AGENDA - mai 2019
30, 31 août, 1er septembre 2019 (Hautes-Pyrénées)

Séminaire d’été
Travailler {avec} Pratiques Sociales
Ce séminaire alliera climat studieux et échappées conviviales. Il sera précédé d’un café-rencontre le
vendredi de 18 heures à 20 heures, ouvert à tous, sans frais d’inscription (pré-inscription
recommandée) :
« La philosophie dans les pratiques éducatives, sanitaires, sociales… : est-ce bien raisonnable ? ».

Programme et argumentaire du séminaire

4 octobre 2019 (Paris)
Les Rencontres du Réseau Pratiques Sociales

« L’autorité fait-elle, aujourd’hui, autorité ? »
Entre déperdition supposée et revendication décomplexée, l’autorité ne va nullement de soi.
Interrogeons les rapports contradictoires « autorité / autoritarisme », « autorité légitime / autorité
raisonnée », « autorité proclamée / autorité pratiquée » afin de comprendre pourquoi et comment
son usage active adhésions et récusations collectives, fascinations et évitements individuels - dans
tout domaine, privé et public. Pouvons-nous, chacun à sa manière, en témoigner, porter diagnostic,
esquisser d’éventuels dégagements ?
Intervenants :
Véronique Decker, directrice d’école

Marga Mendelenko, psychanalyste
Animateur - fil rouge : Saül Karsz, philosophe sociologue

Pré-inscription recommandée / participation aux frais 45 €
Adhérents Pratiques Sociales : entrée libre

Mars 2020 (Sèvres - 92310)
XXVèmes Journées d'Étude et de Formation

" Affects, amour(s) et désamour(s) en institution : enjeux professionnels "
penser la question, soutenir les pratiques "
Des affects parcourent, consolident ou menacent les institutions. Usagers, professionnels et aussi
tutelles administratives et politiques les incarnent. Affects prégnants, multiformes, persistants, ni
seulement positifs ni seulement négatifs, manifestes ou invisibles. Toujours agissants individuellement
et au sein des groupes, frontières fluides entre affaires publiques et questions privées.
Alliés ou au contraire adversaires de certaines postures morales, modalités du vivre-ensemble,
relations de genre, sexualités, les affects témoignent du normal, du pas ou du plus normal, voire du
normal à venir. Amour(s) et désamour(s) en attestent. Insérés dans des situations complexes, ils sont
idéologiquement chargés.
Font-ils obstacle au travail de formation, d’accompagnement éducatif, de soins… ? Il faut alors les
évincer afin de reprendre des pratiques supposément pures, saines, sans additifs exogènes. Sont-ils,
en revanche, des moteurs efficients de ce travail, ce sans lesquels celui-ci n’a pas lieu ? En saisir la
portée éclaire la situation des usagers, le labeur professionnel, la dynamique des équipes, le
fonctionnement institutionnel.
Lors de ces Journées, des praticiens et des chercheurs mettent en débat leurs réflexions et
expériences. Des ateliers cliniques servent à dénouer des situations de terrain évoquées par les
participants.

Programme en cours d’élaboration

Affaires sociales, questions intimes
Pourquoi ce livre, à qui est-il destiné, à quoi sert-il ?
Découvrez les réponses de Saül Karsz sur YouTube et sur www.pratiques-sociales.org

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 XXXX. 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 2020.
Renseignements au 06.82.19.10.65

Partenariats
Dans le champ social, médico-social et sanitaire, de l’enseignement, Pratiques Sociales met en
œuvre des actions à visée formative et clinique (analyse transdisciplinaire des pratiques,
conférences, cycles) sur commande ou de sa propre initiative (Journées d’Etude et de Formation
annuelles, Rencontres trimestrielles). Des acteurs institutionnels sont chaque fois impliqués. Les
évaluations positives qui en résultent nous conduisent à accroitre ces coopérations avec des

institutions, groupes de professionnels, revues - sous des formes à construire au cas par cas. Nous
étudions toute proposition à l’échelle nationale et européenne.
Contact : secrétariat Pratiques Sociales

Renseignements au secrétariat : tél. 06.45.90.67.61
ou sur le site pratiques-sociales@gmail.com
Conseil d’administration du Réseau Pratiques Sociales : Saül Karsz président tél. 06.85.10.23.36, JeanJacques Bonhomme vice-président, Claudine Hourcadet secrétaire tél. 06.45.90.67.61, Joël Pouliquen
trésorier tél. 06.82.19.10.65, Sébastien Bertho.

Suivre les actualités de Pratiques Sociales

