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Pratiques.Sociales@gmail.com  

www.pratiques-sociales.org  

Téléphone 06 45 90 67 61/fax 01 49 85 18 19 

 

Assemblée Générale du Réseau Pratiques Sociales 

vendredi 4 octobre 2019 - Cité Saint-Martin, 4 rue de l’Arsenal, 75004 Paris 

 

RAPPORT D’ACTIVITE ANNEE 2018 

 

Conseil d’administration en date du 4 octobre 2018 : Saül Karsz, président - Jean-Jacques Bonhomme, 

vice-président - Joël Pouliquen, trésorier - Claudine Hourcadet, secrétaire - Claudine Schoukroun, secrétaire 

adjointe - Sébastien Bertho, administrateur. 

Les membres du CA se sont réunis physiquement à six reprises à Arcueil, Paris et Bernac-Dessus (65) durant 

l’année 2018. Ces réunions ont alterné avec de nombreux échanges par Skype. 

Activités de l’année 2018 : 

 Séminaires internes : travail sur les orientations de l’association, l’élaboration des projets et 

l’organisation des activités, dont les Rencontres Pratiques Sociales et les Journées d’Etude et de 

Formation - [27 janvier, 24 mars, 02 juin, 3 novembre]. 

 Réunions du Conseil d’Administration : réflexion sur le fonctionnement de l’association, évaluation et 

mise en perspective en fonction des axes de travail privilégiés et des ressources financières disponibles, 

au regard des orientations associatives [28 janvier, 25 mars, 3 juin, 24 juin, 04 novembre]. 

 Réunions vidéo par Skype : échanges entre les membres de l’association et/ou ceux du comité de 

rédaction du PasDeCôté, pour faire évoluer et opérationnaliser les actions et activités associatives 

retenues [en moyenne une fois par mois]. 

 Assemblée Générale de l’association : présentation des rapports d’orientation et d’activité ainsi que du 

bilan financier de l’année précédente et occasion de rencontrer les adhérents et sympathisants. Elle 

s’est tenue le 23 juin 2018 pour le bilan de l’année 2017 et a réuni une dizaine de personnes. Les 

rapports ont été votés par les adhérents présents, avec quatre pouvoirs reçus en bonne et due forme et 

dans les délais. Claudine Schoukroun a fait part de sa démission du Conseil d’Administration et du 

Bureau. Le nouveau Conseil d’Administration se compose, jusqu’à l’Assemblée Générale de 2019, 

comme suit :  

 Saül Karsz et Jean-Jacques Bonhomme respectivement président et vice-président, 

 Claudine Hourcadet et Sébastien Bertho respectivement secrétaire et secrétaire suppléant, 

 Joël Pouliquen trésorier. 
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 Séminaire d’été : regroupement associatif une fois par an en région pour « penser le Réseau Pratiques 

Sociales et agir en conséquences », à partir de témoignages cliniques, d’articles, d’ouvrages. Rencontre 

studieuse et conviviale permettant de mener de front un travail théorique et clinique et des tâches 

logistiques et organisationnelles [31 août - 1er et 2 septembre dans les Hautes-Pyrénées, 12 

participants en 2018]. 

 Conférences, échanges - débats et actions de formation animées par Saül Karsz :  

 le 24 janvier : participation aux Journées d’étude sur la parentalité des personnes en situation 

de handicap à Evry ; 

 présentation de l’ouvrage « Affaires sociales, questions intimes » le 19 février à l’ARAFDES de 

Berjon (69) et le 29 mars au Comité d’Ethique CHS de Savoie ; 

 le 8 mai : participation aux Jornades GRECS (Grupo de Recerca sobre Exclusio i Control Sociales) 

à Barcelone ; 

 le 7 juin, participation aux 32èmes Journées du M.A.I.S. Travailler ensemble à Bordeaux ; 

 à partir du mois de juin (8 journées) : animation d’un cycle de formation au CHRS Le Relais à 

Toulouse Le logement, une question symptôme du travail social et de l’intervention sociale ; 

 le 14 novembre : conférence inaugurale du Congrès international de travail social à Barcelone ; 

 du 20 novembre au 7 décembre, cours universitaire de troisième cycle à Mar de Plata en 

Argentine, suivis de nombreuses conférences sur L’idéologie et l’inconscient font nœud. 

