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RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L’AGSAS, ANNÉE 2020-2021 
 

AG 2021 : Samedi 2 octobre 2021 : 18H/20H 
Lieu : 

Auberge de Jeunesse Yves Robert, Esplanade Nathalie Sarraute75018 Paris 
 

 
Conseils d'administration : 

14 CA, dont 2 en présence, les autres en visio  
En présence : 5-9-20, 4-10-2020 
En visio : 24-9-2020 , 13-10-2020, 5-11-2020, 21-11-2020, 16-12-2020, 19-1-2021, 30-1-2021, 5-3-2021, 19-3-
2021, 27-3-2021, 13-5-2021, 5-6-2021 
 

Réunions du bureau : 
12-11-2020, 15-1-2021, 25-2-2021, 13-3-2021, 27-4-2021 
 

Colloque : 
« Prendre soin, ensemble, des lieux et des liens éducatifs »  
3 et 4 octobre 2020, à Paris, en présence.  
75 participants environ 
 

Les formations aux ARCH réalisées en 2020-2021 : 
L’AGSAS a assuré des formations aux Ateliers de Réflexion sur la Condition Humaine, durant l’année 2020-2021, 
en s’adaptant aux contraintes sanitaires.  
Les formations prévues à Toulouse et à Lyon n’ont pu avoir lieu. 
 
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, et Christelle Ibert. 
Mercredi 11 novembre 2020 en présence ? puis janvier en visio pour un 2è groupe, puis 19 juin en 
présence 
 
Formation aux Ateliers Psycho-Lévine :   
Formation assurée par Michèle Sillam et Véronique Boquin-Sarton 
Samedi 7 novembre 2020 en visio 
Samedi 12 juin 2021, en présence 

 
À Agen : formation aux Ateliers Psycho-Lévine, intégralement en visio, par Véronique Boquin-Sarton et Patrick 
Berton 
Lundi 25 janvier et mardi 2 mars : 1ère journée pour deux ½ groupes 
Lundi 2 mai : 2è journée pour le groupe entier 
 
 

Séminaires 2020-2021 : 
Compte tenu des contraintes sanitaires, les 4 séminaires se sont tenus en visio, et ont été adaptés dans leur 
contenu (réduits à 2 ½ journées au lieu de 3). 

28 et 29 novembre 2020 
30 et 31 janvier 2021 
27 et 28 mars 2021 
5 et 6 juin 2021 



2 
 

 
Une initiation à la formation d’animateurs de Soutien au Soutien a été conduite à Lyon pour un petit groupe 
de 6 personnes. Elle a été assurée par Maryse Métra, Anne-Marie Mathey, rejoints pour certaines sessions par 
Josse Annino, Pascale Mermet-Lavy, Philippe Beucler.   
Journées en présence : 10 octobre, 13 janvier, 17 mars, 5 mai 
Temps d’échange en visio :  26 janvier, 25 février, 8 avril  
3 participants ont fait part de leur intention de rejoindre le séminaire. 
 
Présentation du séminaire 
Pour la troisième année, une présentation du séminaire est organisée pour les personnes qui envisagent d’y 
participer éventuellement. 
Elle a été animée par Violaine Jambu-Dania, Christine Mariotte, Rose Join-Lambert le 19 juin 2021. 
 
 

Préparation des séminaires et formations 2021-22 : 
 
Dates des séminaires 2021-2022 :  

27-28 novembre 2021 
22-23 janvier 2022 
26-27 mars 2022 
21-22 mai 2022 

 
Dates et lieux des formations aux ARCH 2021-2022 : 

Toulouse, 3 jours : 16 et 17 octobre, 9 avril (date limite d'inscription : 5 octobre) 
 Lyon, 3 jours : 16 et 17 octobre, 3è jour à fixer (date limite d'inscription :  
 Paris, formation aux Ateliers de Philosophie AGSAS, 2 jours : 13 novembre, 12 mars (date limite 
d'inscription : 24 octobre) 
 Paris, formation aux Ateliers Psycho-Lévine, 2 jours : 11 novembre, 19 mars (date limite d'inscription : 
22 octobre)  

