COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ISPA
15 Juillet 2020
Cette assemblée générale s’est tenue par visio-conférence, le congrès prévu à
Chypre du 14 au 17 juillet 2020 étant reporté du 13 au 16 Juillet 2021
Working with schools & families to strengthen children - Travailler avec les écoles et
les familles pour soutenir les enfants.
CR rédigé par Véronique Le Mézec, déléguée de l’AFPEN auprès de l’ISPA, Juillet 2020

Deux membres du CA ont participé à cette assemblée générale pour l’AFPEN : la déléguée
à l’ISPA Véronique Le Mézec, et Mélaine Descamps-Bal.
Excusés : Laurent Chazelas, Nathalie Gilmant et Odile Vetter.
Le nombre de participants était d’environ quarante-trois, de nationalités différentes.
RAPPORT D’ACTIVITES ET AUTRES POINTS
Le président Vitor Coelho a présenté le rapport d’activité et a rendu compte du
fonctionnement et de l’évolution de l’ISPA depuis la conférence de Bâle en 2019.
Le nombre d’adhérents a diminué en lien avec le report du congrès de l’ISPA en 2021.
Actuellement, l’ISPA a 321 adhérents dont 58 étudiants, 16 associations affiliées et
représente 42 pays.
Les appels à candidature pour les postes de présidence, trésorerie, secrétariat, et
secrétariat de la Revue de l’ISPA ont été rappelés (Novembre 2020 pour les trois premiers
et Aout 2020 pour le secrétariat de la revue).
Les différents prix de l’ISPA ont été reporté à 2021.
Le budget a été présenté et approuvé.
La revue de l’ISPA, International Journal of School & Educational Psychology / IJSEP, a
reçu 150 propositions d’articles cette année, et publié 2 numéros.
La Lettre de l’ISPA ‘WorldGoRound’ / WGR est publiée 4 fois par an. Cette année le numéro
de printemps est paru en Juillet suite à des difficultés liées au COVID. Ces numéros sont

consultables sur le site de l’AFPEN. Le prochain numéro présentera un compte-rendu de
l’assemblée générale, et une présentation de l’AFPEN.
LES COMITES ET LES GROUPES THEMATIQUES :
L’ISPA est dotée de douze comités : Associations Affiliées, Comité Exécutif, Communication
et publications, Statuts et règlement, Candidatures et élections, Ethique, Adhésions,
Recherche, Développement professionnel et pratiques, Bien-être des enfants, Europe, etc.
Treize groupes thématiques « Interest Groups » sont également actifs : Harcèlement,
Réseau international de réponses aux crises, Inclusion, Formateurs de psychologues pour
les écoles, etc.
Des ressources sont en ligne sur le site de l’ISPA : www.ispaweb.org/resources
Le comité des organisations affiliées :

Cette commission des « Associations affiliées » a été créée en Juillet 2018 avec présence
de l’AFPEN. Véronique Le Mézec poursuit la participation aux travaux du comité depuis et
est co responsable de ce comité avec Coosje Griffiths, australienne.
Ce comité a fait plusieurs propositions pour solliciter les différentes associations nationales
de psychologues. En particulier, proposition va être faite de se réunir par visio entre deux
congrès de l’ISPA et de proposer des séminaires qui pourraient être enregistrés at
accessible aux adhérents des organisations affiliées.
Lors de l’AG, la représentante de l’AFPEN a présenté l’association et ses activités, en tant
qu’association affiliée. L’AFPEN a ainsi contribué à la mise à disposition de ressources et
d’articles sur le site de l’ISPA pendant la pandémie COVID19.
Depuis plusieurs années, l’AFPEN poursuit la représentation de l’ISPA auprès de
l’UNESCO, à Paris. Odile Vetter est l’actuelle administratrice en charge de cette
représentation de l’AFPEN à l’UNESCO pour l’ISPA. La présence d’une organisation de
psychologues parmi les ONG de l’UNESCO est importante pour apporter un point de vue
complémentaire.
Le groupe thématique consacré à la réflexion sur l’éthique de la pratique du psychologue
« ISPA Ethics Committee » travaille actuellement sur une réactualisation du Code d’Éthique
de l’ISPA et devrait le présenter à l’assemblée générale de 2021, à Chypre. L’actuel code
d’éthique de l’ISPA est consultable sur son site http://www.ispaweb.org/about-ispa/ispapublications/
Pour des informations complémentaires vous pouvez consulter le site de l’ISPA :
www.ispaweb.org

