
Compte-rendu de l'assemblée générale du GRIP 
 
 
Institut Henri Poincaré, Paris, les 10 et 11 juillet 2006  
 
L'assemblée générale a été convoquée pour entendre le rapport d'activité et le rapport financier du 
bureau provisoire, voter sur ces rapports, élire régulièrement le conseil d'administration, élaborer le 
plan de travail pour l'année qui vient, et traiter de questions diverses. 
 

I  Rapport d'activité du président 
 
Il semble utile tout d'abord de décrire les évènements qui ont conduit à la création du GRIP, même 
si ces événements précèdent la création du GRIP de quelques années.  
Suite à la contestation menée contre Claude Allègre dès 1998, une prise de conscience des graves 
difficultés connues par notre système éducatif s'était en effet généralisée. Des mouvements comme 
« Sauver les maths », « Sauver les Lettres », « Reconstruire l'école », ont vu le jour à cette époque. 
Plusieurs futurs membres du GRIP (Michel Delord, Jean-Pierre Demailly, Isabelle Voltaire, Rudolf 
Bkouche ...) se sont rencontrés en décembre 2000, à l'occasion d'un colloque sur l'enseignement 
organisé par le SNES. Lors de l'été 2001, un long rapporti a été adressé au ministre de l'éducation 
nationale Jack Lang par Jean-Pierre Demailly, rapport centré surtout sur les problèmes de 
l'enseignement supérieur, mais mettant fortement l'accent sur la dégradation des maillons antérieurs 
et la responsabilité de ceux-ci dans les difficultés de l'université. Jack Lang ne répond pas mais 
l’intérêt des conseillers  la présidence de la république sera le début de contacts suivis.  
 
Puis vient en novembre 2001, la pétition contre les futurs programmes du primaireii qui paraîtront 
en février 2002, qui met clairement et explicitement l’accent, pour la première fois dans le 
mouvement anti-Allègre,  sur ce qui seront des caractéristiques spécifiques au GRIP : l’importance 
primordiale accordée  

- au savoir académique : sa signature notamment par trois médailles Fields l’attestera,  
- aux programmes et en particulier à ceux du primaire  
- à la nature internationale des réformes puisque, traduite en anglais, en italien et en 

espagnol, elle sera signée par des noms prestigieux venant de tous les horizons politiques et de 
différents pays.  
 
A suivi un colloque sur l'enseignement des sciences qui a eu lieu à Bordeaux en février 2003, où 
Michel Delord et Jean-Pierre Demailly sont intervenusiii. 
 
Le GRIP a été fondé en juin 2003 à la suite d'une discussion interne de quelques membres 
grenoblois de l'Institut Universitaire de France (IUF), notamment Yves Bréchet et Jean-Pierre 
Demailly. Il comprenait en ses débuts 20 membres fondateurs. L'une des motivations immédiates 
était de répondre à la consultation mise en place par la commission Thélot (« Grand débat sur 
l'éducation »). Ainsi dès août 2003, le GRIP rédige un texte collectif « Eléments sur l'état de 
l'enseignement en France »iv,  remis à la représentation nationale à l'automne, qui donne lieu à une 
audition du GRIP (représenté en la circonstance par Guy Morel et Jean-Pierre Demailly) par le 
député Thierry Mariani en septembre 2003.  
Puis, pour le GRIP, Michel Delord participe activement au forum du Grand Débat.v Il est à noter 
que bien que le forum du site Internet du Grand Débat ait été organisé pour tenter d'occulter la 
question des programmes, c'est le fil intitulé justement "Les programmes", qui, parmi tous les fils 
de discussion, a eu le plus de contributions (428). Ceci a été soigneusement escamoté dans le 
rapport officiel final malgré la lettre que nous avions envoyé aux responsables pour souligner ce 
faitvi. A la suite de ces actions,  des membres du GRIP et des internautes rencontrés sur le forum se 
sont réunis pour écrire un texte résumant leurs positions, texte intitulé SLECC acronyme de « 
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Savoir, Lire, Ecrire, Compter et Calculer »vii, ensuite approuvé par le GRIP et figurant comme 
texte de référence dans ses statutsviii. 
 