Informations et inscriptions sur le site agsas.fr  
 
 

Soutien au Soutien dans le cadre d’actions institutionnelles régionales 
 
Suite et fin du projet inscrit dans l’accord cadre EN-MGEN 2019-2020 dans l’académie de Poitiers : 

Soutien au Soutien pour les Psychologues EN : Geneviève Chambard, Marie-France Jallageas, Rose Join-
Lambert 
Soutien au Soutien pour les médecins scolaires : Martine Lacour, Renée Kalfon  

 
 
Projets Haute-Saône et Franche Comté : 
 

L’AGSAS avait été sollicitée pour un projet de S au S, à Lure et Luxeuil (Haute-Saône), en direction 
d’enseignants 1ier et 2nd degré (2 groupes), par la Direction régionale et départementale de la Jeunesse, 
des Sports et de la cohésion sociale  Bourgogne-Franche-Comté. Ce projet ciblait les élèves « de famille 
en grande pauvreté ». Nous avons établi un projet, qui a été subventionné. 
5 séances étaient programmées en 2019/2020, avec Bernard Gouze ; mais du fait de la pandémie, 1 
seule a pu se dérouler en 19/20, les 4 suivantes en 20/21. Un bilan pédagogique et financier a été 
envoyé à DRDJSCS. 
Un devis a été demandé et envoyé en juin 21 pour une suite à ce projet. 
 
Avec un objet et un financement similaires, pour 2020/2021, un nouveau projet était élaboré par 
l’AGSAS en réponse à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités. Il a 
concerné 3 lieux : Besançon (2 groupes), Dole (1 groupe) et Belfort (1 groupe). À Besançon les séances 
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ont pu avoir lieu en présentiel, et ont été menées à terme (Bernard Gouze). Pour Dole (Pascale 
Chauvin) et Belfort (Gilbert Jeanvion), l’exigence des animateurs d’avoir au moins une première séance 
en présentiel n’a pas pu être tenue, et les séances sont reportées sur 21/22. Un bilan d’étape a été 
envoyé. 

 
 

Soutien au Soutien dans le cadre d’actions partenariales 
 
Soutien au Soutien dans le cadre du projet CIPES conduit par ATD Quart Monde : 
ATD a lancé une expérimentation « Choisir l’inclusion pour éviter la ségrégation » dans laquelle sont engagés 
actuellement une douzaine d’écoles maternelles ou élémentaires réparties sur tout le territoire. L’AGSAS s’est 
engagée à assurer du Soutien au Soutien aux équipes volontaires de ces écoles.  
La mise en route de cette expérimentation, depuis septembre 2019, a été retardée par les confinements 
successifs pour certaines écoles, mais se fait progressivement. 
Animatrices/animateurs engagés :  
Anne-Marie Mathey, Pascale Mermet-Lavy, Dominique et Nicole Fagot, Claudine Cicolella, Rose Join-Lambert, 
Annick Indriamihaja, Christian Deligne, Renée Kalfon, Gilbert Jeanvion. 
 
 

Groupes de travail  
 
Groupe de réflexion lié aux Ateliers de Philosophie AGSAS : réunions en visio 
9 septembre, 14 octobre, 4 novembre, 2 décembre, 6 janvier, 3 février, 3 mars, 7 avril, 14 avril, 8 mai, 9 juin, 29 
juin 
Participantes : Geneviève Chambard, Christelle Ibert, Maryse Métra, Agnès Pautard, Véronique Schutz, Michèle 
Sillam 
 
Groupe de réflexion lié aux ateliers Psycho-Lévine :  
4 septembre (journée) en présence, 10 décembre (1/2 journée), 12 mars (1/2 journée), 7 juin (1/2 journée) ces 
3 dernières dates en visio 
Participants : Josse Annino, Patrick Berton, Véronique Boquin-Sarton, Rose Join-Lambert, Martine Lacour, 
Maryse Métra, Michèle Sillam  
 
