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| Les rencontres du social |

Culture populaire, 
éducation populaire 
Quelle histoire ? Quels liens ? 
Quelles perspectives ? 

U N I V E R S I T É  D E  F R A N C H E - C O M T É

vendredi 14 mars 2014 à 17h30

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

Conférence de Pascal Ory, historien de la 
Culture, professeur à la Sorbonne (Paris 1), 
Science Po Paris et l’EHESS.

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 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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 Culture populaire, éducation populaire :
   Quelle histoire ? Quels liens ? 
   Quelles perspectives ? 

Suite aux deux premières rencontres qui ont visé à mieux cerner 
l’identité socio-politique des « catégories populaires » et leur 
inscription territoriale, la troisième conférence visera, autour 
de l’historien de la culture Pascal Ory, à comprendre le long che-
min qui associe la culture populaire et l’éducation populaire, 
tournée vers l’émancipation de l’individu au moyen entre autres 
de la culture. 

Par le recul historique qu’il peut prendre grâce à ses travaux sur 
l’histoire culturelle à la naissance de mouvements d’éducation 
populaire, Pascal Ory pourra questionner aujourd’hui le rapport 
toujours à renouveler entre culture, culture populaire et édu-
cation populaire. Cette intervention posera les bases d’une ré-
flexion qui se poursuivra lors de la 4ème rencontre du social sur 
l’avenir de l’éducation populaire.

Les rencontres du social

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