RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’AGSAS, ANNÉE 2018-2019

AG 2019 : 23 novembre 2019 18H/20H
- Lieu :
- Auberge de Jeunesse Yves Robert,
- Esplanade Nathalie Sarraute
- 75018 Paris

Conseils d'administration :
6 CA : 15-9-2018 ; 7-10-2018 ; 24-11-2018 ; 2-2-2019 ; 30-3-2019 ; 18-5-2019
Colloque : 6 et 7 octobre 2018 : une centaine de participants.
Prochain colloque : Remplacé par l’opération « 7 lieux », les 5 et 12 octobre 2019 : Lille, Strasbourg,
Besançon, Lyon, Toulouse, Rennes, Paris, Marseille.
Les formations aux ARCH réalisées en 2018-2019
L’AGSAS a conduit, durant l’année 2018-2019, plusieurs formations aux Ateliers de Réflexion sur la Condition
Humaine, d’une durée de 2 jours chacune :
À Paris : Paris 18è, Auberge de Jeunesse Yves Robert, Esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris
Formations aux Ateliers de Philosophie AGSAS :
Formations assurées par Geneviève Chambard et Véronique Schutz.
Paris 10/11/18 et 16/03/2019
Formation aux Ateliers Psycho-Lévine :
Formation assurée par Rose et Véronique Boquin-Sarton
Paris, 17/11/18- 23 /03/2019
À Lyon :
Formations aux Ateliers de Philosophie AGSAS & aux Ateliers Psycho-Lévine
Durée : 3 jours Lieu : CFMI, 96 boulevard Pinel, Bron
Dates : Samedi 17 et dimanche 18 novembre 2018 ET samedi 23 mars 2019

Séminaires 2018-2019
-

23-24/11/2018
02-03/2/2019
30-31/03/2019
18-19/05/2019

Séminaires et formations prévus en 2019-2020
-

 Dates des séminaires :
23 et 24/11/19

-

25 et 26/01/20
28 et 29/03/20
16 et 17/05/19
Plus d’information sur le site agsas.fr – Contacts : Rose Join-Lambert, Bernard Delattre (coordonnées sur
la page Contacts du site)

 Formations aux Ateliers de Réflexion sur la Condition Humaine à Paris
Durée : 2 jours Lieu : Auberge de Jeunesse Yves Robert, Esplanade Nathalie Sarraute, 75018 Paris
Dates :
✔Formation aux Ateliers de Philosophie AGSAS® : 2019-2020
-

samedi 30 novembre 2019 ET samedi 14 mars 2020, 10h – 16h30
date limite d’inscription : 12 novembre 2019

✔Formation aux Ateliers Psycho-Lévine : 2019-2020
- samedi 16 novembre 2019 ET samedi 21 mars 2020, 10h – 16h30
date limite d’inscription : 25 octobre 2019
Inscription obligatoire
Contenu des formations et bulletins d’inscription sur le site agsas.fr, rubrique Ateliers de Réflexion sur
la Condition Humaine
Suivi de formation
Pour les personnes qui ont déjà suivi une formation et mettent en œuvre des ateliers : vous pouvez suivre
la 2ème journée des formations ci-dessus, pour échanger sur les pratiques ou mettre en coréflexion les
interrogations Inscription obligatoire. Bulletins d’inscription sur le site agsas.fr, rubrique Ateliers de
Réflexion sur la Condition Humaine

Groupes de travail :
-

Groupe de co-réflexion AGSAS sur les qualités de l'accueil à l'école :

Nous sommes toujours 7 (groupe "historique" qui a travaillé avec Jacques Lévine) : Anne, Bénédicte, Brigitte,
Catherine, Claire, Véronique et Maryse :
5 réunions de travail : les 5 octobre, 30 novembre, 12 février, 16 avril, 4 juin.
-

