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Compte rendu de la réunion du CA du lundi 9 août 2021 de 15h00 à 18h00 [Zoom 

 

Participants : Monique Carlotti, Eliane Castera, Claudine Hourcadet, Saül Karsz, Marga Karsz-

Mendelenko, Joël Pouliquen, Brigitte Riera 

Préparation du séminaire d’été 2021 – du 03 au 5/09/2021 dans les Hautes-Pyrénées 

• Conférence-débat (le 3/9, 17h-20h) : S. Karsz retravaillera le canevas de la conférence-débat pour 

l’adapter au temps disponible. Il sera proposé à la relecture des organisateurs. Conférence enregistrée. Si 

possible (nature de la connexion), on pourra la proposer en visio. A voir sur place. 

Proposition est faite par S. Karsz d’une nouvelle formation annuelle de deux journées : « Ateliers cliniques 

du Réseau Pratiques Sociales » – un intervenant théorique et 2-3 praticiens, possibilité de suivi en visio.  

• Exercices pratiques (le 4/9, 9h30-12h30) : des participants vont témoigner de leur(s) pratique(s) [M. 

Karsz-Mendelenko, J. Pouliquen, C. Hourcadet, B. Riera]. Voir si S. Bertho et A. Fernane souhaitent 

apporter leurs témoignages. Le programme du séminaire va être élaboré dans la semaine. 

• JEF 2022 (le 4/9, 15h-19h et le 5/9 9h30-13h) : le chapitre 1 de « Mythe de la parentalité, réalité des 

familles » a été présenté par M. Carlotti et B. Riera. Voir comment l’ensemble de l’ouvrage pourra être 

utilisé dans les JEF et leur préparation. 

Proposition est faite par B. Riera de créer un abécédaire des notions évoquées : chacun des lecteurs 

proposera des entrées en fonction du chapitre présenté. 

Une première version de l’argumentaire des JEF va être proposée par S. Karsz et travaillée pendant le 

séminaire. Une bibliographie sera élaborée. 

Préparation des Journées d’Etude et de Formation 2022 

• « Au risque de la protection des enfanceS ? » : voir si modification du titre en fonction de l’argumentaire.  

• Organisation :  

En novembre 2022 ; le lieu est à trouver (CIEP, ADEF, autre) ; des partenariats sont à l’étude. S. Karsz et J. 

Pouliquen ont un premier rendez-vous avec un partenaire potentiel le 31/08. Des intervenants sont 

pressentis et seront sollicités.  

• Lectures (à présenter au séminaire d’été), dont :  

- Mythe de la parentalité, réalité des familles, chap. 2 [J. Pouliquen], chap. 3 [C. Hourcadet], chap. 4 

[M. Karsz Mendelenko],  

- Vignette « Suivis enfants en CMPP et familles d’accueil » [M. Karsz Mendelenko]  

- Article « Devenir une ‘bonne’ mère » de V. Stettinger [S. Karsz] 

- Historique de la protection de l’enfance [B. Riera]  

- Historique de la petite enfance et de la PMI [M. Karsz-Mendelenko] 

Conversations 

● De septembre à décembre 2021 : thèmes planifiés en fonction des disponibilités des intervenants : 

- « 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, professeur de philosophie. 

- « Féminisme, féminismes, intersectionnalité » (Marion et Joël Pouliquen ?) 

- « Santé mentale et pandémie » (?) 

LePasDeCôté  

● Prochains numéros à alimenter. 

Formations Pratiques Sociales 

• Projet Qualiopi [M. Carlotti, C. Hourcadet, J. Pouliquen] : poursuite du travail par le groupe après 

interruption estivale. Prochaine réunion le 17/08/21. Dossier à déposer en octobre 2021. 

• Groupe de travail « Enjeux de formation » : une situation proposée par M. Carlotti à travailler. Prochaine 

réunion le 14/09/21. 

Trésorerie 

● La moitié de la somme globale attendue des JEF 2021 a été encaissée. Frais de déplacements et 

rémunérations des intervenants versés. 

 

 


