RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’AGSAS, ANNÉE 2017-2018

Conseils d'administration : 7 CA : 9-9-2017 / 8-10-2017 / 25-11-2017 / 27-01-2018 / 24-03-2018 / 2603-2018 / 02-06-2018.
Colloque : 7 et 8 octobre 2017 : une centaine d’inscrits.
Prochain colloque : 6 et 7 octobre 2018
Auberge de jeunesse Yves Robert, (en face du )43 Rue Pajol, 75018 Paris
Métro La Chapelle (Ligne 2) ou Max Dormoy (ligne 12)
Les formations aux ARCH réalisées en 2017-2018
L’AGSAS a conduit, durant l’année 2017-2018, plusieurs formations aux Ateliers de Réflexion sur la
Condition Humaine, d’une durée de 2 jours chacune :
Formations aux Ateliers de Philosophie AGSAS :
- Formations assurées par Geneviève Chambard et Véronique Schutz
Paris 21 octobre et 10 février 20 participants
Paris 13 janvier et 7 avril 19 participants, adhérents de la FNAME
- Formations assurées par Geneviève Chambard
Septembre 2017 : Nantes : Enseignants spécialisés CHS
Lardy (91) : Groupe scolaire
Octobre 2017 et février 2018 : Paris, animateurs ATD Quart monde
Novembre 2017 et Janvier 2018 Saint Jean d'Angély : Collège
La Rochelle : Collèges et Lycées
Décembre 2017 : Montpellier, Maison des Ados
Janvier 2018 : Choisy le Roi (94) Circonscription primaire 94
Mars et mai 2018 : Chaville (92) Collège
Avril 2018 : Lille, ATD
Formation aux Ateliers Psycho-Lévine :
Bordeaux 18 novembre et 17 mars 15 participants
Paris 18 novembre et 17 mars 13 participants (dont des adhérents de la FNAME)
Bonneville 17 octobre et 15 mars 30 participants Psychologues EN de Haute-Savoie
Aubervilliers 17 février et 23 juin 11 participants de l’AREN 93-94-77
Formations assurées par Véronique Boquin-Sarton, Rose Join-Lambert et Maryse Metra
Séminaires 2017-2018
-

25 et 26/11/17
27 et 28/01/18
24 et 25/03/18
02 et 03/06/18
Séminaires et formations prévus en 2018-2019
 Dates des séminaires :
24-25 novembre 2018
2-3 février 2019
30-31 mars 2019

18-19 mai 2019
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® : samedi 10 novembre 2018 ET samedi 16
mars 2019, 10h – 16h30 date limite d’inscription : 13 octobre
✔ Formation aux Ateliers Psycho-Lévine : samedi 17 novembre 2018 ET samedi 23 mars 2019,
10h – 16h30 date limite d’inscription : 20 octobre
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
 Formations aux Ateliers de Philosophie AGSAS & aux Ateliers Psycho-Lévine à Lyon
Durée : 3 jours Lieu : CFMI, 96 boulevard Pinel, Bron Dates : Samedi 17 et dimanche 18
novembre 2018 ET samedi 23 mars 2019
Contact et inscription : annemathey@wanadoo.fr
Groupes de travail :
Groupe de co-réflexion AGSAS sur les qualités de l'accueil à l'école :
Les mercredis 27 septembre, 29 novembre, 7 février, 4 avril, 23 mai, de 19h à 21h30
Prochaine rencontre mercredi 26 septembre 2018
Nous sommes toujours 7 (groupe "historique" qui a travaillé avec Jacques Lévine) : Anne, Bénédicte,
Brigitte, Catherine, Claire, Véronique et Maryse.
Groupe de travail Ateliers Philo :Geneviève Chambard ; Maryse Metra ; Agnès Pautard ; Michèle
Sillam ; Véronique Schutz et Raymond Bénévent
5 journées de travail + 2 programmées d'ici le colloque
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 5 fois cette année scolaire.
Groupe de lecture de textes fondateurs :
Participants inscrits : 8 personnes : Françoise Allain Catherine Chaillet Maryse Charmet Claudine
Cicolella Françoise Dalia Christian Deligne Violaine Jambu-Dania Nicole Prioul
Mais le groupe n'a jamais pu se réunir dans sa totalité, tournant plutôt autour de 5 à 6 personnes.
4 séances étaient prévues et ont eu lieu : le samedi matin des séminaires de 10 h à 12 h.
Le programme :
25/11/2017 : « Le refus de changer de corps par fidélité aux vécus de souffrance » de Jacques Lévine
dans « Je est un autre », n° 11 ou dans « Souffrances d’école » p. 53.
27/01/2018 : « Travail vivant : tome 1 : sexualité et travail » de Christophe Dejours
24/03/2018 : « Identification projective et théorie de l’esprit » de Bernard Golse.
2/06/2018 : « Aux sources de l’expérience » de Bion