Groupe de travail Ateliers Philo : Geneviève Chambard ; Maryse Metra ; Agnès Pautard ; Michèle
Sillam ; Véronique Schutz et Raymond Bénévent.
5 réunions de travail : les 3 octobre, 12 décembre, 13 février, 17 avril et 5 juin.
- Groupe de co-réflexion sur les ateliers psycho-Lévine :
Josse Annino, Véronique Boquin-Sarton, Rose Join-Lambert, Martine Lacour, Brigitte Lyautey, Maryse Métra,
Michèle Sillam Patrick Berton :
Il s’est réuni 4 fois cette année scolaire : les 23 novembre, 1er février, 29 Mars, 17 mai
- Groupe de lecture de textes fondateurs :
Participants inscrits : 8 personnes :
Françoise Allain, Catherine Chaillet, Maryse Charmet, Claudine Cicolella, Christian Deligne, Violaine JambuDania, Nicole Prioul, Annick Indriamihaja
4 séances étaient prévues et ont eu lieu : le samedi matin des séminaires de 10 h à 12 h.

Le programme
23/11/2018 : « L’enfant dans l’adulte » de Ferenczi.
02/02/2019 : « La lecture : comment développer des enfants pas nécessairement pareils au
départ ? » de Jacques Lévine
30/03/2019 : « Le développement psychique précoce » de Marie-Rose Moro
17/05/2019 : « De la psychiatrie à la santé mentale » in « la dignité de penser » de Roland Gori
Rien à signaler de particulier cette année. Les échanges sont toujours fructueux. Nous sommes
rarement réunis tous les huit, plutôt 5 à 6 personnes comme les autres années, ce qui fait que le
groupe peut accueillir de nouvelles personnes.
Claudine Cicolella

Adhésions : 254 adhérents.
Pour rappel : 272 en 2006 /2007 ; 280 en 2007/2008 ; 286 en 2008-2009 ; 311 en 2009-2010 ; 335 en 20102011 ; 356 en 2011/2012 ; 347 en 2012-2013 ; 315 en 2013/2014 ; 270 en 2014/2015, 303 en 2015/2016 ;
297 en 2016-2017 ; 241 en 2017-2018.
La cotisation : 40 euros pour 2019-2020 (décision du CA du 2 juin 2018)
Groupes de Soutien au Soutien : 65 Groupes, environ répartis sur toute la France.
Revue : - 20 euros (port compris) pour les cinq derniers numéros parus 25, 26, 27, 28, 29.
- 5 euros pour les n° 1 à 24. – selon stock disponible - (10 euros pour achat de 3 numéros emportés,
si envoi, port en sus)
Dépliant AGSAS : Tirage de 2000 exemplaires en mai 2013 (soit 14 000 exemplaires depuis novembre 2004).
En stock, 0 au 1er septembre 2016
Nouveau dépliant mis en circulation en juin 2016, à titre expérimental, tirage couleur 500 exemplaires.
Nouveau tirage : (30-09-2016) 2000 exemplaires.
Nouveau tirage : (8-02-18) : 3000 exemplaires
La Lettre de l’AGSAS : Elle est envoyée par courriel aux adhérents qui communiquent leur adresse
électronique, et par courrier postal aux autres.
Trois numéros ont été envoyés cette année, du numéro 64 au numéro 66 inclus : début décembre, début
mars, début juin
Le site de l’AGSAS : http://agsas.fr/
Webmaster : Jérôme Marietti
Nos publications :
• Je est un autre, Jacques Lévine et Jeanne Moll, (ESF Éditions), 28 €.
• Pour une anthropologie des savoirs scolaires, Jacques Lévine et Michel Develay, avec la
collaboration de Bernard Delattre (ESF Éditions), 14 €.
• L’enfant philosophe, avenir de l’humanité ? Jacques Lévine, avec la collaboration de Geneviève
Chambard, Michèle Sillam, Daniel Gostain, (ESF Éditions), Octobre 2008, 22 €.
• Prévenir les souffrances d’école, Pratique du soutien au soutien, Jacques Lévine, Jeanne Moll, ESF
Éditions, Février 2009, 22 €.
• Revue “ Diversité" N°161, juin 2010, Question de climat…scolaire, un article de Jeanne Moll, « « Des
groupes Balint pour enseignants, pour une éthique du regard et de la parole », un article de G.
Chambard et Michèle Sillam : « Des ateliers de philosophie pour un meilleur climat scolaire ».