Groupe de réflexion lié aux Ateliers d'interrogation collective : en visio 
9 janvier, 6 février, 10 avril, 26 mai, 26 juin 
Participants : Patrick Berton, Philippe Beucler, Geneviève Chambard, Bernard Gouze, Christine Mariotte, 
Maryse Métra, Jeanne Moll, Véronique Schutz, Michèle Sillam 
 
Groupe de co-réflexion AGSAS sur les qualités de l'accueil à l'école (Pajol): 
En présence : 30 septembre et 21 juin ; en visio : 9 décembre, 20 janvier, 24 mars, 4 juin 
Participantes : Claire Lebeaupin, Anne Delcourt, Bénédicte Hassoux, Maryse Métra, Catherine Minart, 
Véronique Rivière, Brigitte Thily 
 
Groupe d’accompagnement de l’école Jacques Lévine (Chabanière) : 
Geneviève Chambard, Bernard Delattre, Michèle Sillam 
L'idée de la création de ce groupe de travail a correspondu à la demande qui nous a été faite par les 
enseignants de l'École Jacques Lévine de Saint-Didier-sous-Riverie lors de leur intervention-témoignage au 
Colloque de l'AGSAS 2020, à Paris. Ces enseignants constatent que le directeur va partir à la retraite, une 
collègue également. Ils souhaiteraient donc qu'avec l'appui de l'AGSAS, ce qui a été mis en place dans cette 
école dans le droit fil de la philosophie AGSAS-Lévine puisse perdurer après leur départ.  
Nous avons répondu positivement à cette demande et décidé de voir comment, avec l'aide de l'équipe 
enseignante et celle  de Josselyne Annino, cette pérennisation pourrait se mettre en place. L'échéance se 
trouvant placée soit à la rentrée 2022 soit à la rentrée 2023.  
Compte tenu des aléas liés aux différents confinements de l'année dernière, nous avons été très entravés dans 
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nos démarches. Nous avons décidé de reprendre le fil de nos travaux lors de cette rentrée scolaire, en espérant 
que des conditions nouvelles plus favorables nous permettent de travailler plus facilement.  
 
 
 

Adhésions  
169 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 ; 225 en 2019-20. 
La cotisation :  40 euros pour 2020-2021 (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 (par année civile).  
 

Groupes de Soutien au Soutien : 
Environ 70 groupes répartis sur toute la France, conduits par des animateurs reconnus par l’AGSAS.  
 

Revue : 
La revue N°31 est parue cette année. Elle a été réalisée par une équipe de rédaction nouvelle : Véronique 
Boquin-Sarton, Claudine Cicolella, Gilbert Jeanvion, Rose Join-Lambert, Martine Lacour, Marie-Jo Rancon. 
Elle est envoyée automatiquement aux adhérents de l’année en cours.  
Achat à l’unité : 20 euros pour les cinq derniers numéros parus 27, 28, 29,30, 31. 
5 euros pour les n° 1 à 26 – 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 : 
3 lettres ont été réalisées (décembre, mars, juin). Elles sont maintenant au format numérique, en lien étroit 
avec le site de l’AGSAS. 
Virginie Laroche et Rose Join-Lambert en ont assuré la réalisation. 
 

Le site de l’AGSAS : 
http://agsas.fr/ 
Le site est mis à jour régulièrement en ce qui concerne les activités de l’AGSAS et de ses partenaires.  
Fréquentation du site : en moyenne 360 visiteurs par mois, de France et de l’étranger, dont plus de 60% sont 
des nouveaux visiteurs. 
 
