AGENDA - Activités et invitations
Octobre 2018

25-26-27 mars 2019 (Sèvres - 92310)
XXIVèmes Journées d'Étude et de Formation

"Représentations de la vieillesse, vieillesse des représentations"
Cette thématique visite quelques lieux devenus communs, soit des préjugés, à propos du vieillissement, à
propos des rapports individuels et collectifs aux personnes dites âgées, à propos enfin du vécu de ces
dernières. 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…
Plaquettes papier et numérique disponibles - Inscriptions ouvertes

Argumentaires et intervenants

1er février 2019 (Paris)
Les Rencontres du Réseau Pratiques Sociales

« Le harcèlement comme question : prétexte, sublimation, cache-sexe »
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…
Explorons cette thématique, déconstruisons ses sous-entendus pour savoir de quoi on parle
effectivement, esquissons enfin quelques perspectives de dégagement.
Programme en construction
Pré-inscription recommandée / participation aux frais 45 €
Adhérents Pratiques Sociales : entrée libre

Séminaires
Le séminaire d’été a eu lieu les 31 août, 1er et 2 septembre dans un gîte des Hautes-Pyrénées et a
réuni une douzaine de personnes. Ont été travaillés les orientations de l’association et le
syntagme L’idéologie et l’inconscient font nœud à partir de lectures de et sur Lacan, Althusser,
Nietzsche, Fanon, Macherey, Zweig, Karsz et même le Boson de Higgs !
Expérience sérieuse et conviviale à renouveler !
Le prochain séminaire de préparation des Journées d’Etude et de Formation 2019 et de la
rencontre du Réseau Pratiques Sociales de février 2019 aura lieu les samedi 3 et dimanche 4
novembre à Arcueil.
Ouvert à toute personne intéressée.

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 17/10/18. 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
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

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,
Jean-Jacques 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

