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Séminaire d’été 2020
Programme susceptible de modifications à votre demande
Vendredi 28/08 de 16h à 17h00
➢ Ouverture du séminaire par SAÜL KARSZ et présentation de chaque participant
Vendredi 28/08 de 17h00 à 19h30
➢ Débat « L’écriture, les écritures en question(s) » à partir des exposés de SEBASTIEN DELPECH
(formateur - superviseur en travail social) et SAÜL KARSZ (philosophe sociologue consultant)
➢ Apéritif dinatoire offert
Samedi 29/08 de 9h00 à 19h30
Journées d’Etude et de Formation 2020-21 « Amour(s), haine(s) et autres affects en institution :
quels enjeux pour les pratiques professionnelles ? »
DISCUSSION DE TEXTES PREPARATOIRES (présentation jusqu’à 30 minutes, débat jusqu’à 15 minutes) :
➢ « Les affects de la politique » et « La société des affects » de Frédéric Lordon - présentation
de SEBASTIEN BERTHO et JOËL POULIQUEN
➢ « Les affects et le désir inconscient » - présentation de MARGA MENDELENKO-KARSZ
➢ « La stratégie de l’émotion » d’Anne-Cécile Robert - présentation de CLAUDINE HOURCADET
➢ ……. Autre exposé proposé par un participant
➢ Après-midi : « Une affaire complexe - pas forcément compliquée » et « Intervenir en
institution avec, malgré, grâce aux affects… » - présentation de SAÜL KARSZ
ORGANISATION LOGISTIQUE
➢ Préparation des ateliers et autres paramètres organisationnels
➢ Relance de la communication et des inscriptions
Dimanche 30/08 de 9h00 à 13h00
Réseau Pratiques Sociales : fonctionnement et perspectives
➢ Données sur la situation : SAÜL KARSZ
➢ Communication : LePasDeCôté et le site www.pratiques-sociales.org
➢ Groupes de travail = des Collectifs Pratiques Sociales ? Promulgation du Cahier des charges
afférent
L’idéologie et l’inconscient font nœud
➢ Débat autour du texte de Louis Althusser : « Freud et Lacan » (fourni sur simple demande)
Nettoyage et rangement des locaux et de quelques cerveaux qui en auraient besoin…
Salutations assez amicales et nouveau départ.

