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Séminaire d’été 2021 
Programme susceptible de modifications à votre demande 

 Vendredi 03/09 de 16h à 17h00   

➢ Ouverture du séminaire par SAÜL KARSZ et présentation de chaque participant  

 

 Vendredi 03/09 de 17h00 à 20h00   

➢ Conférence-débat « Analyses des pratiques sociales et médico-sociales, exigences éthiques, 
postures théoriques » à partir de l’exposé de SAÜL KARSZ (philosophe sociologue consultant) 

➢ Apéritif dinatoire offert 

 

 Samedi 04/09 de 9h30 à 13h00   

« Analyses des pratiques sociales et médico-sociales, exercices pratiques » à partir des contributions-
témoignages des participants 

 
Samedi 04/09 de 15h00 à 19h00 et dimanche 05/09 de 9h30 à 13h00    

Préparation des XXVIèmes Journées d’Etude et de Formation 2022 « Aux risques de la protection des 
enfanceS »  

 DISCUSSION DE TEXTES PREPARATOIRES (présentation jusqu’à 30 minutes, débat jusqu’à 15 minutes) : 

➢ Mythe de la parentalité et réalité des familles de Saül Karsz : chapitre 2 [JOËL POULIQUEN] – chapitre 3 

[CLAUDINE HOURCADET] – chapitre 4 [MARGA KARSZ MENDELENKO] 
➢ Devenir une « bonne » mère de Vanessa Stettinger – présentation par SAÜL KARSZ 
➢ Vignettes « Suivis d’enfants en CMP et familles d’accueil » et historique de la petite enfance et de la 

PMI - présentation par MARGA MENDELENKO-KARSZ 
➢ « Fernand Deligny, incontournable » et historique de la protection de l’enfance - présentation par 

BRIGITTE RIERA 
➢ Bibliographie et Lexique à élaborer 

ORGANISATION LOGISTIQUE  

➢ Elaboration des Journées : partenaires, lieux, dates et intervenants à ce jour 
➢ Communication 

➢ Programme : discussion de l’argumentaire et organisation 

Fonctionnement associatif 

➢ Données sur la situation : SAÜL KARSZ 

➢ Programmation de l’Assemblée Générale 

➢ Point sur la situation financière et perspectives 

➢ Projet Ateliers cliniques 

➢ Abonnement au programme de traduction automatique Reverso 

 

Nettoyage et rangement des locaux et de quelques cerveaux qui en auraient besoin… 

Salutations assez amicales et nouveau départ. 
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