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| Les rencontres du social |

Relations
parents/
adolescents :
regards croisés

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 27 novembre 2012 à 17h30

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

Conférence animée par Sandrine Hardy-Massard, 
maître de conférences en psychologie et Olivier 
Prévôt, maître de conférences en sciences de 
l’éducation

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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 les relations parents/adolescents

La question éducative est centrale dans une société qui a fait de 
l’école le tremplin fondamental pour l’insertion professionnelle et 
sociale de l’enfance et de la jeunesse. La famille et les parents en 
particulier sont souvent soumis à des injonctions paradoxales al-
lant de l’incrimination (c’est la faute des parents !) à la suppléance 
(laissez les professionnels faire leur travail). Loin de construire 
une communauté éducative, les acteurs s’opposent le plus souvent 
lorsqu’il s’agit d’identifier les causes des difficultés rencontrées, 
lors qu’elles arrivent. La réussite éducative passant nécessairement 
par la réussite scolaire, l’angoisse des parents est très élevée et la 
place des adolescents, incertains et en construction, devient alors 
difficile face à de telles attentes, poussant parfois ceux-ci vers des 
comportements radicalisés et/ou addictifs.

Comment comprendre aujourd’hui ce passage à l’âge adulte dans la 
relation aux parents et à la société? Comment rendre la famille par-
tenaire du système éducatif sensé accompagner une personne et un 
futur citoyen ? Quelle place les professionnels sociaux et éducatifs 
peuvent-ils avoir dans cette co-construction ?

Ces différentes questions seront abordées dans les 2e rencontres du 
social, avec des mises en  avant d’expériences et de dispositifs pro-
fessionnels sur les réponses possible à apporter (ou pas…).

Les rencontres du social

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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