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| Les rencontres du social |

Du peuple
au populaire
Quelle parole, quelle place pour 
les catégories populaires aujourd’hui ?

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 8 octobre 2013 à 17h30

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

Conférence animée par Guillaume Jehannin, 
chef du département Carrières Sociales,  
Jean-Pierre Huelin et Frédéric Moulene,  
enseignants 

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

IUT de Belfort Montbéliard
19 av. du Maréchal Juin BP 527 
90016 Belfort cedex
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 Quelle parole, quelle place 
   pour les catégories populaires 
   aujourd’hui ?

Quand on veut faire parler le peuple, on s’intéresse souvent au 
« petit peuple », à la « France d’en-bas », au « peuple de la 
France profonde », comme s’il y avait des éléments (une âme 
?) supplémentaires dans les catégories populaires qui leurs per-
mettrait de davantage faire figure de peuple. Aujourd’hui, le 
populisme s’appuie sur le malheur des catégories populaires 
pour exprimer le malheur français. 

Dans l’intervention sociale par ailleurs, les catégories populaires 
occupent une place de plus en plus importante dans les disposi-
tifs souvent pensés pour le peuple, l’ensemble de la population. 

Quelle photographie peut-on faire aujourd’hui des catégories 
populaires ? Quelle place leurs accorder dans l’intervention so-
ciale ? Quels mécanismes d’instrumentalisation subissent-elles ? 
Cette conférence lancera les rencontres du social de cette an-
née universitaire dont le programme ci-dessous permettra de 
saisir les enjeux et l’importance dans l’intervention sociale. 

Les rencontres du social

mardi 17 décembre 2013 ▪  
« Catégories populaires, 

quartiers populaires » 

vend. 14 mars et mardi 8 avril 2014 ▪ 
« Culture populaire/culture de masse »

mardi 13 mai 2014 ▪  
« L'éducation populaire aujourd'hui »

| Contacts | | Prochains rendez-vous |
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