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Samedi 20 novembre 2021

Un moment de silence, avant de commencer …

Depuis une année, même un peu plus, l’entretien d’explicitation, les femmes et les hommes qui
l’apprécient, nous toutes et tous, sentons, encore, un petit vide en nous. Un vide qui nous oblige à
grandir, à nous penser, face à l’Ede, sans cette confrontation directe si enrichissante. La lumière,
le phare, est pourtant toujours là : on le perçoit, en nous, dans le silence de la réflexion, de la
recherche intime de soi qui uni, seule, connaissance et sagesse.
Le silence. Le silence qui précède la parole, qui la rend possible, qui est le premier acte d’accueil
de l’autre. La philosophe Luce Irigaray 1, avec des mots dont la lumière est le miroir de son
prénom, nous dit que le silence est le premier mot qu’on adresse à l’autre, le signe que je suis
prêt-e à l’accueillir tel qu’elle/il est sans la/le plier à mon discours, sans l’enfermer dans mon
monde.
Merci, Pierre de nous permettre de te rencontrer dans le silence.

,
Bienvenue à ….
Michèle Knuchel Bossel qui a intégré le Comité en y apportant tout son enthousiasme, sa
compétence et sa gentillesse. Merci, Michelle, pour tout ce que tu nous amène à chaque
rencontre !

1

Irigaray, L. (1999). Entre orient et occident. Paris : Grasset.
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1.

Les membre d’ASE

Au 31 décembre 2020, l’effectif était de 41 membres individuels et d’un membre collectif. Au
cours de l’année, 1 une personne a démissionné. Une vingtaine de membres ont contribué aux
activités d’ASE en versant régulièrement la cotisation

2.

Activité liées à ASE. 1er janvier 2020 - 31 décembre 2020
2.1.

Les activités de l’association

Comme chaque année, deux rencontres adressées aux membres ont été organisées :
•
•

La journée du 16 mai a été annulée à cause de l’incertitude de la situation sanitaire.
Le 21 novembre, seule l’assemblée générale a eu lieu, par visioconférence. Le moment
d’échange prévu, animé par Mireille Snoekcx, a été renvoyée au 20 novembre 2021.
2.2.

•

En collaboration avec l’EHFP (Lausanne et Lugano)
o
o
o
o
o
o

•

Cours à l’intention des médiateurs/médiatrices scolaires « Relations interpersonnelles et colloque d’accompagnement » (Vittoria Cesari Lusso).
2 jours dans le cadre du CAS Bases de l’accompagnement dans la formation des
responsables de la formation professionnelle (Corinne Divorne).
8 jours dans le CAS mesure de soutien pédagogiques, Certificat de module
IFFP "Techniques d’aide à l’explicitation" – 5 ECTS (Corinne Divorne).
1 journée d’introduction à l’EdE dans le cadre du Module « Communication » de la
formation diplôme pour enseignant.es de la formation professionnelle (Luca).
1 journée et demi d’introduction aux outils de l’EdE dans le cadre d’un CAS de
formateur à la pratique professionnelle. Offert 3 fois. (Christine Chetelat)
1 journée d’introduction à l’EdE dans le cadre du Module « Communication » de la
formation diplôme pour enseignant.es de la formation professionnelle (Luca Bausch).

En collaboration avec d’autres Hautes Écoles :
o
o

•

Les formations proposées

3 jours, CAS praticien-ne-s Formateurs.trices HES santé et social Genève (Corinne
Divorne).
2 jours, outils Ede dans une formation sur la pratique réflexive – CAS Praticien
formation HEP Lausanne. (Christiane Sini)

o

Formation pour les formateurs en établissement à Bejune (Brigitte Gerber)

o

Introduction à l’accompagnement de personnes en formation dans le cadre de la
formation des Formatrice.teur de terrain de l’HEP Fribourg (Luca Bausch).

