
«Faire famille aujourd’hui» 
 
Entre crise supposée et mutations certaines, la famille n’est plus aujourd’hui ce 
qu’elle était, ou semblait être. Bicéphale, parents hétérosexuels et-ou homosexuels, 
monoparentale, recomposée, pluriparentale, maternité et paternité assistées, enfants 
dits difficiles, adoptions, séparations et divorces banalisés : la famille mobilise des 
dimensions psychiques, sexuelles, éducatives, économiques, culturelles, 
idéologiques. Elle est ciblée par des injonctions institutionnelles et administratives, 
scolaires et d’emploi, parfois policières, souvent judiciaires. La complexité est de 
mise. Et les enjeux politiques bel et bien actifs. Il importe d’en faire un inventaire 
raisonné, de dégager des lignes de force et des orientations d’action pour - et avec - 
les professionnels concernés par la question de la famille. C’est-à-dire, par la 
famille comme question.  
 
A partir de nos compétences respectives,  quelles analyses faisons-nous de la situation des familles 
auxquelles nous avons affaire ? Quelles perspectives tentons-nous d’ouvrir, individuellement, 
collectivement ?  
 
Les XVèmes Journées d’étude du réseau PRATIQUES SOCIALES  porteront sur la question  
« Faire famille aujourd’hui». Elles se tiendront à Paris, les 16-17-18 novembre 2009. 
Pour les préparer, des ateliers régionaux vous invitent à faire le point, à partir des ressources locales et des interrogations qui se 
posent aux participants.  
 
Chaque atelier consigne ses questionnements et ses avancées dans une feuille de route. L’ensemble de ces feuilles 
fera partie du dossier fourni aux participants aux Journées de novembre. Le programme détaillé de ces Journées figure 
sur le site www.pratiques-sociales.org. La participation aux Ateliers régionaux n’implique pas de participer aux Journées  
d’Etude de novembre, et réciproquement. Ces dernières peuvent s’inscrire dans des démarches de formation permanente. 
 
 

« FAIRE FAMILLE AUJOURD’HUI EN CATALOGNE » 
Atelier régional vendredi 25 Septembre 2009 

 
8h30 Accueil et ouverture de l’Atelier régional 

Jean-Louis Rouvière, psychanalyste 
 
9h15 « La famille aujourd’hui : difficultés à résoudre ou questions à déployer ? » 

Saul Karsz, philosophe sociologue RESEAU PRATIQUES SOCIALES 

 
10h15  Travail en commissions sous la conduite d’animateurs-discutants 

Animation assurée par des professionnels des institutions partenaires 
 

12h Travail en plénière : débat à partir des travaux des commissions 
 
13h15 Mise en perspective 

Saül Karsz 
 
13h30 Fin de l’atelier régional Catalogne 
 
 

UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA  
52 avenue Paul Alduy - Département de Sociologie, Amphi 4 
 
Entrée libre et gratuite : Inscription préalable souhaitée 
ASSOCIATION LOGOS – contact@logos66.com – 06.14.46.31.00 

 

 

 

 

 

 


