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| Les rencontres du social |

Femmes/hommes 
aujourd’hui :  

quelles conséquences 
pour l’intervention 

sociale ? 

Mardi 19 septembre 2017 de 15h30 à 17h15

Amphi 3 | IUT Belfort-Montbéliard
Site Belfort Techn'hom, 19 av. du Maréchal Juin

Conférence animée par Maryse Bournel-Bosson,  
maître de conférence en psychologie et Guillaume Jehannin, 

professeur agrégé en sciences économiques et sociales

Entrée libre

IUT
Belfort-
Montbéliard
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Les rencontres du social visent à permettre aux étudiants (de l’IUT Belfort-
Montbéliard, de l’ESPE…), aux professionnels de l’intervention sociale au sens 
large et à toute personne intéressée de prendre un temps pour réfléchir et échan-
ger autour de problématiques actuelles (exemples : culture populaire, démocra-
tie participative, laïcité...)

Ces rencontres sont introduites par des intervenants qui proposent d’éclairer la 
thématique à la fois sous un angle de connaissances générales mais aussi d’évo-
lution des modes d’intervention. Ces apports servent de base à la discussion qui 
se veut ouverte et en lien direct avec les modalités d’action sur le terrain. 

Mardi 14 novembre 2017, 15h30-17h15 
 La place des pères dans la parentalité

Mardi 6 février 2018, 15h30-17h15  
Les conditions de travail des femmes  
dans l’économie du « care »

Guillaume Jehannin,
tél. 03 84 58 76 01 / 06 13 33 29 58

guillaume.jehannin@univ-fcomte.fr

IUT de Belfort Montbéliard
Dépt Carrières Sociales

19 av. du Maréchal Juin BP 527 
90016 Belfort cedex

les rencontres du social

Femmes/hommes aujourd’hui :
quelles conséquences 
pour l’intervention sociale ? 

Les rencontres du social cette année se tournent vers la question du genre, 
question récurrente dans le travail social, depuis la question de l’émanci-
pation des femmes des années 70 jusqu’aux interrogations nouvelles sur 
la place (et l’identité) respective des parents au sein de la famille ou sur 
les formes nouvelles de rapports entre les sexes aussi bien dans la petite 
enfance que dans l’adolescence. Plus que cela, les transformations des 
métiers aujourd’hui impactent aussi la question du genre, en particulier 
par la place que les femmes peuvent prendre au sein de l’économie du  
« care ». 

Pour comprendre tous ces enjeux autour du rapport hommes/femmes, 
les rencontres du social essayeront d’abord de dresser un tableau géné-
ral des rapports de genre aujourd’hui pour en dégager des conséquences 
pour l’intervention sociale. Il s’agira d’abord de tracer les lignes, parfois 
au risque de bousculer le « politiquement correct », de démarcation du 
genre aujourd’hui, pour ensuite par trois retours d’expériences pratiques, 
de voir comment la question du genre se traduit dans le champ social.
 Il s’agira ensuite, lors des deux autres rencontres (voir dates ci-dessous), 
d’envisager dans un deuxième temps la question de la paternité dans l’ac-
tion de parentalité, puis dans un troisième temps la question des condi-
tions de travail des femmes dans le champ social, en particulier dans les 
services à la personne. 
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