
COLLOQUE  de l’AGSAS 
Les 29 et 30 septembre 2012 

AGECA (Association pour la gestion d’un centre d’animation culturelle) 
177 Rue de Charonne,  

75011 Paris  
Métro : Alexandre Dumas (ligne 2) ou Charonne (ligne 9) 

 
GRANDIR, EDUQUER, ENSEIGNER, QUELLE(S) PRISES(S) 

DE RISQUE(S) ? 
 

Programme 
 
 
 

 
 

9h00 
Accueil des participants 

 
9h45-10H30 

Introduction du thème du colloque : 
Raymond Bénévent : 

« Au risque de la psychanalyse et des 
outils de l’Agsas » 

 
10h45-12h 

Hélène Romano : 
« Les prises de risque pour grandir 

autrement » 
 
 

 
9h-10H30  

Présentation de la charte de l’Agsas  
et débat. 

 
10H45-12H30 : 

Cinq ateliers au choix : 
 

ATELIER N°1 : Au risque de la pensée : 
les ateliers de philo Agsas-Lévine. 
ATELIER N°2 : Au risque de l’écoute :  
le soutien au soutien. 
ATELIER N°3 : Au risque de l’empathie : 
les ateliers de psycho-Lévine. 
ATELIER N°4 : Au risque de l’écriture : 
l'atelier « Si on rêvait… » 
ATELIER N°5 : Au  risque de l’art :  
l'atelier de création artistique. 

 
.  

 
12h/14H :     Déjeuner libre 

 

 
12h30/14H :    Déjeuner libre 

14h-15H30 
Ateliers de co-réflexion 

 
16h00 -17h30 

José Morel-Cinq-Mars : 
« Psy de banlieue » 

 
 

18h  
Assemblée générale de l’AGSAS. 

 
 

14H  -15h30 
Catherine Pochet : 

« La pédagogie institutionnelle : 
le risque d’entendre. » 

 
15h30-16h15 : 

Gilbert Jeanvion 
« D’un accompagnement à d’autres : 

risquer  l’inconnu » 
  

 Synthèse et clôture du colloque  
par Maryse Métra,   

présidente de l’Agsas  

Samedi  29 septembre  Dimanche 30 septembre 



 
 

 
Modalités d’organisation 

 
 

♦ Tarif du colloque : 50 euros (adhérents : 2012-2013). 70 euros (non 
adhérents Hébergement : Liste envoyée sur demande par  Rose Join-
Lambert 

          
Correspondante- colloque 

 
Rose Join-Lambert  

212 Rue de Vaugirard 
75015 Paris 

01 42 19 05 29 et 06 15 87 38 22  
rjoin-lambert@wanadoo.fr 

 
Inscription 

 
Pour l’inscription au colloque, merci de bien vouloir remplir le bulletin ci-
dessous et l’envoyer, accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de 
l’AGSAS, à : Rose Join-Lambert.  
 
 
Nom :                                                       Prénom :                                  tél : 
 
Mail :                                                                            Fonction :                                                          
 
Adresse : 
 
 
Ci-joint, chèques à l’ordre de l’Agsas :  
 
Adhérents : 50 €                       Non adhérents : 70 €  
 
NB : Il ne nous est pas possible de diviser le prix pour les personnes venant 1 seule  
journée. 
 

 
 
 