Une mise au point en début d’année a permis d’établir plus clairement la manière d’étudier les
textes :
- C’est celui ou celle qui présente le texte qui établit la façon dont il ou elle veut qu’on l’étudie (mot à
mot ou synthétique et digressions etc.) mais en s’efforçant de respecter le rythme de chacun.
- Il faut dire aussi qu’aucun-e participant-e n’est présent-e systématiquement à toutes les séances,
ce qui nuit à la limpidité des rapports au sein du groupe, toutefois c’est la même chose qui se produit
pour le séminaire dans son ensemble : il faut faire avec cet aléas. Ajouter que le groupe de lecture
n’est pas un groupe de S au S et qu’il n’y a pas d’animateur-trice, tout juste une coordonnatrice...
- une autre règle que le groupe s’est donnée : choisir deux auteurs basiques et deux auteurs plus
contemporains, renouvelant l’approche psychanalytique ou du moins l’approche de la relation et de
la médiation.
- Tout le monde est très content de l’existence de ce groupe et des échanges fructueux qui s’y
produisent, faisant rendre aux textes un « jus » qu’une lecture solitaire et silencieuse ne peut
produire. Ce groupe peut encore accueillir quelques personnes : à faire savoir…
Claudine Cicolella
Adhésions : 241 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 et 297 en 2016-2017
La cotisation passe à 40 euros pour 2018/2019 (CA du 2 juin 2018)
Groupes de Soutien au Soutien : 80 environ répartis sur toute la France.
Revue : - 20 euros (port compris) pour les cinq derniers numéros parus 24, 25, 26, 27 et 28.
- 8 euros pour les n° 6 à 21
Une proposition spécifique de vente de revues anciennes en 2016-2017, prorogée en 2017-2018 : 5
euros la revue, 10 euros /3 revues (du numéro 1 au numéro 22, selon stocks disponibles). NB : port
en sus si envoi.
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 61 au numéro 63 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 €.
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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, 15€
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 2017/2018:
(le détail de nos rencontres peut être consulté sur le site http://agsas.fr/, rubrique Qui sommesnous ?/AG)
Rapport d’activité établi le 7-9-2018
Bernard Delattre

Nos rencontres en détail (à faire paraître sur le site)
Interventions
Marie-France Jallageas
CEPEnfance : Participation aux AG et aux réunions téléphoniques régulières pour préparer
les interventions au HCFEA
- Journée du Collectif des 39 « enfance effacée »
Geneviève Chambard
Animations Ateliers de Philosophie :
– Septembre 2017 : MGEN EHPAD La Verrière
La Verrière : Séniors et élèves de CM2
– Octobre 2017 : Journées du refus de la misère ATD
– Mai 2018 : Club des retraités MGEN 78
– 2017 – 2018 Fondation Poidatz pour handicapés moteur
Participation au rassemblement européen pour l’Appel des Appels avec ATD Quart Monde les 13,
14 et 15 octobre
Animation d’ateliers lors de la Journée Mondiale du Refus de la Misère le 17 octobre
Participation à deux journées de travail au sein du CEPE
Participation au Forum des RASED le 2 novembre
Participation au Colloque de l'Unesco à Rhodes : novembre 2017
Intervention au Congrès de l’OMEP le 6 décembre
Participation à une réunion de l' USEP (Les remue-méninges) : janvier 2018
Assises de l’Education Nationale au Collège de France à Paris le 1 février 2018
Assises Nationales de la Maternelle le 27 mars 2018
Intervention pour le DU de formateurs d'Ateliers de Philosophie : avril 2018
Participation aux réunions avec Xavier Gassmann sur un projet « Education et soins » avec Rose

Join Lambert et Bernard Delattre.

Maryse Métra
Les 5 et 6 octobre : colloque FNAME (Paris) avec Geneviève et Rose
Le 24 janvier : animation pédagogique pour les enseignants de maternelle à Evry
Le 6 février : préparation de la journée de lutte contre la misère avec ATD
Du 6 au 8 juin : congrès FNAREN à Rouen
Animation 4 jours d'ateliers philo avec Pascale Mermet-Lavy au festival pour l'enfant Ideklic à
Moirans dans le Jura
Jeanne Moll
Animations à la Papothèque de Strasbourg pour 6 séances de Soutien au Soutien .
23 novembre 2017, Paris, congrès national du SNUipp : conférence « Penser ensemble les
difficultés du métier d’enseigner »
29 mars 2018, Poitiers, journée de formation du SNUipp : réflexions autour des difficultés du
métier d’enseigner et animation, avec Bernard Delattre, de 2 groupes de Soutien au
Soutien.
Rose Join-Lambert
Participation à la démarche de Croisement des savoirs ATD Quart monde sur la question de
l’orientation scolaire des enfants de famille vivant dans la grande pauvreté : 4 week-ends
(21/22 octobre 2017 - 9/10 décembre 2017 - 3/4 février 2018 - 6/7 avril 2018)
Représentation de l’AGSAS à l’université d’automne de l’OCCE (octobre 2017)
Animation d’un atelier sur le Soutien au Soutien lors des Journées d’étude fédérales de
l’OCCE (25/01/2018)
Réunion du Collectif RASED (8/11/17)
Assises de la maternelle (27/03/18)
Animation de 2 ateliers (Atelier de Philosophie AGSAS et Soutien au Soutien), avec Michèle,
au colloque de la classe inversée CLIC 2018 (30/06/18 et 01/07/18)
3 Réunions à l’initiative de Xavier Gassmann, pour quelque chose qui pourrait s’appeler
« Education & soin » (prochaine réunion le 8 septembre, mais nous n’étions que 4 pour fixer
cette date, donc à confirmer peut-être)
Véronique Boquin-Sarton
Formation aux ARCH qui a eu lieu à Lille les 22 et 23 janvier 2017 puis un retour le 21 juin
2018 et animée par Michèle SILLAM et moi-même.
Pour l'année prochaine est reconduite la formation aux ARCH à Lille les 7 et 8 décembre 2018
puis un retour le 26 mai 2019