En collaboration avec le Brevet Fédéral de Formateur d’Adultes (BFFA)
o
o

2 jours et demi de cours dans le cadre du Module « Supervision » (Luca Bausch)
1 journée d’introduction à l’EdE dans le cadre du Certificat FSEA Module 3 « Soutenir
des processus d'apprentissage individuels » (Elisa Cattaruzza)
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•

Autres formations
o Formation à l’EdE d’un doctorant (Brigitte Gerber)
o 17 entretiens de recherche dans la cadre de la recherche (en collaboration avec les
Universités de Lausanne, Genève, Neuchâtel et l’Haute école de travail social Valais)
sur trois ans sur le thème « Bien vivre sa retraite avec les autres. Engagements,
compétences et qualité de vie à l’ère du life long learning » (Vittoria Cesari Lusso).
• Supervision de deux assistantes de l’Université de Genève en matière d’utilisation de
l’EdE dans la recherche (Vittoria Cesari Lusso).
• 5 jours formation de base à « histoire des Parents » (Hana Tarabori)
2.3.

Accord de collaboration

L’Accord de collaboration avec l’IFFP a permis de former, depuis 2010, près de 200
personnes à l’EdE.
A Lugano, les personnes formées (cours de base certifiés) sont env. 70.

3.

Rapport financier et vérification des comptes.
3.1.

Gestion des comptes

•

L’année 2020 présentait, le 31 décembre, une perte d’exercice de 4’032.75 CHF ; les
disponibilités financières s’élevaient à 6’443.76 CHF. Le résultat s’explique par les frais
de réalisation du site Internet d’ASE qui s’élèvent à 4971.25 CHF. Ce montant et
sensiblement inférieur au prévu.
• Les recettes (cotisations) s’élèvent à 1’400 CHF et sont en diminution constante.
• Un regard sur l’année 2021.
o La diminution des membres qui cotisent continue : à ce jour, entre 12 et 15 membres,
y compris le Comité ont réglé leur adhésion pour 2021.
o La situation financière, tout en étant encore gérable, se dégrade petit-à-petit.
3.2.

Vérification des comptes (voir annexe)

Les comptes ont été approuvé par les vérificatrices.teurs Brigitte Gerber et Gérald Thévoz.
Merci à vous pour avoir accompli, comme d’habitude, cette tâche avec soin et précision.

4.

Le Comité.
4.1 Activité courante

Le comité s’est réuni régulièrement par visioconférence et a fonctionné en réseau, avec des
rencontres bilatérales sur des questions ponctuelles. De même, des moments de rencontre et
d’échanges entre les membres concerné.es ont eu lieu pour préparer les évènements.
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4.2 Composition
Un changement a eu lieu dans la composition du Comité qui a accueilli Michèle KnuchelBossel.
Luca Bausch continue d’assurer ad intérim les rôles de Trésorier et de Secrétaire à côté de la
présidence.
Le Comité se compose actuellement de : Vittoria Cesari (vice-présidente); Corinne Divorne ;
Christine Chetelat Bequet; Elisa Cattaruzza; Michèle Knuchel Bossel et Luca Bausch.

5.
•

•

Divers et propositions individuelles.
Vittoria Cesari a représenté ASE au sein du groupe de travail en charge de l’organisation
du colloque « L’apport de Pierre Vermersch à l’étude de la subjectivité. Épistémologie,
méthodologie et pratique » qui se déroulera à l’Université de Marseille les 13-14 octobre
2022.
Reconnaissance formelle concernant les formations en EdE: Vittoria Cesari a soumis au
Comité un document de base concernant la procédure de reconnaissance formelle des
parcours de formations concernant l’EdE. Cette démarche s’impose face aux changements
en cours au sein du GREX par rapport aux procédures françaises. Le document sera mis à
disposition dès son approbation définitive par le Comité. On y travaille.

Le Comité n’a pas reçu d’autres propositions.

Biogno-Beride, le 18 novembre 2021
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