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OBJECTIFS

PROBLÉMATIQUE

Dans le cadre de son pôle ressource  PREFAS - C3RTS , l’IRTS de Franche-Comté reconduit, pour l’année 2015-2016 et en 
partenariat avec le laboratoire de sociologie C3S , un cycle de séminaires portant sur les nouvelles formes de solidarité et 
les nouvelles formes d’intervention sociale. 
Son premier objectif est de partager et de réfléchir aux transformations subies par le travail social au cours de cette der-
nière décennie, 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 est également un lieu de débat pour s’intéresser aux nouvelles formes de solidarité qui se constituent, pour-
rait-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 
construiront 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 2015/2016, il est prévu quatre séances de séminaires qui se dérouleront entre octobre 2015 et avril 2016. 
Chaque séance, organisée autour d’un thème spécifique, pourra accueillir différents intervenants.

La première date que nous vous proposons cette année aborde le thème : 

Un mode de vie alternatif : l’exemple des New Travellers

Les New Travellers sont des individus qui habitent dans un habitat mobile (des camions, fourgons ou bus aménagés de 
façon artisanale) et qui vivent le plus souvent de travaux saisonniers ou intérimaires. 
Cette population est issue du mouvement techno et plus particulièrement des fêtes autogérées que l’on connaît sous le 
vocable de free parties. 
Je vous propose une étude socio anthropologique du mode de vie alternatif d’une population méconnue en France.