•
•
•
•

L’enfant maître de sa parole, Maryse Métra, préface de Dominique Sénore, avec une participation
de Jacques Lévine, aux éditions Chroniques sociales.
Grandir, éduquer, enseigner : Quelle(s) prise(s) de risque(s) ? Gilbert Jeanvion, 2013, 8€
L’école, le désir et la loi. Fernand Oury et la pédagogie institutionnelle. Histoire, concepts,
pratiques, Raymond Bénévent, Claude Mouchet, Éditions du Champ social, (35 euros)
En pédagogie, chemin faisant... Jeanne Moll, l’Harmattan, novembre 2015, (31€)

Nos rencontres sur le terrain en 2018/2019 :
(le détail de nos rencontres peut être consulté sur le site http://agsas.fr/, rubrique Qui sommes-nous ?/AG)
Rapport d’activité établi le 1-10-2019
Bernard Delattre

Nos rencontres en détail (à faire paraître sur le site)

Interventions
Marie-France Jallageas :

Congrès FNAREN à Limoges : tenue de la table de presse (avec Maryse)
Geneviève Chambard :
UNESCO : Démonstration pratique d'ateliers philo avec des lycéens de seconde technique
Le 15/11/18
Table de presse les 14; 15; et 16/11/2018
Formations Philo
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Paris 10/11/18 et 16/03/2019
Montpellier : la maison des adolescents les 7 et 8 /01/2019
Quimper ; OCCE le 19/01/2019
Creil le 24/01/2019
Rennes ; OCCE le 2/02/2019
Bobigny ; le 16/02/2019 et 11/05/2019
La Rochelle ; Lycées le 14/03/2019 et 11/04/2019
Lille ; ATD 22/03/2019
Marans ; le 4/04/2019
Poitiers ; AME le 7/05/2019

Intervention dans le cadre de la Chaire de Philosophie le 7/12/2018
Divers : - Paris : Présence aux Controverses de Descartes le 5/12/18
– Pierrelaye ; ATD Quart Monde : Animation d'ateliers de philosophie pour la session enfance les
26 et 27/01/2019
– Le Creusot : ATD Quart Monde « Construisons une société idéale qui ne laisse personne de
côté ; Animation d'ateliers de réflexion sur la condition humaine du 1 au 5 aout 2019
– Un article pour les Cahiers Pédagogiques sur les émotions à l'école " A trois ans, exister comme
interlocuteur" à paraitre en septembre 2019
– Un article pour les actes du colloque de la FNAME "Aider l'enfant à faire alliance avec le groupe
des apprenants ; à paraitre chez Retz en octobre 2019

