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| Les rencontres du social |

Le choc 
des générations
Nouvelles donnes, nouvelles
identités générationnelles

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 9 octobre 2012 à 17h30

Amphi 3 | IUT Belfort-Montbéliard
Site Engel Gros | Belfort

Conférence animée par Jean-Philippe Viriot-
Durandal, maître de conférences en sociologie 
et Guillaume Jehannin, professeur agrégé

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
Chef du département  
Carrières Sociales
Tel. 03 84 58 76 01
guillaume.jehannin@
univ-fcomte.fr

IUT de  
Belfort Montbéliard
Rue Engel Gros BP 527 
90016 Belfort cedex
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 Le choc des générations

De nombreuses questions et interventions sociales émergent 
aujourd’hui autour de la notion de génération aussi bien au ni-
veau de la place des personnes âgées dans notre société que des 
questions éducatives dans les relations entre parents/grands-
parents et enfants.

Quelles sont donc ces nouvelles places des générations au-
jourd’hui ? Quelles sont les nouvelles identités générationnelles 
? Les relations entre celles-ci sont-elles nourries seulement par 
l’oubli, l’isolement ou le conflit ? Que sont devenues les soli-
darités intergénérationnelles ? Quelles places peuvent occuper 
aujourd’hui les professionnels dans ce cadre ?

La conférence tentera de s’emparer de ces questions en 3 temps : 
un premier qui visera à identifier la question générationnelle et 
la question du « choc des générations », pour ensuite montrer 
les limites de cette vision afin de saisir enfin les opportunités 
d’interventions dans ce domaine. 

Les rencontres du social

mardi 27 novembre 2012 ▪  
« Les relations parents-enfants, regards croisés »

mardi 12 février 2013, 17h30 ▪ 
« Les parcours familiaux et générationnels  

dans l’immigration »

mardi 25 juin 2013, 17h30 ▪  
« Des récits de vie à la littérature : 

quelle parole sur l’intergénérationnel ? »
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