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| Les rencontres du social |

Catégories populaires, 
quartiers populaires 
quelles représentations, 
quelles réalités et quelles pratiques ?

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 14 janvier 2014 à 17h30

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

Conférence animée par Jean Luc Michaud
Intervenant : Axel Othelet (sociologue)
Témoignages : David Pan (Mission locale, 
Montbéliard), Gérard Delavelle (travailleur 
social, Montbéliard)

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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 Catégories populaires, quartiers populaires :
   quelles représentations, quelles réalités 
   et quelles pratiques ?

Au moment où se dessine une nouvelle géographie prioritaire 
pour les futurs dispositifs de la politique de la ville, peut-on 
résumer les catégories populaires aux quartiers populaires ? Mais 
où sont situées les catégories populaires et donc comment in-
tervenir territorialement auprès d'elles ? Quel est le piège de 
n'insister que sur les quartiers populaires aujourd'hui ? Quartiers 
vécus, quartiers réglementaires, quartiers de veille, quartiers 
populaires… et les habitants ? 

Nous bénéficierons des éclairages successifs d’Axel Othelet, so-
ciologue et directeur du Carrefour des Pays Lorrains (également 
centre de ressources pour la politique de la ville en Lorraine) 
et des témoignages de David Pan, directeur de la Mission Lo-
cale du Pays de Montbéliard qui vient de réaliser une enquête 
auprès des jeunes en situation d’insertion dans un territoire qui 
croise urbain, rurbain, rural et enfin celui de Gérard Delavelle, 
travailleur social retraité, habitant d’un quartier « populaire 
en ZUS » et militant associatif qui a participé à la création de  
« 13 000 ensemble » en 2005 avec des habitants du quartier de 
la Petite-hollande à Montbéliard.

Les rencontres du social

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

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