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Séminaire d’été Pratiques Sociales  

Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 août 2017 
Près de Tarbes (65) 

 

                                                                                                           Préparation de l’Assemblée générale  

A visionner - lire en amont du séminaire : vidéos de Bernard Friot et blog de Gérard Filoche :  

 https://www.youtube.com/watch?v=uhg0SUYOXjw 

 https://www.youtube.com/watch?v=sIaDmbJ0fTU 

 https://www.youtube.com/watch?v=b9YwjhFtEt0 

 La mort du salaire brut, http://www.filoche.net/2017/06/10/la-mort-du-salaire-brut/ 

 

o Emanciper le travail, de Bernard Friot (La Dispute, 2014) [SB] 

o L’enjeu du salaire, de Bernard Friot (La Dispute, 2012) [CH] 

o Puissances du salariat, de Bernard Friot (La Dispute, 2012) [???] 

o Le travail à mort, de Bertrand Ogilvie (L’Arachnéen, 2017) [JJB] 

o La condition de l’homme moderne (extraits], de Hannah Arendt (Presses Pocket, 2002) [JJB] 

o Un texte de Marx (à préciser) [IH] 

o Visionnage du film « La Sociale » + débat (en soirée) 

                                              Préparation des Rencontres du Réseau Pratiques Sociales (nov. 2017) 

o L’exclusion, définir pour en finir, de Saül Karsz [tous] 

o Canevas « inclusion » par SK (cf. pièces jointes) 

                                                                                                                                        Situations de travail 

o Récit de pratique professionnelle [CS] 

o Affaires sociales, questions intimes [à lire par tous en amont] : analyse critique en rapport avec les 

notes de lecture de Brigitte Riéra (cf. pièce jointe). 

o Groupe de lecture Ile de France : point sur les travaux 

                                                                                                                                            Préparation JEF18   

[s’en tenir aux durées horaires indiquées sur la plaquette des JEF18, échanges compris] 

o Intervention de Marga Mendelenko-Karsz : « Habiter, être habité, se faire habiter » 

o Intervention d’Isabelle Hanquart : « L’utérus : hébergement initial, organe politique » 

o Intervention de Cécile Peltier : « Venez donc visiter mon carton ! » 

                                                                                                                                 Travail sur contenu LPDC 

o Administrateur = collaborateur LPDC ? 

o Rédaction d’un court compte-rendu de ce séminaire d’été pour LPDC sept. 2017 

o Article « La question de la demande, la demande en question » de JJB  
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