A la suite de ces évènements, Michel Delord et Jean-Pierre Demailly ont été auditionnés le 
04/02/2004 par la sous-commission « Contenus » présidée par Elizabeth Altschull à l'intérieur de la 
commission Thélotix : ils y ont défendu la simultanéité de l’apprentissage du calcul et de la 
numération et la maîtrise des quatre opérations sur tous les types de nombres en primaire, points qui 
ont entraîné l'adhésion d’un IPR de mathématiques, M. Bontemps, seul représentant disciplinaire 
des mathématiques de  la commission, et l'adhésion également déclarée  du représentant de la 
fédération FCPE de parents d'élèves.  
 
Comme l'objectif du rapport Thélot n'était manifestement pas de discuter des contenus de 
programmes, le rapport final a non seulement minoré l’importance des programmes mais a pris 
l’exact contre-pied  de ce que nous défendions et qui était défendu en commission : le prérapport 
Thélot préconise de disjoindre totalement l'enseignement de la numération de celui des opérations : 
il recommande que, jusqu'un niveau CE1, on apprenne seulement à "compter", le "calcul" 
commençant à partir du CE2.  Cette censure exercée par Claude Thélot devait être une des raisons 
justifiant  la démission d'Elizabeth Altschull et de huit autres membres de la commission lors de la 
publication du rapport final.  
 
Au cours du printemps 2004, Jean-Pierre Demailly a été auditionné par les conseillers éducation de 
la présidence de la République de l'époque, à savoir Héléna Perroud et Roch-Olivier Maistre. 
 
La première assemblée générale formelle du GRIP a eu lieu le 29 juin 2004 à l'École Normale 
Supérieure de Paris. Héléna Perroud y était présente ainsi que quelques journalistes. Les exposés 
présentés à cette occasionx ont probablement eu une influence importante sur les décideurs 
politiques qui ont ainsi eu connaissance de nos travaux. 
 
À l'automne 2004, le rapport Thélot a été combattu par le GRIP au moyen d'un virulent « contre-
rapport »xi transmis au cabinet du ministre et à la représentation nationale ; simultanément, Jean-
Pierre Demailly a été auditionné le 30/09/2004 par le député Pierre-André Périssol, sans aucune 
suite.  
 
D'autres événements se produisaient simultanément à l'Académie des Sciences au début de l'été 
2004. L'Académie avait été chargée d'un rapport sur l'enseignement des sciences, sous la direction 
de Nicole le Douarin et d'une commission comprenant Jean-Pierre Kahane. Les premières versions 
de ce rapport étant apparues de contenu insuffisant, Jean-Pierre Demailly prend l'initiative de 
contacter quelques confrères de la section de mathématiques : Alain Connes, médaille Fields 1982  
et président de section, Laurent Lafforgue, médaille Fields 2002, nommé quelques semaines plus 
tôt, et Paul Malliavin, pour demander un travail plus approfondi. Un débat interne s'ensuit qui 
confie à Jean-Pierre Demailly, Jean-Pierre Kahane et Laurent Lafforgue la rédaction d'un rapport 
complémentaire. La concertation de ce trio n’ayant pas abouti à un consensus, Alain Connes est 
amené à ne pas donner suite. En octobre 2004, Jean-Pierre Demailly est contacté comme président 
du GRIP par Marie-Christine Bellosta, directrice du programme éducation à la Fondapol (Fondation 
pour l'innovation politique). Jean-Pierre Demailly participe ainsi à la table ronde du 29/10/2004 et 
fait inviter Laurent Lafforgue. La Fondapol commande un texte sur le thème « Savoirs 
fondamentaux au service de l'avenir scientifique et technique. Comment les réenseigner »xii. Le 
texte est rédigé et signé conjointement par 7 membres de l'Académie des Sciences, Roger Balian, 
Jean-Michel Bismut, Alain Connes, Jean-Pierre Demailly, Laurent Lafforgue, Pierre Lelong et 
Jean-Pierre Serre. Il paraît début décembre 2004, est largement diffusé auprès des représentants du 
monde politique et industriel, et connaît un certain retentissement (tout en étant relativement occulté 
par l'ensemble des médias). 
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Au même moment, le GRIP est pour la première fois invité à un colloque international Numeracy 
and Beyondxiii  qui se tient en décembre  2004 au Pacific Institute for Mathematical Studies : Michel 
Delord y présente un exposé  A propos des nombres concrets et abstraits : Un témoignage 
historique sur l'école primaire françaisexiv. 
 