 Journées d’Etude et de Formation : stage résidentiel de trois journées destinées à la mise au travail 

d’une question vive, contemporaine, significative et dont le leitmotiv est Penser la question, soutenir les 

pratiques. Les Journées 2018 ont eu lieu les 26, 27 et 28 mars au CIEP à Sèvres (92310) sur le thème 

« Etre hébergé, se loger, habiter : parcours individuels et destins collectifs». Cinquante-deux 

professionnels-stagiaires et 9 intervenants chercheurs et praticiens ont participé à ces Journées. 

 Rencontres du Réseau Pratiques Sociales : formation d’une journée sur un thème d’actualité.  

 Le 22 juin a eu lieu une Rencontre sur le thème « La santé mentale : idéal social, enjeu clinique, 

illusion subjective ». Sont intervenus Saül Karsz, philosophe sociologue et Mathieu Bellahcen, 

psychiatre. 31 personnes y ont participé. 

 Clinique transdisciplinaire de l’intervention sociale : conférences, analyse des pratiques 

professionnelles auprès d’intervenants sociaux et d’équipes de direction, formation. Jean-Jacques 

Bonhomme, Claudine Hourcadet et Saül Karsz sont intervenus tout au long de l’année 2018.  

 Groupes de lecture :  

 En Ile-de-France : travail autour de textes choisis en fonction de la thématique abordée lors des 

Journées d’Etude et de Formation de l’année. Les séances ont eu lieu une fois par mois et ont 

réuni une dizaine de participants. Compte rendu des travaux sur www.pratiques-sociales.org  

 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. 
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Publications de l’année 2018 : 

 Saül Karsz : « Du petit théâtre au grand, et retour » dans la revue VST, Editions érès, N°139 « L’aide à 

domicile, à quel prix ? » 

Supports de communication : 

 LePasDeCôté : page numérique mensuelle (élaboration et conception graphique par le comité de 

rédaction). Sont publiés dans LePasDeCôté des articles d’actualité et de fond, des annonces et l’agenda 

des manifestations du RESEAU PRATIQUES SOCIALES et de ses partenaires, des phrases, proverbes, dictons. 

L’élaboration des articles repose sur le principe « écriture individuelle, production collective ». Comité 

de rédaction et auteurs d’articles : Sébastien Bertho, Jean-Jacques Bonhomme, Claudine Hourcadet, 

Saül Karsz, Joël Pouliquen, Claudine Schoukroun.  

 Le site www.pratiques-sociales.org : maintenance réalisée par Michaël Goût sur la base d’un contrat ; 

administration et alimentation par Claudine Hourcadet et Sébastien Bertho. Le carrousel présente 

l’actualité de l’association. Quatorze rubriques et quarante-cinq mots-clés permettent aux visiteurs de 

retrouver des articles. L’agenda propose les événements et manifestations à venir.  

 La page Facebook : administrée et gérée par Sébastien Bertho. Pensée comme un outil permettant 

réactivité et interactivité, la page Facebook offre une possibilité aux personnes désireuses de suivre 

l’actualité du Réseau, d’être au fait des différents mouvements de l’association en touchant un public 

large et complémentaire et des lecteurs réguliers du PasDeCôté.  

 La chaine YouTube : élaborée et administrée par Sébastien Bertho, elle propose un abonnement gratuit 

et permet d’être informé de chaque nouvelle publication. Il est également possible de laisser des 

commentaires sur chacune des vidéos. Vidéo réalisée en 2018 sur l’ouvrage Affaires sociales, questions 

intimes « Pourquoi ce livre ? A qui est-il destiné ? A quoi sert-il ? ».  

 La plaquette des Journées d’Etude et de Formation : promotion des Journées annuelles mettant au 

travail une thématique d’actualité, question à enjeux théoriques et pratiques, institutionnelles et 

cliniques. Les logos des partenaires du RESEAU PRATIQUES SOCIALES figurent sur la plaquette de 

présentation des Journées.   

Référencement Datadock : 

L’association PRATIQUES SOCIALES a obtenu le référencement de son activité d’organisme de formation par 

Datadock. 

Projets pour 2019 initiés et travaillés en 2018 : 

 Les XXIVèmes Journées d’Etude et de Formation : Représentations de la vieillesse, vieillesse des 

représentations les 25, 26, 27 mars 2019 au CIEP à Sèvres (92310). 

 Les Rencontres du Réseau Pratiques Sociales : Le harcèlement comme question le vendredi 1er février 

2019 à la Cité Saint-Martin à Paris (75004). 

 

Rapport rédigé par Claudine Hourcadet - septembre 2019 

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

