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| Les rencontres du social |

Les représentations  
de La jeunesse  

sur L’accès à L’empLoi 
et Le travaiL

Jeudi 14 février 2019 de 10h15 à 12h

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

Interventions d’Annie Lasne et Maryse Bournel-Bosson,  
Maîtres de Conférence en Carrières Sociales,  

suivies d’une table ronde en présence de  
conseillers emploi formation d'IDEIS, mission locale à Montbéliard
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Les représentations de la jeunesse 
sur l’accès à l’emploi et le travail

Après avoir dans un premier temps délimité les contours de ce que re-
couvre la catégorie « jeune » et présenté les grandes questions et caracté-
ristiques qui traversent la jeunesse aujourd’hui (valeurs, normes, statuts) 
puis, dans un deuxième temps, avoir tenté de définir la radicalité (en la 
distinguant de la radicalisation) et ses champs principaux d’exercice pour 
les jeunes, cette troisième rencontre du social identifiera les représenta-
tions variées de la jeunesse sur l’accès à l’emploi et le rapport au travail. 
Plus précisément, en prenant appui sur différents résultats d’enquêtes 
et sur des témoignages, nous inviterons les jeunes présents à interroger 
leurs représentations du passage à l’âge adulte, la place qu’ils donnent 
au travail dans leur vie en tentant d’évaluer si cette place est différente 
de celle de leurs ainés. Ces apports et ces échanges auront comme but 
d’identifier en quoi ces représentations viennent interroger les pratiques 
de formation et d’accompagnement vers l’emploi. 

Prochain rendez-vous
Mardi 20 mars, 13h30/15h15 : Jeunesse populaire et jeunesse des quartiers
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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. 

Les rencontres du sociaL


