RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’AGSAS, ANNÉE 2019-2020
AG 2020 : Samedi 3 octobre 2020 : 18H/20H
Lieu :
Auberge de Jeunesse Yves Robert, Esplanade Nathalie Sarraute75018 Paris

Conseils d'administration : 8 dont 4 en visio-conférence.
14-9-2019 ; 23-11-2019 (2); 25-1-2020 ;
En visio-conférence :1-4-2020 ; 25-4-2020 ; 6-6-2020 ; 24-6-2020
Colloque : Pas de colloque en 2019, remplacé par l’opération « 7/8 lieux », rencontres régionales
organisées grâce à un très fort engagement des adhérents de la région, les 5 et 12 octobre 2019 : Lille,
Strasbourg, Besançon, Lyon, Toulouse, Rennes, Paris, Marseille.
Les rencontres ont été préparées et animées par :
Lille : Véronique Boquin-Sarton, Annick Indriamihaja, Martine Lacour
Strasbourg : Jeanne Moll, Jeannine Losser, Chantal Coiseur, Michèle Girardin-Morel, Denis
Seiwert
Besançon : Gilbert Jeanvion, Philippe Beucler, Maryse Métra
Lyon : Josse Annino, Anne-Marie Mathey, Maryse Métra
Toulouse : Nicole Prioul, Martine Lacour, Patrick Berton
Rennes : Geneviève Chambard
Paris : Véronique Schutz, Christine Mariotte, Michèle Sillam, Virginie Laroche
Marseille : Nicole et Dominique Fagot, Françoise Albrecht, Rose Join-Lambert
Les formations aux ARCH réalisées en 2019-2020 :
L’AGSAS a assuré uniquement la première des journées des formations aux Ateliers de Réflexion sur
la Condition Humaine, durant l’année 2019-2020.
À Paris : Paris 18è, Auberge de Jeunesse Yves Robert, Esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris
Formation aux Ateliers de Philosophie AGSAS :
Formation assurée par Geneviève Chambard et Véronique Schutz.
Paris : samedi 30 novembre 2019
La deuxième journée prévue le samedi 14 mars 2020 est reportée au samedi 26 septembre 2020
Formation aux Ateliers Psycho-Lévine :
Formation assurée par Rose et Véronique Boquin-Sarton
Paris, samedi 16 novembre 2019.
La deuxième journée prévue le samedi 21 mars 2020 est reportée au samedi 19 septembre 2020.
À Lyon :
Formations aux Ateliers de Philosophie AGSAS & aux Ateliers Psycho-Lévine
Durée : 3 jours prévus . Lieu : CFMI, 96 boulevard Pinel, Bron
Dates : Samedi 17 et dimanche 18 novembre 2018
La séance du samedi 23 mars 2019 a été reportée.
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Séminaires 2019-2020
23 et 24/11/19
25 et 26/01/20
28 et 29/03/20 (annulé COVID)
16 et 17/05/19 (annulé COVID)
Projets 2020-2021, séminaires /formations :
Plus d’information sur le site agsas.fr – Contacts : Rose Join-Lambert, Bernard Delattre
(coordonnées sur la page Contacts du site)
Dates des séminaires :
28 et 29 novembre 2020
30 et 31 janvier 2021
27 et 28 mars 2021
5 et 6 juin 2021
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® : 2020-2021
"
Mercredi 11 novembre 2020 ET samedi 13 mars 2021, 10h – 16h30
# Formation aux Ateliers Psycho-Lévine : 2019-2020
"
Samedi 7 novembre 2020 et samedi 20 mars 2021, 10h – 16h30
Lyon : formation ARCH sur le schéma 2 jours + 1, (2 jours fixés aux 23 et 24 janvier 2021) :
Maryse + Anne-Marie + Josse en appui.
Bourgogne Franche-Comté : formation ARCH sur le schéma 2jours + 1, dates à fixer, Rose
avec Gilbert et/ ou Philippe en appui animeraient la formation.
Contenu des formations et bulletins d’inscription sur le site agsas.fr, rubrique Ateliers de
Réflexion sur la Condition Humaine
Suivi de formation
Les personnes qui ont déjà suivi une formation et mettent en œuvre des ateliers peuvent suivre
la 2ème journée des formations ci-dessus, pour échanger sur les pratiques ou mettre en
coréflexion leurs interrogations : Inscription obligatoire. Bulletins d’inscription sur le site
agsas.fr, rubrique Ateliers de Réflexion sur la Condition Humaine
Formations proposées par l'AGSAS dans le Plan de formation de l'académie de Paris e 2020-2021
Ce sont des stages à candidature individuelle, pour les personnels des collèges et lycées.
