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P R O G R A M M E

8H30

9H00 • 9H15

9H15 • 10H30

10H30 • 10H45 - PAUSE

10H45 • 12H00

Accueil des participants

Ouverture de la journée par Isabelle SAUVAGE CLERC, 
Directrice du PREFAS, IRTS de Franche-Comté

François CHOBEAUX, Directeur du Département des 
Politiques et des Pratiques Sociales aux CEMEA, animateur 
du réseau national « jeunes en errances »

« Panorama des jeunes en errance »

Thierry GOGUEL D’ALLONDANS, Éducateur spécialisé, 
anthropologue, maître de conférence, docteur en 
sociologie, Université de Strasbourg

« Errances et rites : les places et les liens »

14H00 • 16H30
« Table ronde : Les formes d’accompagnement »

Table ronde animée par Marie-Pierre CATTET, FNARS 
Franche-Comté avec :

 - Mathilde DELFILS, Éducatrice spécialisée et Myriam 
PETER, Assistante de service sociale ALTAU – Belfort 
-Montbéliard

 - Emmanuelle LOYE, Référente technique Educateurs 
de prévention / Conseillers jeunes, Point d’Accueil 
Solidarité (PAS) – Conseil Général du Territoire de Belfort

 - Marie-Ange FUMEI, Prévention spécialisée ADDSEA, 
Coordinatrice, projet de la DIHAL, Groupement de 
coopération sociale du Doubs (CGS 25) 

 - D’autres acteurs locaux interviendront lors de 
cette table ronde

16H30 • 17H00
François CHOBEAUX

« Conclusion de la journée »

JOURNÉE D’ÉTUDE
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Quels repères donner à notre jeunesse, quand 
ces formes de socialisation sont aujourd’hui elles-
mêmes en pleine mutation ? 
L’errance est un phénomène permanent dans l’his-
toire mais aussi complexe : comment comprendre 
et expliquer ce phénomène de l’errance juvénile ? 
Quelles en sont les causes ?
Parfois traités de vagabonds, fugueurs, SDF, 
voyous… qui sont réellement ces jeunes et com-
bien sont-ils ? Quelle visibilité ont-ils dans l’espace 
public ? Quels sont les lieux d’errance ? Comment 
accompagner ces jeunes en rupture sociale ?
Autant de questions pour les professionnels qui 
souhaitent faire évoluer leurs modes d’interven-
tions et s’adapter aux enjeux contemporains de 
notre jeunesse.

La jeunesse est souvent synonyme d’insouciance, 
de liberté et d’avenir dans les représentations col-
lectives ; mais aujourd’hui cet avenir leur est incer-
tain : rupture, chômage, exclusion viennent nourrir 
les inquiétudes.
Si la jeunesse peut se définir comme une période 
de transition, de discontinuité des modes de vie et 
de construction identitaire, une partie de ces jeunes 
se trouve en difficulté, et l’accroissement des phé-
nomènes d’errance et de grande marginalité pour 
cette population prend aujourd’hui une dimension 
préoccupante. 
Queguiner définit ces jeunes en errance « comme 
une population qui échappe totalement ou partiel-
lement à toutes formes légitimes de socialisation : la 
famille, l’école, le système de protection sociale, le 
monde du travail ». 

TARIFS
Professionnel : 55 € • Etudiant hors IRTS, adhérent 
ARTS, demandeur d’emploi : 25 € • Groupe à partir de 5 
personnes : nous contacter


