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| Les rencontres du social |

La démocratie
participative
au prisme des expériences étrangères :
le cas du Québec dans l’accompagnement des personnes âgées

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 avril 2015 de 17h30 à 19h

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

Rencontre avec Marion Scheider, 
doctorante à l’Université de Lorraine

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
Tél. 03 84 58 76 13
guillaume.jehannin@
univ-fcomte.fr

IUT de Belfort Montbéliard
19 av. du Maréchal Juin BP 527 
90016 Belfort cedex
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 La démocratie participative  
   au prisme des expériences étrangères :

La dernière rencontre  du cycle sur la « démocratie participative » 
aura pour but d'ouvrir et de préciser cette notion. L'ouvrir en 
faisant un pas de côté par le Québec pour envisager, dans cette 
province du Canada  souvent citée pour ses pratiques collectives 
innovantes, comment la démocratie participative est mise en 
œuvre (principes, démarches, bonnes pratiques). Ensuite, il 
s'agira de mieux comprendre son application territoriale en 
prenant comme illustration l'intervention auprès des personnes 
âgées, en particulier à travers le cas de la déclinaison du 
dispositif « Municipalité & Ville Amie des Aînés » au Québec.

L'intervenante, Marion Scheider, est une doctorante dont le 
terrain d'étude est le Québec, et dont la formation a débuté 
au département Carrières Sociales, en Gestion Urbaine. Elle 
travaille dans le cadre d'un réseau international de chercheurs 
et praticiens sur l'engagement des personnes âgées à Dijon.
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Les rencontres du social

Les rencontres du social ont également été 
accompagnées d’enquêtes réalisées, au cours 
de l’année par des étudiants en DUT Carrières 
Sociales sur les différentes formes de démocratie 
participative sur l’Aire Urbaine. La restitution 
de leurs enquêtes se fera, en présence de 
professionnels, à l’IUT de Belfort Montbéliard le 
mardi 9 juin matin.
Si vous souhaitez y participer, contactez 
Guillaume Jehannin à l’adresse suivante : 
guillaume.jehannin@univ-fcomte.fr
Les rencontres du social de l’année prochaine 
traiteront du thème de la laïcité dans 
l’intervention sociale. 


