
in
vi

ta
ti

on
| Les rencontres du social |

Le destin 
des enfants
d’immigrés

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 12 février 2013 à 17h30

Amphi 1 | IUT Belfort-Montbéliard
Avenue du Maréchal Juin | Belfort

Conférence de Claudine Attias-Donfut, spécia-
liste des questions générationnelles, auteure de 
l’ouvrage « Le destin des enfants d’immigrés : 
un désenchainement des générations » (Stock, 
2009)

Entrée libre

département Carrières Sociales
IUT de Belfort-Montbéliard
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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 destin des enfants d’immigrés

Trop souvent aujourd’hui nous avons une image de l’intégration 
en France segmentée, par quartiers (zones urbaines sensibles par 
exemple), par ville (Marseille ou quelques autres…), par âge (les 
jeunes issus de l’immigration…), au lieu de l’appréhender comme 
un processus tout au long d’une vie, mais aussi comme le fait d’une 
succession de générations. 

Au point que la connaissance des trajectoires des enfants d’immi-
grés reflète une image beaucoup plus réaliste de l’intégration fran-
çaise, faite d’héritages, de réinterprétations et réajustements, de 
réappropriations, de destins, de projets différents. 

Cette conférence permettra de prendre appui sur des données de 
1ère main, souvent peu évoquées sur ces questions, pour réaliser un 
état des lieux du « destin des enfants d’immigrés », pour ensuite 
pouvoir évoquer les opportunités de projet dans le domaine social 
dans une approche intergénérationnelle. 

Les rencontres du social

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

quelle parole sur l’intergénérationnel ? »
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