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Groupes de travail :
- Groupe de réflexion sur les Ateliers de Philosophie AGSAS :
Geneviève Chambard ; Christelle Ibert ; Maryse Métra ; Agnès Pautard ; Michèle Sillam , Véronique
Schutz, Raymond Bénévent.
11 sept, 11 déc, 29 janv, 6 mai, 13 mai, 23 mai, 17 juin, 1 er juillet
- Groupe de réflexion sur les ateliers Psycho-Lévine :
Josse Annino, Véronique Boquin-Sarton, Rose Join-Lambert, Martine Lacour, Brigitte Lyautey,
Maryse Métra, Michèle Sillam Patrick Berton :
13 septembre, 22 novembre, 24 janvier, 11 juin en vidéo- Groupe de co-réflexion AGSAS sur les qualités de l'accueil à l'école :
Groupe "historique" qui a travaillé avec Jacques Lévine) : Anne, Bénédicte, Brigitte, Catherine, Claire,
Véronique et Maryse (école Pajol) : 2 oct et 5 février
- Groupe de lecture de textes fondateurs :
Participants inscrits : 5 personnes : Françoise Allain, Catherine Chaillet, Maryse Charmet, Claudine
Cicolella et Violaine Jambu-Dania.
4 séances étaient prévues, le samedi matin des séminaires de 10 h à 12 h .
Le programme
23/11/2019 : « La parole et son témoin » de Jacques Lévine
25/01/2020 : « Les influences mutuelles dans le développement du moi et du ça » de Mélanie
Klein
28/03/2020 : « La capacité d’être seul » de Winnicott
16/05/2020 : n’avait pas encore été défini.
Le confinement a fait que seuls les deux premiers textes ont été étudiés, en présence de trois
personnes à chaque fois.
La question se posant de maintenir ou non ce groupe au vu de ses faibles effectifs, j’ai demandé
à chacune de se prononcer. Nous sommes 4 à penser qu’il vaut mieux faire une pause, pour
laisser aussi passer cette période particulière due à l’épidémie, avec ces gestes barrières qui
rendent les rencontres sur une journée un peu difficiles. Une souhaiterait la poursuite du
groupe.
Claudine Cicolella
- Groupe de réflexion sur les Ateliers d'interrogation collective
Il réunit : Geneviève, Véronique Schutz, Bernard Gouze et Michèle Sillam.
Adhésions : 225 adhérents.
Pour rappel : 272 en 2006 /2007 ; 280 en 2007/2008 ; 286 en 2008-2009 ; 311 en 2009-2010 ; 335 en
2010-2011 ; 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 2017-2018.254 en 2018-2019.
La cotisation : 40 euros pour 2019-2020 (décision du CA du 2 juin 2018)
Une adhésion de soutien est possible, sous forme de don à l’AGSAS, à ajouter à la cotisation de 40 € ;
en contrepartie un justificatif est remis au donateur pour la déclaration d’impôts.
Groupes de Soutien au Soutien : Une cinquantaine de groupes environ répartis sur toute la France.
Revue : La revue N°30 est parue cette année. Elle est envoyée automatiquement aux adhérents de
l’année en cours.
20 euros (port compris) pour les cinq derniers numéros parus 26, 27, 28, 29,30.
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5 euros pour les n° 1 à 25. – 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.
Un seul numéro a été envoyé cette année, Numéro 67 en décembre 2019.
Un message spécifique d’informations (remplaçant la lettre) a été envoyé en juin 2020.
La réflexion est en cours pour la suite.
Le site de l’AGSAS : http://agsas.fr/
Webmaster : Jérôme Marietti . Ce dernier étant moins disponible, le CA a donné son feu vert pour la
création d’un nouveau site AGSAS
Rose Join-Lambert s’en est chargée et a créé cette année le nouveau site AGSAS , site qu’elle
administre. Michèle Sillam s’est proposée pour l’accompagner dans la gestion de ce site. (CA du 5
septembre 2020)
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€)
Le Glossaire du langage intermédiaire de Jacques Lévine (juillet 2020) : 10 euros, si envoi. 8
euros, emporté (décision du CA du 5 septembre 2020)
Nos rencontres sur le terrain en 2019/2020 :
Interventions
Geneviève Chambard :
Rennes
octobre
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Journée opération 7 lieux octobre 2019

