
 

 

Vendredi 31 août après-midi à dimanche 2 septembre soirée 

Séminaire d'été  

Regroupement associatif annuel en région - Il se déroulera du vendredi 31 août à 14h00 au 

dimanche 2 septembre à 16h00, dans un gite campagnard des Hautes-

Pyrénées, à partir de lectures croisées sur le syntagme « L’idéologie et 

l’inconscient font nœud ». Séminaire ouvert à toute personne intéressée 

(places limitées pour l’hébergement) - pas de frais d’inscription, 

participation aux frais d’hébergement et de restauration.  

    Ordre du jour publié sur le site www.pratiques-sociales.org 

 

Octobre 2018 (Paris) 

Les Rencontres du Réseau Pratiques Sociales 

« Rapports sociaux, rapports de genre : la question du harcèlement 

Le harcèlement, notamment sexuel, nomme des pratiques millénaires, fait l’objet aujourd’hui de 

fortes dénonciations, mobilise une large médiatisation, inspire des points de vue divergents… Il 

s’agit d’explorer cette thématique, de déconstruire ses sous-entendus pour savoir de quoi on parle 

effectivement, d’esquisser enfin quelques perspectives de dégagement. 

Programme en construction 

Pré-inscription recommandée / participation aux frais 45 €  

Adhérents Pratiques Sociales : entrée libre 

 

 

 

25-26-27 mars 2019 (Sèvres - 92310) 

XXIVèmes Journées d'Étude et de Formation 

"Représentations de la vieillesse, vieillesse des représentations" 

 

http://www.pratiques-sociales.org/
http://n484.mjt.lu/lnk/AL4AAAhyL18AAADWMXcAAAE_aaEAAAAA4pcAAD5JAAmgJABa_XXJguHEth2xQ8a5Wb1EVNAuLwAJHqg/2/9M1wASEQtes4PUANrXpEqg/aHR0cDovL3d3dy5wcmF0aXF1ZXMtc29jaWFsZXMub3JnL2ludGVydmVudGlvbnMvYXRlbGllci1kZXRlLw
http://n484.mjt.lu/lnk/AL4AAAhyL18AAADWMXcAAAE_aaEAAAAA4pcAAD5JAAmgJABa_XXJguHEth2xQ8a5Wb1EVNAuLwAJHqg/1/oIOBOtFJQqcI-ka4qnlG2Q/aHR0cDovL3d3dy5wcmF0aXF1ZXMtc29jaWFsZXMub3JnL3B1YmxpY2F0aW9ucy1wYXMtZGUtY290ZS8


Cette double thématique devrait permettre de visiter quelques lieux devenus communs, pour ne pas dire 

des préjugés, à propos du vieillissement et des rapports individuels et collectifs aux personnes dites âgées. 

Le but est d’offrir des pistes d'analyse et d’intervention pertinentes aux professionnels. Apports d’un 

historien, un anthropologue, un politique, un psychanalyste, des directeurs d’institutions, un gérontologue, 

un philosophe… 

Programme pratiquement bouclé, parait début septembre 

 

 

 

Groupes de travail  

A Nantes : Des professionnels et étudiants se réunissent pour lire et travailler des documents 
(articles, ouvrages, études, films, vidéos) à plusieurs, afin de confronter les interprétations, 
alimenter des débats, réaliser des pas de côté. Echanger autour de situations concrètes afin de les 
mettre en perspective et ainsi favoriser des pratiques professionnelles aussi lucides que possible. 

Prochaine réunion le 12/09/18. Groupe ouvert à toute personne intéressée. Renseignements 
au 06.13.80.54.55 

A Paris : Réunions mensuelles pour lire et étudier des textes en rapport avec la thématique des 
Journées d’Etude et de Formation 2019 . 

Renseignements au 06.82.19.10.65  

 

Partenariats 

Pratiques Sociales souhaite vivement s’associer à des groupes, institutions, revues œuvrant dans 

le champ social et médico-social, les pratiques sanitaires, la  formation - pour mener des actions 

communes, servir de courroie de transmission pour des informations et des contacts, élargir les 

points de vue respectifs. A l’échelle régionale, nationale, internationale ; en français ou en 

espagnol.  Ces partenariats prennent des formes chaque fois particulières, décidées d’un 

commun accord. 

Pratiques Sociales vous invite à prendre connaissance de la campagne de communication de son 

partenaire Lien Social en cliquant sur  

 

 

Pratiques Sociales vous invite à prendre connaissance de la campagne de financement de 

l'ouvrage Réussir le communisme de Bernard Friot et Frédéric Durand 

https://fr.ulule.com/reussir-communisme/
mailto:https://www.lien-social.com/lapanoplie?subject=Lien%20Social


 

 

Informations au 06.45.90.67.61 et pratiques-sociales@gmail.com 

 

  

Suivre les actualités de Pratiques Sociales 

 

 

mailto:pratiques-sociales@gmail.com
http://n484.mjt.lu/lnk/AL4AAAhyL18AAADWMXcAAAE_aaEAAAAA4pcAAD5JAAmgJABa_XXJguHEth2xQ8a5Wb1EVNAuLwAJHqg/9/Jwxvi-3svfAo5d7YH0W2rg/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL1ByYXRpcXVlcy1Tb2NpYWxlcy03NDQyMDg4Mzg5Mzk2OTgv
http://n484.mjt.lu/lnk/AL4AAAhyL18AAADWMXcAAAE_aaEAAAAA4pcAAD5JAAmgJABa_XXJguHEth2xQ8a5Wb1EVNAuLwAJHqg/7/a5IK3FkMMgJ_oJ_7myZXdQ/aHR0cDovL3d3dy5wcmF0aXF1ZXMtc29jaWFsZXMub3JnLw
http://n484.mjt.lu/lnk/AL4AAAhyL18AAADWMXcAAAE_aaEAAAAA4pcAAD5JAAmgJABa_XXJguHEth2xQ8a5Wb1EVNAuLwAJHqg/8/BJOLADPRZEyEmyEOtd7baQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL1ByYXRpcXVlcy1Tb2NpYWxlcy03NDQyMDg4Mzg5Mzk2OTgv

