
 

 

 

Séminaire d’été 2016 / Ordre du jour prévisionnel 

 

                                                                                                                             VENDREDI 2 septembre dès 16h 

Mot d’ouverture du Séminaire (Saul Karsz) 

 {A} Porter les orientations PRATIQUES SOCIALES  

1. Une situation clinique (Claudine Hourcadet) 

2. Orientations PRATIQUES SOCIALES : lutte idéologique et sujet porteur (Sébastien Bertho) 

3. Autre proposition d’intervention ? 

4. Après diner : situation économique et perspectives financières 

                                                                                                                                SAMEDI 3 septembre dès 9h15 

 {B} Editer mensuellement LEPASDECOTE 

1. Fabrication de chaque numéro (de la conception à l’envoi) et gestion des retours [Claudine Hourcadet] 

2. Ligne éditoriale et équilibre des rubriques [Saül Karsz] 

3. Ecrire et faire écrire les orientations quand on est administrateur et apparenté [Saül Karsz] 

4. Débats à partir de textes ci-après, sous la conduite d’un animateur-discutant :  

Edito n° 72 : « Il était une fois la violence » - animation : Jean-Jacques Bonhomme et Claudine Schoukroun    

n° 69 : « Fraude » - animation : Cécile Peltier  

n° 73 : « Europe » – animation : Sébastien Bertho   

Articles : « Sociologisme-psychanalysme : une bévue contre une autre ? » - animation : Marga Mendelenko-Karsz et 

Cécile Peltier  

juillet 2013 : « Le populisme ou comment (se) faire peur »  - animation : Saül Karsz - cf. article du journal Libération du 

08/07/16 (en annexe) 

juillet - août 2016 : « Je n’aime pas quand c’est flou ! » animation : Jean-Jacques Bonhomme 

juin 2016 : «  Nuit debout » - animation : Claudine Schoukroun 

 

 {C} Fabriquer le site www.pratiques-sociales.org  

1. Activités requises par le site (Claudine Hourcadet et Richard Jeannin - manutention Michaël Gout) 

2. Eléments sur l’utilisation du média vidéo et de la nouvelle page Dailymotion (Sébastien Bertho)  

3. Développement - partenariat et alimentation régulière du site 

4. Positionnement de chaque administrateur 

                                                                                                                          DIMANCHE 4 septembre dès 9h15 

 {D} Handicap : réalité(s) d’une fiction 

1. Mise au point du titre-thèse-message de ces XXII° JEF novembre 2016 = position PS en matière de handicap 

2. Présentation-échanges sur les canevas des interventions de Saül Karsz à ces XXII° Journées (envoyés courant août par 

mail aux inscrits au séminaire d’été) 

3. Travail théorico-stratégique en amont = fiches de lecture sur les ouvrages de la bibliographie en annexe 

4. Stratégies d’intervention des animateurs-discutants aux XXII° JEF. 

 

                                                                                                                        DIMANCHE 4 septembre après-midi 

 {E} Transformation des professions sociales et des filières de formation 

1. Etat de la question et perspectives [Claudine Schoukroun et Joël Pouliquen ?] 

2. Positionnement de PRATIQUES SOCIALES 

 

 Le déjeuner du dimanche sera probablement constitué par un plateau repas - fin du séminaire prévue à 

16h30 

 

http://www.pratiques-sociales.org/

