulouse

invitation

Le théâtre…
Ou l’art de
faire participer !

Les rencontres
du social

mardi 02|12|14
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.

 Le théâtre… Ou l’art de faire participer !
L’idée est de questionner la place de l’art et de la culture dans
l’intervention sociale, notamment auprès de publics avec lesquels d’autres approches plus traditionnelles ont montré leurs
limites (carcans des dispositifs, marges de manœuvres limitées
des travailleurs sociaux, cultures d’intervention de plus en plus
bureaucratiques…).
Au travers des expériences présentées, il s’agit évidemment de
permettre à ces jeunes d’accéder à un art que leur environnement social et familial ne peut pas leur offrir, mais également
de porter un projet de démocratisation de l’accès à la culture.
Le théâtre doit rester accessible et populaire et c’est ainsi qu’il
peut s’inscrire dans une culture de proximité ; en travaillant
dans cette proximité, en toute simplicité, entre acteurs, metteurs en scène et éducateurs, on offre la possibilité aux amateurs en herbe de vivre le théâtre comme un engagement, voire
une passion naissante, une manière de se découvrir soi-même,
de s’ouvrir aux autres, ou encore juste un supplément d’âme.
Sébastien Castells s’appuiera sur des exemples parlants d’expériences collectives associant des jeunes et des équipes éducatives, pour montrer ce qu’elles questionnent dans les représentations entre les uns et les autres, dans les prises de risque et de
responsabilités partagées.

Les rencontres du social
Guillaume Jehannin
Tél. 03 84 58 76 13
guillaume.jehannin@
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mardi 3 février 2015, 17h30 ▪
« Les pratiques dans l’Aire Urbaine
de la démocratie participative »
mardi 14 avril 2015, 17h30 ▪
« La démocratie participative dans
les établissements d’hébergement
pour personnes âgées »
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