
Compte rendu des « pratiques sociales » de septembre 27/09/2011 
 
 
Durant ce mois de septembre, deux rencontres de l’atelier des pratiques 
sociales ont eu lieu : 
 
1-l’une, sur proposition du bureau d’Alters  a eu lieu le15/09, étaient 
présents les membres du bureau, plus : marc Thiberge, Vincent Butin, 
Martine Pagès et Nicole Pinel. 
L’idée était de réfléchir à des nouvelles pistes de travail pour favoriser 
les modalités d’implication et de participation du plus grand nombre.  
Ont été identifiées  quatre pistes, émanant des rencontres des deux 
années précédentes : 
- constituer un/des sous-groupes thématiques,  
- accompagner des projets, 
- balint, 
- organiser des rencontres de personnes ayant réfléchi sur des questions 
proches 
 
2- l’autre, qui s’est déroulée à la date prévue, le 16 septembre et qui a 
réuni la majorité des participants habituels. Etaient présents : M. Anaya, 
V. Butin, D. Césaréo, V. Ginestet, Y. Juanico, F. Julien, M. Mariotti, N. 
Moroni, M. Pages, N. Pinel, M. Thiberge, V.Treguer-Katossky.  
 
Elle a permis de façon très ouverte et très libre, d’approfondir ces pistes 
et d’élaborer une nouvelle méthodologie de travail : 
 
2-1 Sur le fond, des questions importantes ont ressurgi, et ont suscité des 
échanges très riches. Dans le désordre, on peut relever : 
 
- « Qu’est-ce que le social ? Être payé pour ? Avoir de l’efficacité 
sociale ?...  
- « dans une pratique sociale, est-on dans le champ de l’inconscient ? 
faut-il faire une distinction ?.. 



- « la psychanalyse serait-elle la dernière démarche matérialiste ? Le 
dernier rempart pour ne pas être renvoyé à la nature ?...  
- « la notion de pratique sociale doit –être pensée plus largement que le 
champ strictement professionnel,… 
- « qu’est-ce que les pratiques sociales des gens ? Les gens qui ne vivent 
pas bien ? Qu’est-ce qu’ils trouvent pour que ce soit de la vie sociale ?... 
- « les gens qui viennent nous voir sont seuls au milieu des autres,… 
 
2-2 La méthodologie proposée : elle consiste à différer deux temps 
dans le travail d’élaboration de l’atelier pratiques sociales : 
 
- premier temps, des sous-groupes font un travail de préparation sur 
des pistes qui ont émergé du débat. A ce jour cinq modalités de travail : 
 
- autour de Véra Katossky : construction de l’objet social à partir 
d’observations de la vie quotidienne ; exigence de rapporter des notes 
écrites à chaque rencontre du sous-groupe ; 
 

- autour de Vincent Butin : malaise dans les institutions ; 
 

- autour de Mohammed Anaya : comment émerge le religieux ; 
 

- autour de Martine Pagès et  Nicole Pinel : lectures d’Eric Chauvier ; 
 

- la possibilité d’un groupe Balint reste une question ouverte. 
 
Chacun  des participants est invité à contacter les personnes qui se sont 
engagées sur ces pistes ; 
 
- deuxième temps, et régulièrement dans l’année, les sous-groupes 
rapportent au grand groupe les résultats de leurs élaborations : 
la première de ces rencontres collectives est d’ores et déjà fixée au  17 
décembre 2011. 
 
 
Martine Pagès, Nicole Pinel 


