Plan d'accès

les causeries de
BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom ..............................................................
Prénom .........................................................

Château de Jau

66600 Cases de Pène
Tél : +33 (0)4 68 38 90 10
www.chateaudejau.com

Adresse .........................................................

Si la famille n’est plus
ce qu’elle n’a jamais été
Alors
disputons-en !

.......................................................................
Téléphone .....................................................
e-mail ............................................................

❑ Inscription au séminaire
animé par Saül Karsz
140 euros
14 et 15 juin 2013
au Château de Jau

Déjeuners sur place compris
De 9h à 17h

Séminaire animé par

Saül Karsz

Le bulletin d’inscription doit nous être
retourné ainsi qu’un chèque libellé à l’ordre
de LOGOS à l’adresse :

Philosophe et sociologue

Association LOGOS
Centre psycho-analytique

7 Bd Wilson - 66000 Perpignan
+33 614 463 100 - contact@logos66.com
www.logos66.com
N° Formateur 91 66 0132 366

14 et 15 juin 2013
Association LOGOS - Centre psycho-analytique
7 Bd Wilson - 66000 Perpignan
+336 14 46 31 00 - www.logos66.com
contact@logos66.com

au Château de Jau
Cases de Pène

N° Siret 48513933100014

N° Formateur 91 66 0132 366

les causeries de

Les Atrides, Œdipe, les religions, le capitalisme…
différentes représentations de la cellule familiale
qui porte si bien son nom. Certains y verront un
principe du vivant, d’autres une partie du tout
social, d’autres encore, le premier lieu
d’enfermement. Bref, tout le monde s’entend sur un
mal-entendu ; ce qui nous permet de travailler, de
parler, d’échanger ; c’est pratique, peut-être, mais
questionnant pour le moins.
Depuis notre premier colloque à Logos, Saül Karsz
est pour nous l’empecheur de penser en rond, le
poil à gratter de nos têtes somnolentes, celui qui
sans cesse nous incite à ne pas conclure ; à
« greffer de l’ouvert » dans nos vies…
Nos tentatives d’élaborations passées ont toujours
été enrichies par celui qui tirait le fil rouge de nos
réflexions et débats. Concernant le sujet de « la
famille », il nous a semblé évident et nécessaire de
demander à Saul Karsz de bien vouloir tisser pour
nous ses connaissances et son savoir-faire.
Disputer signifie raisonner, discuter, mettre au net
après examen et discussion (Robert historique).
Disputons alors afin d’être au clair avec nos
représentations, nos pré-établis, nos définitions
non définitivement définitives de la famille.
Le but de nos causeries-disputes a toujours été de
mettre en relation pratique et théorie, d’une
manière participative et chaleureuse.
Nous vous convions donc à participer à ces travaux
durant ces deux jours au Château de Jau.
Jean-Louis Rouvière
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Si la famille n’est plus ce qu’elle n’a jamais été
Alors disputons-en !

Vendredi 14 juin
Matin (9h-12h)
Présentation de l'intervenant
et méthodes de travail
Crises de la famille
et invention de la parentalité

Déjeuner sur place
Après-midi (14h-17h)
La famille : cellule fondatrice
de la société ?
Placements d'enfants
et parcours scolaires

Samedi 15 juin
Matin (9h-12h)
Avatars des familles et leurs corollaires
La question des séparations
et des divorces
Quid du mariage pour tous ?

Déjeuner sur place
Après-midi (14h-17h)
Travailler avec les familles ?
Entre éthique et clinique
Nécessairement complexe,
pas nécessairement compliqué

Bilan de la formation

Travailler aujourd'hui, avec des familles
d'aujourd'hui
La question de la famille, des familles, occupe une place
centrale dans le labeur quotidien des travailleurs sociaux,
psychologues, assistantes familiales, juristes, enseignants,
soignants. Ces professionnels butent sur des difﬁcultés
certaines pour se positionner face aux mutations de forme
et de fond qui traversent l'institution familiale. Mais leurs
interventions étant aujourd'hui indispensables, il importe
d'élaborer des analyses, des critères et des argumentations
leur permettant de s'orienter au mieux dans un domaine
particulièrement complexe. L'alternance de développements
théoriques et de situations de terrains devrait faciliter les
avancées de cette formation.
Saül Karsz

Saül Karsz,

bibliographie partielle
avec Christian Bachmann, Robert Castel, Marc Launay, Pascal Martin

Déconstruire le social (I)
Paris, L’Harmattan, 1992

« Le père, une question pour les intervenants du médico-social ? » in :
Daniel Coum

Qu’est-ce qu’un père ?
Toulouse, érès, 2004

« Souhaitable, nécessaire, impossible : la santé et ses paradoxes »
revue Spirales n° 37 / 2006
« A nouvelles parentalités, nouveaux enfants ! » dossier revue Spirales,
2007
« Le renouvellement démocratique des pratiques d’intervention sociale »
revue Nouvelles pratiques sociales Université du Québec à Montréal, 2009
« La fin de l’innocence ? » préface au livre noir de l’accueil de la petite
enfance - direct P. Ben Soussan (Toulouse, érès, 2010)
« Naître au monde et à la culture » dossier revue Spirales N° 56, 2010
« La petite enfance aujourd’hui : tournant désastreux ou occasion à
saisir ? » in D. Ratia-Armengol, L’enfance: un trouble à l’ordre public ?
(Toulouse, érès, 2011)
« La clinique, enjeu idéologique » (revue VST, n° 113, mars 2012)
« De la sécurité au sécuritaire et retour » revue Le Furet, n° 69, décembre
2012
« Pourquoi faudrait-il de l’innovation sociale ? » revue Informations
sociales CNAF - n° 174, nov.-déc. 2012
« La philosophie dans la formation des travailleurs sociaux : est-ce
raisonnable ? » revue Contrepoints n° 2, avril 2013

Pourquoi le travail social ? Définition, figures, clinique

Paris, Dunod, nouvelle version mai 2011 ; en espagnol : Barcelona, Gedisa,
2007
Nombreux articles voir www.google.fr et www.pratiques-sociales.org
courriel Saul.Karsz@wanadoo.fr
www.pratiques-sociales.org

