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| Les rencontres du social |

La société numérique : 
 état des Lieux  
et enjeux pour  

L’intervention sociaLe

Mercredi 2 octobre 2019 de 15h30 à 17h15

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

Conférence animée par Pauline Fattelay,  
cheffe de projet numérique à Trajectoire Formation

Entrée libre
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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

Société numérique : état des lieux 
et enjeux pour l’intervention sociale

Le numérique est aujourd’hui partout, à tel point que l’on parle de  
« révolution numérique », de « culture numérique » et même de  
« société numérique ». Au-delà des termes, qu’ils soient alarmistes 
ou pleins d’espoirs, quelles en sont les traductions concrètes dans 
les réalités des professionnels de l’intervention sociale ? Quid des  
impacts sur les pratiques des publics ?

L’éducation populaire est convoquée à s’interroger, se renouveler, 
s’affirmer malgré et grâce au numérique. Nous questionnerons par 
des entrées thématiques (l’accès aux droits, les communautés numé-
riques, les fakes news, le rapport aux écrans, …) les impacts pour les 
publics et les pratiques sous l’angle des risques et des opportunités, 
dans l’idée de dégager des mises en perspective enthousiasmantes.

Tout au long de la conférence, des témoignages de professionnels 
viendront illustrer et confronter le propos, avec des exemples de  
situations vécues, de problématiques rencontrées et de solutions  
inventées pour y répondre.
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