Atelier P : Les ateliers philo
AGSAS, Association des Groupes de Soutien Au Soutien
ATELIER PRATIQUE EN PEDAGOGIE ACTIVE
Chaleur caniculaire. Rose Join-Lambert, Présidente de l’AGSAS et moi, attendions les « clients » dans
cette salle du 2ème étage de la Faculté de Médecine de Paris.
Ils étaient quatre, deux hommes et deux femmes.
Selon le protocole, pas assez nombreux pour un atelier.
Alors on commence par présenter l’AGSAS et dire quelques mots sur la genèse de ces ateliers.
Et si on en faisait un malgré le petit nombre ? Rose se propose de jouer le jeu et de se mettre dans le
groupe des « penseurs ». Le nombre monte à cinq.
Je lance l’atelier, j’énonce le protocole, puis le mot inducteur « la beauté » et j’opte pour une variable :
le bâton ne passera pas de main en main mais d’une personne à une autre qui le demandera.
Evidemment, comme le veut le protocole, je me mets à l’écart et je prends des notes.
On parle de la subjectivité de la beauté, de ses avatars, de ses niches, de son rayonnement, de ses
bienfaits, de son universalité…
Puis, dans le deuxième temps de l’atelier, à la question « comment ça s’est passé pour vous ? », on
exprime sa satisfaction d’avoir partagé un si bon et beau moment et on repart avec l’envie de se former
pour en pratiquer.

Ouvrages
- Je est un Autre Pour un dialogue pédagogie-psychanalyse. Jacques Lévine, Jeanne Moll. ESF Editions.
2001
- Pour une anthropologie des savoirs scolaires De la désappartenance à la réappartenance. Jacques
Lévine, Michel Develay, avec la collaboration de Bernard Delattre. ESF Editions 2003
- Prévenir les souffrances d’école. Pratique du soutien au soutien. Jacques Lévine, Jeanne Moll, ESF
Editions Février 2009
 L’enfant philosophe, avenir de l’humanité ? Ateliers de réflexion sur la condition humaine. Jacques
Lévine, avec Geneviève Chambard, Michèle Sillam et Daniel Gostain. ESF Editions septembre 2008
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L’AGSAS organise un colloque sur les Ateliers de Philosophie les 6 et 7 octobre 2018 à Paris
Une initiation (2 journées) à la pratique de ces ateliers est prévue à Paris: les samedis 10 novembre 2018
et 16 mars 2019 de 10h à 16 :30
Renseignements sur le site agsas-ad.fr rubriques
Ateliers de réflexion sur la Condition humaine, puis Ateliers de Philosophie AGSAS
« Colloque ».

Biographies
Michèle SILLAM : membre du Conseil d’Administration de l’AGSAS, professeur de Mathématiques,
formatrice aux Ateliers de Philosophie AGSAS et aux ARCH (Ateliers de Réflexion sur la Condition
Humaine), animatrice de groupes de Soutien au Soutien en Île de France
Rose JOIN-LAMBERT : présidente de l’AGSAS, enseignante et formatrice, animatrice de groupes de
Soutien au Soutien et formatrice aux Ateliers Psycho-Lévine
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