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| Les rencontres du social |

La jeunesse :  
état des Lieux 

et probLématiques

Jeudi 20 septembre 2018 de 10h15 à 12h

Amphi 1 | IUT Belfort-Montbéliard
Site Belfort Techn'hom, 19 av. du Maréchal Juin

Conférence animée par Guillaume Jehannin,  
chef de département Carrières 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. 

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

La jeunesse : état des lieux et problématiques 

La jeunesse est aujourd’hui questionnée, comme elle l’a toujours été de-
puis qu’elle désigne une catégorie de publics ayant environ entre 18 et 25 
ans. Cinquante ans après mai 1968 l’approche de la jeunesse reste source 
d’inquiétudes et pourtant nous sommes passés d’une « catégorie » démo-
graphiquement et culturellement dominante à une « catégorie » minori-
taire dans une société vieillissante. Cette inquiétude est toujours matinée 
de convoitise, le jeunisme étant aussi une dimension forte de notre so-
ciété ; pour autant être jeune et sans diplôme est loin d’être une situation 
enviable puisqu’elle renvoie, dans notre pays, à une forte précarisation 
sociale et professionnelle. 

Alors, quelle est cette jeunesse qui se prépare à inventer notre futur ? 
Comment devons-nous l’aborder dans le champ socio-éducatif, en es-
sayant de toujours nous poser la question de P. Bourdieu : « la jeunesse 
n’est-elle qu’un mot » ? Pour se faire une première rencontre introduc-
tive balayera les grandes questions et caractéristiques qui traversent la 
jeunesse aujourd’hui pour essayer de proposer une/des « image(s) » de 
celle(s)-ci. Une deuxième rencontre proposera une analyse de la question 
de la radicalité/radicalisation de la jeunesse, très présente dans le champ 
socio-éducatif aujourd’hui. Une troisième rencontre questionnera le 
lien entre jeunes et quartiers populaires pour dresser les contours d’une 
jeunesse dite populaire. Enfin, une quatrième rencontre organisera une 
réflexion autour du rapport que la jeunesse entretient avec le travail et 
l’emploi.

Prochains rendez-vous
- Mercredi 28 novembre 2018, 15h30
   La jeunesse, entre radicalité et radicalisation ? 
- Mardi 15 janvier, 15h30
   Jeunesse populaire et jeunesse des quartiers
- Jeudi 14 février, 10h15
   Jeunesse, travail, emploi
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