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Compte rendu Réunion du CA du samedi 6 février 2021 de 15h00 à 18h00 

 

Participants : Saül Karsz, Joël Pouliquen, Monique Carlotti, Sébastien Delpech, Brigitte 

Riera, Laetitia Degouys, Marga Mendelenko-Karsz, Claudine Hourcadet. (Sébastien 

Bertho excusé) 

[Pour les différents projets Pratiques Sociales, les noms des partenaires pressentis mais non encore 

confirmés ne figurent pas dans le présent compte rendu] 

Journées d’Etude et de Formation juin 2021 

❖ Point sur les inscriptions : 14 confirmations à ce jour, dont un groupe de 8 stagiaires de la même 

structure – participation réglée pour 15 personnes. 

▪ Echanges sur les modalités de tenue des JEF : en présentiel, en distanciel, en mode hybride.  

Revue des modalités connues dans d’autres structures et exploration de pistes.  

Propositions : présentiel + possibilité de suivre tout ou partie des interventions en distanciel, 

archivage de vidéos disponibles sur le site, deux sessions en présentiel en juin et novembre. 

Logistique de l’ADEF opérationnelle pour du distanciel. Nécessité d’un modérateur pour régir la 

formation en distanciel. 

Décision à prendre en avril au plus tard sur la base d’éléments objectifs (dont situation sanitaire et 

faisabilité).  

Réunion le samedi 6 mars 2021 de 15h00 à 18h00, avec propositions écrites en amont pour un 

travail d’élaboration du programme de formation en distanciel. 

❖ Avenant Pratiques Sociales – ADEF : envoyé par Joël Pouliquen, pas de réponse à ce jour. Saül 

Karsz va téléphoner à l’ADEF le 9 février.  

❖ Travail de préparation théorique et organisationnelle :  

▪ propositions de lectures par les administrateurs,  

▪ recensement et actualisation des éléments bibliographiques existants et déjà travaillés, 

▪ Schémas de Saül Karsz à revoir (renvoi par l’auteur).  

Journées d’Etude et de Formation 2022 

❖ Proposition thématique faite par Saül Karsz : « Quelle protection des enfances ? ». Bibliographie : 

Bernard Lahire : Enfances de classes, de l’inégalité parmi les enfants. Alex Marzano-Lesnevich : 

L’empreinte. D’autres propositions sont attendues. 

❖ Partenariats à construire. Associer d’autres structures à l’élaboration des JEF.  

Gestion des adhésions et des adhérents 

❖ Propositions de Brigitte Riera : miser sur la participation de nouvelles personnes à nos activités 

plutôt que constituer un groupe d’adhérents. Insérer un message sur le site pour indiquer au 

visiteur à quoi servent les adhésions et cotisations. 

❖ Propositions de Marga Mendelenko-Karsz : réviser et actualiser les listes des adhérents et 

sympathisants. Objectif : distinguer les relations aux adhérents et les relations aux sympathisants, 

y compris sur le site. L’appel à cotisation devrait être fait uniquement aux adhérents en leur 



faisant savoir que leurs idées ou initiatives sont les bienvenues. Informer les sympathisants des 

activités Pratiques Sociales (envoi systématique de liens pour les réunions) et des liens possibles 

avec les correspondants régionaux (dont la liste est sur le site).  

Conversations 

❖ Conversation IX (25 février 2021) : « Travail social et sciences sociales, quelles rencontres ? ». 

Intervenants : Laurent Melito, Claire Heijboer, Sébastien Bertho. Saül Karsz va rédiger un cahier 

des charges pour l’organisation de cette Conversation. Article de Gilles Allières paru dans Lien 

Social « Le travail social doit-il devenir une discipline universitaire ? » : pourrait être discuté lors 

de la Conversation suivante. Proposition de Brigitte Riera : poursuivre le débat sur ce thème lors 

d’une prochaine Conversation (mars 21). 

❖ Conversation XI : thématique du consentement (avril 21). 

❖ Thèmes à venir :  

▪ Proposition de Brigitte Riera : A-t-on besoin des artistes ? (mai 21).  

▪ Mineurs isolés, non accompagnés (loi du 25 janvier).  

▪ Proposition de Sébastien Delpech : 1 ou 2 conversations sur la thématique des JEF 22 

(septembre 21). 

LePasDeCôté 

❖ LPDC 115 : articles de Sébastien Bertho sur les événements indésirables + Alexandrine Laizeau sur 

la pauvreté tabou en travail social, Edito de Saül Karsz sur la question de l’inceste (pas de versions 

définitives de ces articles à ce jour). 

❖ Articles à écrire ou faire écrire. Laetitia Degouys propose d’écrire un article à partir d’une 

contribution devant paraitre dans Lien Social en avril 21. 

❖ Participation au Comité de lecture : toute personne le souhaitant peut commenter des articles ou 

en proposer, selon le principe « Ecriture individuelle - production collective », décision de 

publication, après échanges auteurs/lecteurs : Saül Karsz, Sébastien Bertho, Claudine Hourcadet. 

Formations Pratiques Sociales 

❖ Démarche Qualiopi : texte et référentiel proposés par Joël Pouliquen et Monique Carlotti. Entrer 

dans cette démarche représente un très gros travail, sans certification garantie. Il apparait 

nécessaire de se poser quelques questions avant de prendre une décision. Monique Carlotti 

propose de lister les questions à poser aux partenaires rencontrés pour une éventuelle 

collaboration en termes de prestation de service de Pratiques Sociales. 

❖ Saül Karsz : étude des ressources Pratiques Sociales, attente des résultats de l’échange avec un 

partenaire possible (prévu le jeudi 18 février à 17h30) auquel vont participer Saül Karsz, Joël 

Pouliquen et Monique Carlotti. Pratiques Sociales n’est pas seulement demandeur mais aussi 

force de proposition et apport d’une certaine rigueur théorique. Par ailleurs, un travail a été fait 

pour la certification Datadock qui pourrait être réutilisé pour Qualiopi. 

❖ Le document proposé par Brigitte Riera, à partir des éléments mis en avant par les animateurs des 

JEF, sera retravaillé et utilisé en tant que feuille de route pour aller à la rencontre de partenaires 

(à travailler pour un format adapté).  

❖ Séminaire proposé par Brigitte Riera, à partir du constat que la place donnée actuellement au 

distanciel pourrait se prolonger. Quels que soient les résultats par rapport à Qualiopi, les 

membres de Pratiques Sociales doivent renforcer leurs connaissances et compétences, à partir 



des savoirs transmis par Saül Karsz, afin de porter les orientations théoriques de l’association. Les 

modalités proposées seront envoyées aux administrateurs pour étude. Saül Karsz propose de 

travailler ces éléments en séminaire d’été. Marga Mendelenko évoque une élaboration collective 

sous la forme d’un cartel, avec Saül Karsz en tant qu’animateur. 

Prochaine réunion du CA le 6 mars de 15h00 à 18h00, via Zoom 

 