Le 26/01/2005 un colloque sur l'enseignement de la lecture est organisé par Gilbert Sibieude et Jean 
Foyer dans les locaux de l'Assemblée Nationale. L'objet de ce texte est de faire rentrer le projet 
SLECC dans le cadre de la nouvelle loi d'orientation. 
 
Le dernier jour de son mandat de ministre, François Fillon demande à ce que le GRIP soit reçu par 
la DESCO pour mettre en place le projet SLECC. C’est ainsi que le 20/06/2005, Marc le Bris et 
Jean-Pierre Demailly sont auditionnés par Roger Chudeau, alors Directeur de la DESCO, 
accompagné des responsables du bureau école et du bureau innovation pédagogique, afin de jeter 
les bases du projet SLECC. Le texte final du projet SLECCxv est rédigé par le GRIP dans les jours 
qui suivent, et remis à la DESCO début juillet 2005. Le but de cette nouvelle rédaction est de rendre 
le projet administrativement compatible avec les programmes de 2002 (malgré le caractère 
extrêmement réducteur de ces derniers), ce qui exige en particulier que le programme SLECC 
couvre raisonnablement bien l'ensemble des connaissances et compétences imposées par les textes 
officiels.   
 
Fin août 2005, ont lieu les premières journées SLECC à l'École Normale Supérieure. Dix-huit 
personnes sont présentes et de nombreux exposés précis et documentés sont donnés. Parmi les  
journalistes invités, deux sont venus lors d'une des demi-journées : David Larousserie de Science et 
Avenir, Clotilde Hamon de Famille Chrétienne. 
 
Le 08/10/2005 a lieu à Paris sous l'égide de la Société Mathématique de France (SMF) le colloque 
Franco-Finlandais, organisé par Guy Chassé. Ce n'est évidemment pas une action GRIP, mais les 
idées du GRIP (ou des idées apparentées) y trouvent clairement un écho au travers notamment 
d'interventions de Michel Delordxvi et Jean-Michel Bismutxvii. 
  
Le 19/11/2005, Isabelle Voltaire et Jean-PIerre Demailly participent au colloque sur l'insertion 
professionnelle organisée par la députée UMP du Doubs Irène Tharin. Des interventions orales sont 
présentées lors de ce colloque et un texte plus détailléxviii est envoyé fin novembre à Irène Tharin au 
nom du GRIP. 
 
Le 06/12/2005, Jean -Pierre Demailly est reçu par Roland Debbasch (nouveau Directeur de la 
DESCO) afin de préciser les modalités de mise en place du réseau SLECC. 
 
Le 07/01/2006, JP Demailly est invité par le Conseil d'Administration de la SMF en tant que 
président du GRIP. Un texte d’analyse et de recommandations est rédigé (et sera prochainement 
publié par la SMF)xix. À cette époque également, le GRIP est contacté par diverses personnes, 
notamment Laurent Lafforgue et Marie-Christine Bellosta, afin de présenter des propositions à 
propos du « socle commun ». Deux textes collectifsxx sont rédigés à cette occasion, l'un pour les 
mathématiques, l'autre pour le français ; ils sont transmis à Laurent Lafforgue, à Marie-Christine 
Bellosta et au cabinet du ministre. 
 
Le 31/01/2006, Jean-Pierre Demailly et Michel Delordxxi sont invités à présenter le point de vue du 
GRIP devant la commission Rollandxxii et mettent l'accent sur l'enseignement du calcul à l'école 
primaire. Le rapport Rollandxxiii, publié ensuite, est dans la stricte et triste lignée des rapports 
précédents sur l’enseignement : sur 290 pages au mieux insipides, figurent grâce à l’intervention du 
GRIP deux lignes intéressantes à nos yeux :  la proposition  « Développer le calcul mental et 
l’apprentissage des techniques opératoires des quatre opérations dès le cours préparatoire. »xxiv. Il 
s’agit certes d’une goutte d’eau pour une vision propagandiste des réformes mais d’une extrême 
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importance pour le GRIP pour la mise en place du projet SLECC.  
 
