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| Journées interculturelles |

L’interculturel
et l’intervention
sociale

U N I V E R S I T É  D E  F R A N C H E - C O M T É

Jeudi 12 décembre 2013 
de 13h30 à 15h15

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

Entrée libre

département Carrières Sociales
IUT de Belfort-Montbéliard



Ces journées sont à l’initiative des acteurs de 
l’intervention et du travail social en Franche 
Comté (IRTS FC, IUT de Belfort-Montbéliard, 
Trajectoire Ressources) et au sud de l’Alsace 
(ISSM). 
En effet, la question interculturelle émerge 
toujours à l’occasion de tensions sociales qui 
mettent l’étranger en situation 
de questionnement, et les travailleurs 
sociaux dans des situations d’accompagne-
ment de ces publics parfois difficiles. 
L’idée de ces journées est de prendre du recul 
par rapport à ces situations et pratiques 
d’intervention pour pouvoir ensuite redéfinir 
des grands cadres et axes méthodologiques 
de travail dans les situations interculturelles. 
Ces journées sont aussi bien tournées vers les 
professionnels que vers les étudiants dans le 
cadre de leur formation.

Guillaume Jehannin
Chef du dépt Carrières Sociales
Tel. 03 84 58 76 01
guillaume.jehannin@
univ-fcomte.fr

IUT de Belfort Montbéliard
19 av. du Maréchal Juin BP 527 
90016 Belfort cedex
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 L’interculturel et le travail social

Des étudiants en travail social et intervention sociale, issus de 
différents lieux de formation (IRTS FC, ISSM, IUT), travaillent sur 
les questions interculturelles. Ils vont se rencontrer le jeudi ma-
tin pour réfléchir sur la notion d’interculturalité et se question-
ner sur les visions des modes d’interventions (différents du fait 
de leurs formations diverses aussi bien dans l’assistance sociale, 
l’animation, la gestion urbaine ou les services à la personne) 
qu’ils envisagent, connaissent, imaginent en direction de pu-
blics de cultures différentes. 

A partir des restitutions de ces rencontres, la conférence de 
l’après-midi permettra d'élaborer une définition commune de 
l’interculturalité, partager les situations le plus courantes d’in-
terculturalité pour aboutir à des propositions de définition de ce 
que pourrait être la « médiation interculturelle ». 

Journées interculturelles

Jeudi 13 mars 2014 à 14h ▪  
« L’interculturalité et le fait religieux »

CCAS d’Héricourt

Jeudi 17 avril 2014 à 14h ▪  
« Les représentations des travailleurs 

sociaux sur la question interculturelle »
ISSM, Mulhouse

Jeudi 12 juin 2014 à 14h ▪  
« Conférence conclusive sur les nouvelles 

questions autour de l’interculturalité »
Antenne Aire urbaine IRTS FC, Montbéliard
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