La Verrière
Niort
Paris
Paris
Marans
Le Mans
Orléans

octobre
octobre
novembre
décembre
janvier
janvier
février

Établissement MGEN Animation Philo
Congrès de la FNAME ( intervention et table de presse)
Formation Philo
Journée des Droits de l'enfant (Animation d'Ateliers et Exposition)
Formation Philo Collège et Lycée
Formation Philo AME + AREN ( avec Christelle Ibert)
Formation Philo AME + AREN ( avec Virginie Laroche)

Groupe de travail sur les Ateliers philo
Réunions les 16 octobre, 11 décembre ; 29 janvier ; 6mai ; 23 mai ; 10 juin ; 17 Juin
Maryse Métra :
Pour ATD quart Monde, préparation de la journée de lutte contre la misère : 10 sept, 9 oct, 17 oct, 15
janv, 25 févr, 25 mars, 22 avril, 12 mai, 16 juin (les dernières dates étant par visioconférences)
Participation à une formation à Evry (91) le 10 octobre pour le pôle PAIRE (Pôle Accompagnement
Interventions Relations équipes/élèves)
Participation à une journée des Francas du Jura : le 25 sept pour animer des ateliers de philosophie
Collectif RASED le 5 février et le 5 mai
Participations aux rencontres automnales : le 5 octobre à Besançon, le 12 octobre à Lyon
Groupe de réflexion sur les ateliers Psycho-Lévine : 13 sept, 24 janvier et 11 juin
Groupe de réflexion sur les Ateliers de Philosophie AGSAS : 11 sept, 11 déc, 29 janv, 6 mai, 13 mai,
23 mai, 17 juin, 1 er juillet
Groupe de co-réflexion AGSAS sur les qualités de l'accueil à l'école : (école Pajol) : 2 oct et 5 février
Jeanne Moll :
Organisation des premières Rencontres d’automne à Strasbourg, (opération 7 lieux) le samedi 12
octobre 2019 . Mon intervention : Un exposé intitulé :
"Appeler, être appelé et faire l’expérience de la rencontre » publié dans le No 30 de JEA
Rose Join-Lambert :
Inauguration de l’École Jacques Lévine : 28 septembre
Comité de pilotage de l’expérimentation CIPES conduite par ATD Quart Monde 1/10/19 et 6/02/2020
Réunion des accompagnateurs AGSAS du projet CIPES 7/11/19
Animation Rencontre d’automne à Marseille 5/10/19
Réunions du groupe de recherche sur les Ateliers Psycho-Lévine : 13/09/19, 22/11/19, 24/01/2020
Formation aux AteliersPsycho-Lévine 16/11/19 (2è journée reportée)
Création du nouveau site AGSAS.
Véronique Boquin-Sarton :
Formation aux ateliers psycho à Paris avec Rose : samedi 16 novembre 2019
Avec Michèle Sillam
Formation ARCH à Lille avec Michèle Sillam : lundi 10 et mardi 11 février 2020 et retour en visio
conférence le lundi 04 mai 2020 (1h30)
Avec Christine Mariotte :
Présentation de l’AGSAS à un groupe de psychologues de l'AFPEN, le 13 décembre 2019 à Amiens.
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Gilbert Jeanvion :
Organisation et animation opération 7 lieux 2019 à Besançon.
Concertation avec l’EN (suivi Mme Stéphanie Libert du Rectorat de Besançon) pour un projet de SAS
en direction des enfants de « familles de grande pauvreté ». Il a débouché sur le programme de SAS
(subventionné) avec 2 groupes d’enseignants de Hte-Saône, animé par Bernard Gouze. Mais la COVID
n’a permis que la première journée de 2 séances ; les suivantes ont pu être reportées sur 2020-2021
Concertation avec l’EN, pour un projet analogue sur Dole et Belfort en 2020-2021 ( toujours
subventionné. ). B. Gouze et Gilbert Jeanvion y interviendront (5 séances chacun). De plus des
rencontres avec des chefs d’établissements et IEN sont programmées (sans doute sur Montbéliard).
Intervention en direction des maîtres-formateurs à l’INSPE de Besançon.
Un article paru dans le revue du GFEN « Dialogue » n° 174, intitulé « La violence est-elle soluble
dans l’éducation ? ».
Patrick Berton :
Participation à un débat sur les ateliers de philo le Samedi 21 septembre au cinéma de Lagny sur Marne
77 suite à la projection du film "les petits philosophes" .
Organisation (avec Martine et Nicole Prioul) de la journée d'automne AGSAS à Toulouse le Samedi 12
octobre.
Véronique Schutz :
Présentation des ateliers philo de début juillet au DU de la chaire UNESCO au Mans le 8 juillet.
Bernard Delattre et Michèle Sillam
Formation ateliers psycho avec des Maîtres E (FNAME Rouen) Première journée : 4 décembre 2019,
deuxième journée reportée.
Michèle Sillam avec Agnès Pautard :
22 et 23 Novembre 2019 : l'AGSAS était à Genève pour les 18èmes rencontres sur les pratiques
philosophiques avec les enfants (Chaire UNESCO) : Réalisation d'un poster sur les considérations
démocratiques et civilisatrices de la méthode AGSAS.
Rapport d’activité établi le 14-9-2020 par Bernard Delattre
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