Les 21-22-23/04/2006 ont lieu les journées SLECC de Gien. Pascal Dupré, auquel le Figaro-
magazine a consacré un long article, ainsi qu’à Magali Pichonxxv, a fait un travail considérable 
d'organisation. Cinquante personnes suivent les journées de Gien. De nombreuses contributions sont 
présentées. Philippe Ronflette propose l'ouverture d'un Forum SLECC (technologie phpBB) afin de 
recueillir celles-ci et de développer un espace de travail collectif pour les mois à venir. 
 
Au cours du moi de mai, une polémique se développe, notamment à travers le forum de la SMF, à 
la suite de l'intervention de Michel Delord sur Radio-Courtoisie. Comme d'autres interventions sur 
des médias « sensibles » sont susceptibles de se reproduire à l'avenir, il apparaît important de 
préciser les règles d'intervention des membres du GRIP lorsqu'ils interviennent en public ès qualité. 
 
Le 17 mai 2006, Gilbert Sibieude organise un colloque La finalité de l'écolexxvi à l'Institut de 
France. Y participent notamment Marc le Bris, Jean-Pierre Ferrier et Laurent Lafforgue. 
 
Le dernier document produit sous les auspices du GRIP est « Un état des lieux préliminaire sur 
l'enseignement de la musique » par Evelyne Delmas. Ce texte, non destiné à être rendu public, est 
transmis discrètement au cabinet du ministre fin juin 2006. 
 
L'assemblée approuve ce rapport à l'unanimité moins une abstention. 
 
II Rapport financier 
 
Le trésorier étant absent excusé, le rapport qu'il a écrit est lu par le trésorier adjoint. 
_______ 
Arrêté provisoire au 30.06.2006 
______ 
 
1° Comptabilité. 
La somme de 1168,78 euros a été comptabilisée en encaissement ou produit. Elle résulte de 32 dons 
ou cotisations. Les dépenses comptabilisées s'élèvent à 135,93 euros 
 
2° Les frais relatifs à l'Université d'été 2005 et à la réunion de Gien en avril 2006 n'ont pas encore 
été vérifiés et comptabilisés. Ils sont de l'ordre de 6.500 euros. L'assemblée approuve à l'unanimité 
ce rapport et donne quitus au trésorier pour sa gestion. 
 
III Modification des statuts 
 
Il avait déjà été demandé aux adhérents, dès le mois de décembre 2005, par voie de courrier 
électronique, d'accepter une modification des statuts d'origine. A cette fin, les premières phrases de 
l'article 6 des statuts : « Aucune cotisation n'est exigée. 
Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui versent à l'association une somme supérieure ou égale 
à 20 Euros, ce montant étant à réévaluer en fonction des besoins par l'assemblée générale. Cette 
qualité de membre bienfaiteur vaut pour une durée d'une année à compter de la date de versement. » 
sont remplacées par : 
« Il est demandé une cotisation annuelle de 15 euros, révisable par chaque  assemblée générale. 
Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui versent à l'association une somme supérieure ou égale 
à 50 Euros, ce montant étant également révisable par chaque assemblée générale. La qualité de 
membre bienfaiteur vaut pour une durée d'une année à compter de la date de versement. » 
 
En attente d'une réunion formelle, cette demande avait été acceptée par courrier électronique dès ce 
moment. Soumise au vote de l'assemblée, elle est acceptée à l'unanimité. 
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IV Election du conseil d'administration 
 
Le bureau provisoire avait fixé à 12 le nombre d'administrateurs à élire. 16 adhérents se sont portés 
candidats, la liste étant arrêtée le jeudi soir 6 juillet à 22 heures et diffusée aux adhérents par voie 
électronique. Après avoir recueilli les votes arrivés par correspondance, les présents votent.  
Sont élus :  
 
Rudolf Bkouche <rbkouche@wanadoo.fr> 
Françoise Candelier <fcandelier@aol.com> 
Gilbert Castellanet <gicastellanet@wanadoo.fr> 
Evelyne Delmas <evelynedelmas@free.fr> 
Michel Delord <micheldelord@wanadoo.fr> 
Jean-Pierre Demailly <demailly@fourier.ujf-grenoble.fr> 
Pascal Dupré <pascal.dupre@tele2.fr> 
Julien Lachièze <julien.lachieze@numericable.fr> 
Marc Le Bris <marc.le.bris@free.fr> 
Guy Morel <guy.morel314@free.fr> 
Philippe Ronflette <philippe.ronflette@free.fr> 
Gilbert Sibieude <gsibieude@wanadoo.fr> 
Isabelle Voltaire <ivoltaire@freesurf.fr> 
(Alias mail : grip-ca@fourier.ujf-grenoble.fr) 
 
Les deux derniers par ordre de voix étant ex-aequo, l'assemblée décide d'admettre 13 
administrateurs au lieu des 12 initialement prévus. 
 
