L’association RECIPROCITES a le plaisir de vous convier à une

Conférence-discussion sur le thème :

Qu’est-ce que nous dit le problème public de la radicalisation des enjeux du « faire
société commune » ?
Intervenant : Olivier Noël, Sociologue à l’Institut Social et Coopératif de Recherche Appliquée (ISCRA-Méditerranée www.iscra.org),
Maître de Conférences associé en sociologie politique à l’Université Paul Valéry Montpellier.

Nous proposons, à partir d’une approche de sociologie politique, et de situations rencontrées par les professionnels de l’intervention et du développement social,
situations dites de « radicalisation », qui viennent questionner tour à tour : l’intégration des immigrés et de leurs descendants ; la place de la religion et les
conceptions de la laïcité à l’œuvre dans la société française ; le regard porté sur la jeunesse, la place qui lui est accordée ; de réfléchir aux conditions de construction
d’un cadre référentiel, à la fois distancié, critique et contributif qui prenne en considération les enjeux contemporains d’un « mieux faire société commune dans une
société diverse ».

Le vendredi 17 juin 2016
De 14h00 à 17h00
Université Paul Valéry Montpellier
199 Route de Mende
Salle A06

Principe pédagogique :
La conférence-discussion, selon le principe de la discussion professionnelle et dans une logique de séminaire, favorise les échanges avec les participants notamment sur les
enjeux professionnels, institutionnels et citoyens (postulat selon lequel toute difficulté rencontrée est une opportunité pédagogique) s’appuie sur des temps d’exposés
magistraux et l’usage, en cas de besoin de supports documentaires notamment vidéos ou audios.

Présentation de l’intervenant
Olivier Noël, est responsable du Master 2 Professionnel « Intermédiation et Développement Social : projets, innovation, démocratie et territoires » depuis 2009. Il a été
chercheur-associé à l'Unité Migrations Internationales et Minorités de l'Institut National des Etudes Démographiques de 2006 à 2011. Il contribue actuellement à un
programme international de recherche sur la question de la radicalisation des jeunesses dirigé par Cécile Rousseau (Université Mac Gill, Montréal) et Malika Mansouri
(Université Paris Descartes).
Il a publié, notamment, Jeunesses en voie de désaffiliation, aux éditions l’Harmattan en 2004 ; Sociologie politique et dans la lutte contre les discriminations : au cœur de
l'action publique en France (1991-2006) aux éditions universitaires européennes, en 2010 ; « Faire société commune dans une société diverse : fabriquer autrement les
politiques publiques » dans la revue Migrations Société (n°155, octobre 2014) à la suite d'un rapport remis au Premier Ministre dans le cadre du projet de refonte de la
politique d'intégration et plus récemment « L’intermédiation comme modalité alternative de gouvernance des problèmes publics dans Chantiers ouverts au public à la
documentation française en 2015. Sa posture professionnelle s'inscrit une pratique sociologique à la fois distanciée, critique et contributive participant à l'émergence des
problèmes publics, leur mise en discussion dans l'espace public et la recherche partagée des solutions possibles. Depuis 2005, il s’est impliqué au côté de plusieurs collectifs
citoyens pour favoriser la reconnaissance publique des discriminations et le développement d'un pouvoir d'agir collectif sur la société.

INSCRIPTION

Merci de bien vouloir vous inscrire à l’adresse électronique suivante, avant le mardi 14 juin 2016 :
reciprocites-lr.asso@laposte.net

Contact et renseignements éventuels : Philippe CARBASSE 06.23.42.01.33