Maryse Métra :
Groupe réflexion sur Ateliers de Philosophie AGSAS :
les 3 octobre, 12 décembre, 13 février, 17 avril et 5 juin.
Groupe réflexion Ateliers Psycho-Lévine :
les 23 novembre, 1er février, 29 Mars, 17 mai
Collectif RASED :
les 17 octobre, 19 et 27 juin
ATD Quart monde :
19 février et 19 juin
Journée de la philosophie à l'Unesco :
17 novembre
Formation ARCH à Lyon :
les 17 et 18 novembre et le 23 mars
Congrès FNAREN du 26 au 28 juin
Groupe de réflexion sur les conditions d'accueil à l'école avec collègues de Pajol :
les 5 octobre, 30 novembre, 12 février, 16 avril, 4 juin.
Jeanne Moll
- Séances de Soutien au Soutien à la Papothèque de Strasbourg : 10 oct., 21 nov. 2018. 23 janvier, 13
mars, 15 mai, 19 juin 2019
Conférence le 27 juin 2019 aux Rencontres poitevines de psychologie à l’école (Poitiers) sur "Les difficultés
et les bénéfices pour les enseignants et les psychologues de rejoindre des groupes de Soutien au Soutien"
Article pour les Cahiers Pédagogiques : "La langue allemande et moi » à paraître en septembre 2019
Article pour Le Furet, revue de la petite enfance « Le Soutien au Soutien, ferment d’une équipe » à
paraître en septembre 2019
Rose Join-Lambert :
Formation à l’animation des Ateliers psycho (avec Véronique B-S) : Paris, 17 novembre - 23 mars
Participation au groupe de recherche Ateliers psycho : 23 novembre - 29 mars - 17 mai
Réunions avec ATD pour l'expérimentation sur l'orientation des enfants en grande pauvreté : 11 septembre
- 26 novembre - 11 janvier - 11 mai
Réunions avec Xavier Gassmann autour du thème de la médicalisation de la difficulté scolaire : 8 septembre
2018 - 26 janvier - 16 février Formation RASED Montauban avec X. Gassmann : 1 et 2 juillet
Groupe Soutien au Soutien enseignants Poitiers : 5 séances, novembre à juin (facturés par l’AGSAS)
Rencontre avec M. Mazurelle, MGEN : 1er mars
Rencontre avec la direction de l’OCCE : 11 mars,
Journées poitevines de psychologie, table de presse : 26 et 27 juin
Participation à la table ronde sur les méthodologies d’analyse de pratiques au Colloque des psychologues
de la FSU : 28 juin
Véronique Boquin-Sarton :
Formation aux ateliers Psycho-Lévine à Paris avec Rose, le 17 novembre 2018 et le 23 mars 2019

Formation aux ARCH à Lille avec Michèle les 17 et 18 décembre 2018 et le 27 mai 2019
Gilbert Jeanvion :
- Séances de Soutien Au Soutien à l’ESPE de Vesoul, pour les Psychologues EN de Haute-Saône : 9
séances. (Règlement des séances à l’AGSAS, et frais de déplacement remboursés à l’animateur).
- Article pour Dialogue, revue du GFEN : « Un savoir bien singulier : la sexualité de l’humain ».
- Animation d’un Groupe de Soutien au Soutien pour enseignants du primaire et secondaire :
19 et 20 novembre 2018, et 25 et 26 mars 2019 à Aoste
20 et 22 novembre 2018, et 27 et 28 mars à Verrès
Patrick Berton :
2 interventions :
- 14 juin à Bordeaux : débat et interaction avec le public sur les ateliers de philosophie, suite à la demande
de l'OCCE 33 (avec M. Tozzi)
- 1er et 2 juillet à Montauban pour une formation sur les souffrances institutionnelles (avec M. Gassman et
Rose), organisée par l'AREN 82 avec le soutien de l'Education nationale.
Les deux interventions ont été faites gratuitement et ça n'a rien coûté à l’AGSAS.
Véronique Schutz :
Participation avec Geneviève aux formations philo de Paris, ainsi que quelques formations dans le cadre
institutionnel.
Bernard Delattre :
Rencontre avec M. Mazurelle, MGEN : 1er mars
Rencontre avec la direction de l’OCCE : 11 mars,
Michèle Sillam :
Formation aux ARCH de 3 journées pour l'Académie de Lille 2018/2019. Formation reconduite en
2019/2020 (25 participants à chaque fois)
Intervention dans le DU sur les Ateliers de Philosophie avec les enfants dans le cadre de la chaire de
philosophie avec les enfants
Animation d'un atelier de Philosophie AGSAS avec des lycéens de lycée professionnel à l'Unesco dans le
cadre des journées internationales de la philosophie.

