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| Les rencontres du social |

La démocratie
participative
Des usagers aux habitants

U N I V E R S I T É  D E  F R A N C H E - C O M T É

mardi 4 novembre 2014 à 17h30

Amphi 3 | IUT Belfort-Montbéliard
Site Belfort Techn'hom

Conférence animée par Guillaume Jehannin, 
enseignant à l’IUT de Belfort-Montbéliard 
et Guillaume Guthleben, chargé de mission 
sur la démocratie participative 
à Trajectoire Ressources

Entrée libre

département Carrières Sociales
IUT de Belfort-Montbéliard



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. 

Guillaume Jehannin
Tél. 03 84 58 76 13
guillaume.jehannin@
univ-fcomte.fr

IUT de Belfort Montbéliard
19 av. du Maréchal Juin BP 527 
90016 Belfort cedex

Le
s 

re
nc

on
tr

es
du

 s
oc

ia
l

 La démocratie participative : 
   des usagers aux habitants

Cette année, dans la continuité de notre réflexion sur la place 
de la société civile et des professionnels dans les dispositifs 
sociaux, nous essayerons d’analyser comment les publics (le 
peuple ?) peuvent être acteurs ou co-acteurs avec les profes-
sionnels de projets dans le champ du social.

La première rencontre montrera en quoi la notion de démocra-
tie participative correspond à cet enjeu, mais qu’elle se dé-
cline de multiples façons. Une présentation tout d’abord des 
enquêtes étudiantes de l’IUT de Belfort-Montbéliard dans ce 
domaine puis d’une plateforme interactive mise en place cette 
année sur cette question par Trajectoire Ressources et Trajec-
toire Formation mettront en lumière ce que la démocratie par-
ticipative peut apporter dans les pratiques professionnelles du 
secteur social et socio-culturel.

Trois autres conférences viendront ensuite décliner les modali-
tés de cette démocratie participative, par des éclairages inter-
nationaux, puis locaux vis-à-vis des habitants pour enfin aborder 
les pratiques d’établissements vis-à-vis des usagers. 

Les rencontres du social

mardi 2 décembre 2014, 17h30 ▪  
« L'exemple canadien » 

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 »

| Contacts | | Prochains rendez-vous |

mardi  04 |11 |14


