Journée d’étude
Pratiques sociales en Europe :
défis et résilience(s) citoyenne(s)
dans le cadre de la semaine de l’Europe
organisée par la Ville d’Hérouville Saint-Clair

Jeudi 29 mars 2018
(8h30-17h00)
Pour tout renseignement et inscription,
s’adresser à Corinne GENDROT
au 02 31 54 42 42 – cgendrot@irtsnormandiecaen.fr

IRTS Normandie-Caen
Amphithéâtre
Entrée gratuite sur inscription

Mardi 15 mai 2018
(8h30-17h00)

IRTS Normandie-Caen
Amphithéâtre
Entrée gratuite sur inscription

15 mai
2018

Pratiques sociales en Europe : défis et résilience(s) citoyenne(s)
8h30

Accueil

9h-9h30

Introduction de la journée
Jean-Michel Godet, Directeur général de l’IRTS Normandie-Caen
Fabienne Frechon, responsable relations extérieures et
internationales de l’IRTS Normandie-Caen

9h30-10h30

Animation à partir de la définition internationale du travail
social

10h30-10h50

Café/thé solidaire par les étudiants de l’IRTS N-C

14h-15h30

Atelier Mobilité (15 à 20 personnes)
Pourquoi partir ? Où ? Quand ? Comment et pourquoi
faire ?
Information sur des opportunités de séjour à l'étranger ;
Outils, services et personnes ressources pour organiser son
départ ; Échange avec des jeunes volontaires européens ;
Animations linguistiques

Anouck Angué, Coopération Décentralisée et Relations
Internationales de la Mairie d'Hérouville Saint-Clair
Mathilde Leborgne et Agathe Baroche, services civiques
OU

10h50 -12h30 Enjeux et défis européens sur les grandes questions sociales :
inégalités, migration, pauvreté, emploi
Bernard Deladerrière, Mouvement Europe76
La crise en tant que possibilité d’émancipation dans les sociétés
post-industrielles
Rôle et place du travail social sur la citoyenneté et
l’émancipation : démarche participative
Vincenza Pellegrino, professeure à l’Université de PARME (Italie),
en sciences politiques et travail social (Laurea Magistrale
Programmazione dei servizi sociali – 4°\5° années degree universitaire
en Travail Social) et étudiantes italiennes

14h-17h00

Table ronde : Expériences observées de dynamiques
citoyennes
- Services civiques en Roumanie
CRIJ Caen
-

Documentaire réalisé à Parme sur des Laboratoires
communautaires
Laurent Ménochet, documentariste IRTS NormandieCaen

-

Expérience au Portugal
Gracia Batista, formatrice IRTS Normandie-Caen

Échanges avec la salle
12h30-14h :

Repas sur place (spécialités européennes proposées par le
CROUS)

Échanges avec la salle

Jour née or ganisée et mise en place avec les étud iants en formation de Moniteur -Éducateur :
PROUFF Romain, RINGUENET Audrey, LECOL LEY Guillaume , CÉLESTIN Joane , RÉGNIER Ar melle

