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Séminaire d’été 2018 
 

Nous vous proposons le programme suivant (susceptible de modifications) 

De vendredi 31/08 à 15h00 à samedi 01/09 à 18h30  Mise en débat des contributions des 

participants, après l’ouverture du séminaire par Saül Karsz. 

 Marga Mendelenko Karsz : les 3 discours de Lacan + 1, 

 Michel Cazeneuve : éléments sur le nœud idéologie et inconscient, 

 Sébastien Bertho : fiche de lecture sur La confusion des sentiments de Stéphan Zweig, 

 Claudine Hourcadet : Les figures de l’assujettissement chez Althusser et Fanon (à partir de 

l’ouvrage Le sujet des normes de Pierre Macherey), 

 Claudine Scoukroun : Couples célèbres. Liaisons inconscientes de Dalila Arpin (lecture d’un 

passage pour aborder le nœud idéologie / inconscient), 

 Jean-Jacques Bonhomme : Social, idéologie, inconscient : L. Althusser et la psychanalyse, 

 Saül Karsz : Objectivité indispensable, neutralité impossible (à partir du chapitre 8 de 

Affaires sociales, questions intimes), 

 Autres propositions, dont quelques mots sur la dialectique à l'œuvre chez Saül Karsz de 

l'idéologie et l'inconscient font nœud par Marga Mendelenko Karsz. 

 Présentation aux participants des supports de communication de l’association : site, 

LePasDeCôté, page Facebook. 

 Soirées : films Princesse Marie de Benoit Jacquot (2004) et/ou Les vieux de la vieille de Gilles 

Grangier (1960). Soirée grillade le samedi. 

 

Dimanche 02/09/18 de 8h30 à 13h00   Activités et projets associatifs 

 Journées d’Etude et de Formation 2019 Représentations de la vieillesse, vieillesse des 

représentations : argumentaire proposé au débat par Saül Karsz (en pièce jointe) et point 

sur le programme (intervenants et planning). 

 Rencontres Pratiques Sociales « Le harcèlement comme question : prétexte, sublimation, 

cache-sexe » : programme et organisation à finaliser. 

 Projet d’un ouvrage à partir de témoignages cliniques et d’articles de fond (contributions de 

Cécile Peltier et Jérôme Delfortrie aux Journées d’Etude et de Formation 2018, 

retranscription de la journée sur la santé mentale ?, articles de Saül Karsz). 

 

Lectures préconisées :  

Social, idéologie, inconscient : Louis Althusser et la psychanalyse (en pièce jointe) 

La philosophie dans la formation des travailleurs sociaux (sur le site www.pratiques-sociales.org ) 

Objectivité indispensable, neutralité impossible In Saül Karsz, Affaires sociales, questions intimes, Paris, 

Dunod, 2017, chapitre 8 - pages 233 à 292) 
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