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OBJECTIFS

PROBLÉMATIQUE

Dans le cadre de son pôle ressource C3RTS  - PREFAS , l’IRTS de Franche-Comté reconduit, pour l’année 2014-2015 et en 
partenariat avec le laboratoire de sociologie C3S , un séminaire portant sur les nouvelles formes de solidarité et les nou-
velles formes d’intervention sociale.
Son premier objectif sera de partager et de réfléchir aux transformations subies par le travail social au cours de ces der-
nières décennies, qui est à la fois d’ordre légal et organisationnel ; celles-ci ont profondément modifié la prise en charge 
de l’usager mais aussi les pratiques professionnelles. Ce séminaire sera également un lieu de débat pour s’intéresser aux 
nouvelles formes de solidarité qui se constituent, pourrait-on dire, avec ou « malgré » la crise, au niveau des individus eux-
mêmes. Enfin, les débats qui alimentent ces réflexions (autour de la décroissance, de la gratuité, d’un revenu minimum 
d’existence, etc) auront aussi toute leur place. 

À destination des étudiants avancés et des professionnels, c’est à partir de la présentation de travaux menés par des 
étudiants (en formation dans un champ disciplinaire, en travail social) et/ou des professionnels en formation, que se 
construira l’échange et le débat. Il s’agira plus spécifiquement d’étudiants en Master de Sociologie de l’Université de 
Franche-Comté et d’étudiants en formation supérieure de travailleur social.

Pour l’année 2014/2015, il est prévu quatre séances de séminaires qui se dérouleront entre octobre 2014 et avril 2015. 
Chaque séance, organisée autour d’un thème spécifique, pourra accueillir deux intervenants différents.

La troisième date que nous vous proposons cette année concerne : 

L’analyse d’une association donnant des cours de français 
à des primo-arrivants dans le cadre du Contrat d’accueil et 

d’intégration 

L’intégration des personnes primo-arrivantes par l’apprentissage du français. Il s’agit d’appréhender l’importance du fran-
çais dans le processus d’intégration. En effet, les personnes qui arrivent sur le territoire français et qui ont vocation à s’y 
installer durablement nécessitent une connaissance de la langue la plus immédiate possible. Toute intégration dépend 
principalement d’une connaissance plus ou moins étendue de la langue du pays de résidence.