V Election du bureau 
 
Le conseil d'administration a élu en son sein le bureau, qui est composé de : 
président : Jean-Pierre Demailly 
vice-présidents : Michel Delord et Marc Le Bris. 
secrétaire : Isabelle Voltaire 
secrétaire adjoint : Guy Morel 
trésorier : Gilbert Castellanet 
trésorier adjoint : Gilbert Sibieude 
Il est décidé que le conseil d'administration se réunira physiquement trois fois par an (outre les 
communications par courrier électronique, mode le plus fréquent). 
Adresse du bureau : grip-bureau@fourier.ujf-grenoble.fr 
 
VI Autres questions 
 
1° Décharges : il avait été demandé une décharge pour Marc Le Bris et une demie pour Michel 
Delord. Marc Le Bris a été informé par son inspecteur d'académie qu'il a obtenu cette décharge, 
mais par une lettre qui n'en précise pas convenablement les conditions, et il n'a pas l'arrêté 
ministériel le concernant. Il n' y a pas de nouvelles de la demi décharge de Michel Delord. Il est 
décidé que le président demandera audience au ministère pour régler cette question ainsi que celle 
du versement de la subvention.1 
 
2° Stratégie à adopter pour la mise en place des projets SLECC 
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1 (Ajout postérieur à la tenue de l'AG) : Cette audition a bien été demandée. Le cabinet du ministre a souhaité qu'elle 
ait lieu après la rentrée scolaire, de manière notamment à pouvoir évoquer le bilan de l'année préparatoire SLECC 



La possibilité de mettre en place le projet SLECC s'appuie pour une grande part sur l'article de la loi 
Fillon d'orientation pour l'école consacré à la liberté pédagogique. La question de la protection des 
instituteurs du réseau SLECC contre les tracasseries administratives est donc liée à l'interprétation 
qui est faite de cet article. Il faut donc arriver à convaincre afin d'inscrire SLECC dans le projet 
d'école, notamment avec l'aide des parents d'élèves localement, et en utilisant les moyens offerts par 
internet de manière plus globale. Il faut également jouer du fait que les expériences SLECC donnent 
lieu à des interprétations différentes des hiérarchies locales concernées, et utiliser les décisions 
positives prises par les unes pour peser sur les autres au sein desquelles l'incompréhension persiste. 
 
La compatibilité des programmes SLECC avec les programmes officiels 2002 est évoquée. JP 
Demailly rappelle la position de principe du projet qui est que les programmes SLECC doivent 
permettre de couvrir d'une manière ou d'une autre, en fin de parcours, toutes les connaissances et 
compétences des programmes officiels (avec des objectifs plus « ambitieux » à notre sens). 
 
Ces problèmes seront à évoquer lors de l'audience espérée au ministère. Il s'agit de questions 
cruciales qui conditionnent le travail des maîtres SLECC et la possibilité d'étendre l'expérience 
SLECC par des recrutements ultérieurs. 
 
Il faut rapidement du matériel pour aider les collègues : des fiches, en attendant les manuels, c'est 
normalement ce à quoi doit servir le forum SLECC. 
 
Il est évoqué aussi le projet de formations continues concurrentes de celles des IEN, assurées par 
nous, la démarche est à faire auprès des recteurs. 
 
Les conditions d'adhésion au GRIP sont discutées : un accord général avec les textes « fondateurs » 
publiés sur le site est requis. Les membres sont cooptés sur proposition d'un membre du GRIP, 
après avoir reçu l'agrément du Conseil d'Administration. 
 
3° Organisation et modération de la liste de discussion du GRIP et du forum  
ajouter une rubrique « discussions générales », avec des renvois vers les rubriques spécialisées. Les 
modérateurs nommés sont Philippe Ronflette et Gilbert Sibieude. Sur les sites et forums, le 
modérateur est prié de présenter de façon distincte les contributions de personnes extérieures et 
celles agréées par nous. 
La liste Sprim est privée, sa gestion est l'affaire de ses créateurs, Michel Delord et Marc Le Bris, 
sans responsabilité du GRIP. 
 
