
LA LETTRE DE L’AGSAS N°54 - Page 3

 

 

12h30 - 14H : Déjeuner libre 12h30 - 14H : Déjeuner libre

Lycée Jean Zay 

10, rue du 
Docteur Blanche 

75016 Paris 

Faut-il que les adultes « grandissent » 
pour que les enfants s'humanisent ? 

Programme 

2015 

Samedi 3 octobre 
et 

dimanche 4 octobre  

9h00-9h45 
Café d’accueil 

9h45-10H45 
Introduction 

  
Maryse Métra, présidente de l’AGSAS 
R a y m o n d B é n é v e n t , p h i l o s o p h e , 
psychanalyste 

Dialogue avec les participants 

11h-12h30 
Comment les enfants aident-ils les parents 

à grandir ? 
  

Pierre Michard , philosophe, 
docteur en psychologie, thérapeute 
familial 

Tolten  
Du slam, du son, du sens ! 

9h15-10h15 
Naître au monde 

Réflexion à partir des concepts de holding,  
objet transformationnel,  

espace transitionnel et futurisation 

Maria Teresa Sá, psychanalyste et formatrice 

Tolten  
Du slam, du son, du sens ! 

10h30-12h30  
Ateliers de co-réflexion AGSAS  

autour de la question : 
« Comment pourrions-nous faire  

avec les adultes, avec les enfants... ? »

14h-15h30 / 16h-16h45 

Variations autour du thème du colloque 

Ateliers animés par Cécile Delannoy 
                                Régis Félix 

                   Jean-Pierre Klein 
                                Gilbert Longhi 

17h00-17h30  
Retours des ateliers  

Tolten  
Du slam, du son, du sens ! 

——————————— 
18h 

Assemblée générale de l’AGSAS 

14h-15h30 

Accompagnement clinique groupal 
d’enseignants et de formateurs 

Claudine  Blanchard-Laville,  professeur 
émérite en Sciences de l’éducation

15h30-16h  
Tolten  

Du slam, du son, du sens ! 

Clôture  

Maryse Métra, présidente de l’AGSAS 

Samedi 3 octobre 2015                                        Dimanche 4 octobre 2015                                        
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Modalités d’organisation 

Tarifs du colloque :  
50 € pour les adhérents  2015-2016 
70 € pour les non adhérents  

Hébergement : à l’initiative de chaque participant.  
Une liste d’adresses peut être 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 

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 :                                   

Adresse : 

Tél :                                                          Mail : 

Fonction :                                                          

Ci-joint, chèque 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. 

Merci de bien vouloir compléter la demande d'autorisation ci-dessous 

J'autorise l'AGSAS à utiliser ma photo sur son site       

Je n'autorise pas 


