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| Les rencontres du social |

L'éducation populaire
aujourd'hui
Réflexions pour la France 
à partir d'une expérience tunisienne

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 13 mai 2014 à 17h30

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

Conférence animée 
par Jean-Jacques Sombsthay 
autour de Sami ADOUANI, Président 
de l'association tunisienne Réso (Relai pour 
l'Emergence d'une jeunesse Sociale Organisée) 

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
Tel. 03 84 58 76 13

IUT de Belfort Montbéliard
19 av. du Maréchal Juin BP 527 
90016 Belfort cedex
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 L'éducation populaire aujourd'hui : 
   réflexions pour la France à partir 
   d'une expérience tunisienne 

Nous vous invitons à prendre connaissance d’un projet associatif 
initié suite à la révolution tunisienne de 2011 à travers le témoi-
gnage de son président Sami ADOUANI. 

Comme de nombreuses initiatives aujourd’hui, la démarche ini-
tiée par cette association ré-enchante à plus d’un titre l’éduca-
tion populaire,  sans s’y référer explicitement.  

A partir des questions et des réflexions qui se sont fait jour lors 
des trois rencontres du social 2013-2014 consacrées à l’éduca-
tion populaire, nous vous proposerons de repérer à travers cette 
expérience des éléments fondateurs de cette notion puis de les 
mettre en débat. 

Nous tenterons enfin, à partir de cette approche « décalée » 
dans le temps et dans l’espace, de nous interroger sur  l’actua-
lité et la modernité de cette référence  trop souvent enfermée 
dans des logiques institutionnelles ou des nostalgies.

Thème des rencontres 
du social 2015

L'intervention sociale, les usagers, 
les citoyens : entre mobilisation 

et démocratie participative
| Contacts | | Prochains rendez-vous |
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