
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saül Karsz & Christophe Pittet 

Séminaire d’Avaray / 22-23-24 mai 2020 

« Pratiques de direction, aujourd’hui » 

Le métier de directeur ou de cadre n’a aujourd’hui rien d’évident. Entre obligations institutionnelles et 
politiques, fonctionnements souvent difficiles des équipes et problématiques surchargées des usagers, 
la tâche s’avère rude, improbable, impossible selon certains. Ce premier séminaire d’Avaray propose 
de problématiser cette conjoncture, différencier les contraintes réelles et les impositions imaginaires, 
dégager des marges de manœuvre, ouvrir des perspectives. 

Sans la nostalgie des temps qu’après-coup on imagine aisés, il s’agit de repérer des enjeux contempo-
rains afin de fortifier des métiers toujours essentiels et d’armer ou réarmer ceux et celles qui s’y con-
sacrent.  

Alternance constante de situations de terrain personnellement vécues par les participants et d’argu-
mentations théoriques présentées par les organisateurs. Note de synthèse envoyée à chaque partici-
pant un mois après la tenue du séminaire. 
Espace de travail sérieux et convivial, le séminaire accueille jusqu’à 15 participants actifs et entrepre-
nants, prêts à une mise à l’épreuve de leurs idées et expériences.  

 

Château d’Avaray (41500 Loir-et-Cher), à 90’ de Paris, 35’ d’Orléans, hôtels à proximité 

Inscription par mail ou poste (confirmée par retour) : 400 € collations et repas compris 
Téléphones (33) 06 45 90 67 61 [Réseau Pratiques Sociales]  (41) 078 929 0477 [PARS] 

 

 

 
 Vendredi 22 mai 2020 

16h - 18h30 Accueil, présentation des participants. Saül Karsz et Christophe Pittet, « Introduction au séminaire »  

19h - 20h30  Buffet dinatoire sur place. 

 Samedi 23 mai 2020 

9h30 - 10h45  Saül Karsz, « Diriger au temps du néo-libéralisme » exposé-débat 

11h - 12h30  Echanges 

12h30 - 13h45  Déjeuner sur place 

14h - 17h  Elaboration de situations de direction présentées par les participants 

17h15 Saül Karsz et Christophe Pittet, « Synthèse de la journée » 

 Dimanche 24 mai 2020 

9h30 - 11h30  Elaboration de situations de direction présentées par les participants 

11h45 - 12h30  Saül Karsz et Christophe Pittet, « Mise en perspective du séminaire d’Avaray » 

12h30  Déjeuner sur place ; fin du séminaire.  

 

                    

 



 

 

En vue de votre inscription, merci de fournir les renseignements ci-après 

Noms et prénoms 
 

Adresse de messagerie 
 

Adresse postale 
 

Fonction actuelle 
 

Téléphone 
 

Mode de règlement 
 

 

Date et signature 

 

Renseignements à nous transmettre par mail ou voie postale 

pratiques.sociales@gmail.com 

Réseau Pratiques Sociales  -  17, bd. du Garigliano 65000 Tarbes 

www.pratiques-sociales.org 

 

SEMINAIRE D’AVARAY 22-23-24 MAI 2020 / PARTICIPATION 400€  

 

Lecture recommandée 

mailto:pratiques.sociales@gmail.com