 

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 €.  
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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) 
L’école qui donne des ailes. 7 récits donnant vie à l’école de nos rêves,  Josse Annino, préface de Maryse 
Métra, Désirs d’école Éditions  
 
 

Nos rencontres sur le terrain en 2020/2021 
 
Maryse Métra : 
Conférence Webinaire OMEP mondial : 26 octobre 
Vision-conférence OMEP France : 25 novembre 
Préparation de la journée du 17 octobre ATD Quart Monde : 2 mars, 6 avril, 4 mai, 8 juin 
Réunions du Collectif RASED : 19 mai et 23 juin 
Contribution au rapport 2020 de la Défenseure des Droits de l’Enfant sur le thème « Prendre en compte la 
parole de l’enfant : un droit pour l’enfant, un devoir pour l’adulte »   
Contribution au texte pour l’ouvrage du CEP-Enfance 
Rencontres avec partenaires :  

ATD journée ados : le 7 novembre 
OCCE du Jura le 31 mars  

 
Congrès, colloques : 

FNAREN les 27 et 28 mai par zoom 
AGEEM : du 5 au 7 juillet en présence à Epernay (avec Jeannine Losser) 

 
 
Christine Mariotte 
Réunions du Collectif RASED (visio) : les 25/9/2020,  25/11/2020, 02/12/2020, 27/01/2021,31/03/2021  
Audience au Ministère de l'Éducation Nationale en visio le 25/11/2020 
Soirée débat " Du soin au soin" Bernard Golse le 09/03/2021 
Colloques des partenaires : 

Conférence FNAME du 03/04/2021 sur la co-intervention 
3 Conférences FNAREN du 26 et 27/05/2021 

 
Nicole Prioul 
Présentation des ateliers philo lors de l’Université de Printemps organisée par le SNUIPP le 14 avril en Visio. 
 
Jeannine Losser 
Groupe de Soutien au Soutien au CMPP de Strasbourg 
Congrès :  

AGEEM : du 5 au 7 juillet en présence à Epernay (avec Maryse Métra) 
 
Philippe Beucler 
Journée OCCE 39, à Dole avec Gilbert Jeanvion le 10 octobre 2020, et tuilage avec Catherine Hurtig-Delattre, 
pour envisager table ronde à l'Institut Français d’Éducation avec l'AGSAS 
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Anne-Marie Mathey 
Participation à la formation de formateurs organisée par l’Institut français d’éducation : « Coopérer avec les 
parents dans le contexte actuel » - 18-19 janvier, en visio. 
 
Bernard Delattre 
Participation à la réunion de lancement de Convergences pour l’Éducation nouvelle 3 juillet  
Rencontre avec les responsables de l’ICE (Institut Contemporain de l’Enfance) le 6 juillet 
 
Véronique Boquin-Sarton 
Rencontre avec les responsables de l’ICE le 6 juillet 
 
Rose Join-Lambert 
Comité de pilotage de l’expérimentation CIPES conduite par ATD Quart Monde 30 novembre, 2 juin 
Réunion du CEPEnfance : 8 juillet, en visio 
Rencontre avec les responsables de l’ICE le 6 juillet 
 
Véronique Schutz : 
Présentation des Ateliers de Philosophie AGSAS au DU de la chaire UNESCO au Mans le 7 juillet 
 
Sabine Gessain 
Réunions du CEPEnfance : 5 décembre 2020, 29 janvier, 12 mars, 7 mai, 24 juin 2021 
Contribution au texte pour l’ouvrage du CEP-Enfance 
  
Geneviève Chambard  
Participation à la journée d’automne du CRAP, 19 octobre  
Contribution au rapport 2020 de la Défenseure des Droits de l’Enfant sur le thème « Prendre en compte la 
parole de l’enfant : un droit pour l’enfant, un devoir pour l’adulte » ; participation à la présentation (visio-
conférence) du rapport, novembre 2020  
Contribution au texte pour l’ouvrage du CEP-Enfance 
Participation aux Rencontres de Descartes, Paris, 18 novembre 
Formation aux Ateliers de Philosophie à la Médiathèque de Villejuif (94) : 10et 18 mars, 20 mai 
Participation aux Rencontres des engagements organisées par ATD Quart Monde à Jambville, 5 jours en juillet 
Participation aux rencontres du CRAP Cahiers pédagogiques à Saint Maixent l’École, 16 au 22 août 
 
 

Rapport établi le 1er septembre 2021 par Rose Join-Lambert 
Secrétaire de l’AGSAS 

 
 
 
 
 
 
 


