Téléphone : 06.45.90.67.61 – pratiques.sociales@gmail.com

Compte rendu de la réunion du CA du samedi 19 juin 2021 de 14h30 à 18h00

Journées d’Etude et de Formation juin 2021
• Bilan et perspective :
Les Journées ont été suivies par 48 personnes, 28 en présentiel et 20 en distanciel. Aucun absent de dernière
minute.
L’organisation « hybride » (présentiel/distanciel) a plutôt bien fonctionné, avec une répartition des tâches
opérationnelle et opérante.
A ce jour, dix fiches d’évaluation des Journées ont été reçues (21%). Elles font état de retours positifs sur
l’organisation, le choix des intervenants et l’ambiance. Est indiqué le manque d’espaces d’échanges entre les
participants.
Saül Karsz rappelle l’extrême importance de ces Journées sur le plan théorique et des avancées majeures sur
le syntagme « l’idéologie et l’inconscient font nœud ».
• Propositions d’amélioration :
Les Journées 2022 seront organisées sous la forme hybride présentiel-distanciel. Saül Karsz proposera trois
interventions (au lieu de deux avant les JEF 21).
Il faudra faire davantage fonctionner le lien avec les participants à distance : reprise des questions et recueil
des remarques tout au long des interventions.
Les ateliers seront proposés entre deux conférences et pas en fin de journée, afin qu’un plus grand nombre
puisse y participer. Le contenu reste à élaborer (élaboration des pratiques à partir de situations et/ou
questions préparées par les animateurs-discutants en amont des Journées).

Journées d’Etude et de Formation 2022
• Thématique et dates : « Au risque de la protection des enfanceS ? », en novembre 2022.
• Plusieurs intervenants sont pressentis :
- Didier Dubasque (contacté par Saül Karsz) : assistant de service social et personne qualifiée du Haut
Conseil du Travail Social. Il pourrait être associé à l’élaboration/construction du programme des
Journées.
- Patrick Bensoussan : pédopsychiatre et chef de service hospitalier à Marseille.
- Jérôme Beaury : éducateur spécialisé et directeur-adjoint Enfance Famille au Conseil Départemental du
Calvados.
- Un(e) professionnel(le) de la CNAPE [Convention Nationale des Associations de Protection de l’Enfant]
(Fabienne Quiriau, directrice générale ?).
- Brigitte Riera sur les travaux et l’approche de Fernand Deligny.
• Propositions de lectures et programme de travail théorique :
- « Mythe de la parentalité, réalité des familles » de Saül Karsz. Répartition des chapitres : Monique
Carlotti (ch. 1), Joël Pouliquen (ch.2), Claudine Hourcadet (ch.3), Marga Karsz Mendelenko (ch. 4). Début
des travaux le 9 août.

- Vignettes du suivi des enfants au CMPP, enfants en familles d'accueil, mais aussi d'autres où les parents
demandaient un suivi (Marga Karsz Mendelenko) présentées durant le séminaire d’été 2021.

Conversations
● Conversation XIII du 17 juin : « Consentement et violences sexuelles sur mineurs » : avec Marie Romero,
sociologue. Deux signifiants évoqués : prévention et protection.
Le traitement des sujets des Conversations est basé sur le pointage de questions ; les séminaires permettent
d’approfondir les thématiques.
● Conversations XIV du 8 juillet : « Précarité des étudiants ? » avec Jean-Luc Bourdon, professeur de
mathématique et informatique (à finaliser).
● Conversations suivantes (dates à préciser :
- « L’art, passion non essentielle ? » avec Christophe Pittet, sociologue.
- « Parler la pratique artistique » avec Laetitia Carlotti, artiste plasticienne et ouvrière du paysage.
- « La question éthique » avec Yannis Constantinides, philosophe.
- « Féminisme et/ou intersectionnalité » (Marion et Joël Pouliquen ?)
- « Santé mentale et pandémie »

Séminaire d’été
• Programmé les 3, 4 et 5 septembre 2021, dans les Hautes-Pyrénées (voir affiche en annexe).
• Préparation théorique sur les Journées d’Etude 2022 (voir paragraphe JEF 2022).
• Conférence-débat du vendredi 3 septembre : « Analyse(s) des pratiques sociales et médico-sociales ». Voir
si possibilité de faire la conférence en visio.
• Communiquer sur le séminaire avant la fin du mois de juin.

LePasDeCôté
● Articles à rédiger.

Formations Pratiques Sociales
• Projet Qualiopi : le groupe de travail a élaboré des outils de validation, en lien avec les Journées d’Etude
2021. Date de la prochaine réunion : le lundi 28 juin de 18h00 à 20h00. Le dossier devrait être déposé en
octobre 2021.
• Groupe de travail « Enjeux de formation » : à reprendre en septembre.

Trésorerie
● Le bilan doit être fait après les retombées des JEF 21 [Joël Pouliquen]. Il sera présenté avant la prochaine
réunion du CA.

La prochaine réunion du Conseil d’Administration est prévue
le lundi 9 août 2021 de 14h30 à 18h00 via Zoom
(ouverte à toute personne intéressée par les orientations et activités associatives)