Les adresses électroniques de nos sites sont rappelées :  
celui du GRIP : http://grip.ujf-grenoble.fr 
celui du forum SLECC :  http://grip.ujf-grenoble.fr/ForumSlecc 
celui du site public officiel SLECC :  http://grip.ujf-grenoble.fr/spip/                 (technologie SPIP) 
la liste privée Sprim : http://sympa.anet.fr/wws/info/sauver-prim 
le site privé de Muriel Strupiechonski : http://www.ruedesinstits.com 
 
4° Il est décidé de constituer un comité éditorial chargé à la fois de veiller à l'alimentation du site 
SPIP officiel, de traiter les différentes publications du GRIP et en particulier la revue « CMPE » 
Contenus et Méthodes pour l'enseignement (responsable du CMPE: JP Ferrier). Le comité éditorial 
est chargé de solliciter des auteurs, des éditeurs, de désigner le comité de lecture de chaque 
document devant être publié (lorsque cela est nécessaire), etc. Rudolf Bkouche s'est déclaré 
intéressé à travailler à ce comité éditorial). Tous les membres du GRIP concernés sont bien entendu 
invités à se signaler. 
 
Il faut distinguer les manuels scolaires et le projet de revue, qui ne visent pas le même public ! Il est 
rappelé que le document déposé près de la Desco évoque la publication en open content, et que le 
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service reprographie de l'institut Fourier offre la possibilité de tirer jusqu'à 300 exemplaires papier. 
Il conviendra aussi d'affiner les relations avec le Scéren, et avec le responsable de la veille 
technologique au Scéren-CNDP, Jean-Pierre Archambault, qui coordonne les initiatives nationales 
de publications éducatives en open content (avec une audience de plusieurs milliers 
d'établissements scolaires dans toutes les académies.) 
 
5° Programmes : des groupes de travail sont constitués pour élaborer de manière plus détaillée les 
programmes, les progressions, les modalités d'évaluation, et toutes questions plus spécifiquement 
disciplinaires. 
 
Math et Physique : Coordinateur Michel Delord 
Français : Coordinateurs Guy Morel et Jean-Louis Thévenet 
Histoire-Géographie : Coordinatrice: Morgane Page 
Musique :  Coordinatrice: Evelyne Delmas 
Langues :  Coordinatrice: Sylvie Delord 
SVT : ? à trouver (recrutement(s) GRIP à envisager...) 
 
Les adhérents sont tous invités à se joindre aux groupes de travail qui les concernent (Les 
enseignants du primaire sont invités à rejoindre plusieurs groupes de manière transversale). 
 
6° Évaluation : à côté des évaluations officielles, le GRIP fera passer des tests, de début et de fin 
d'année, pour lesquels nous disposons déjà de plusieurs sujets où puiser : examens de passage privé-
public, tests élaborés par des collègues ; il paraît à certains difficile pour l'instant de prendre des 
sujets anciens, trop difficiles pour les élèves actuels, le taux d'échec serait décourageant. Il faudra 
publier le plus vite possible les évaluations mises en place. 
 
7° Relations avec l'extérieur : Michel Delord évoque la possibilité de financement par des firmes 
industrielles ou commerciales, sous forme de fondations. Ce point, qui n'est pas dans les habitudes 
de fonctionnement des institutions éducatives publiques en France, soulève quelques questions et 
réticences - aucune décision n'est prise à ce sujet. 
Contribution de Rudolf Bkouche explicitant sa position : 
« La question du mécénat est complexe car elle peut porter atteinte à notre liberté. S'il ne s'agit pas 
de refuser a priori (encore que personnellement je sois favorable à cette position de refus), il faut 
être circonspect. 
D'autant que nous nous trouvons devant le problème suivant : instruction ou instruction publique ? 
On peut considérer qu'il est nécessaire de rétablir l'instruction pour la future élite et pour elle seule. 
Auquel cas on peut accepter l'école duale, quitte à faire, via des systèmes de promotions 
spécifiques, une forme de discrimination positive (cela ne concerne pas que les immigrés) 
permettant l'accès à l'élite d'une partie des "exclus" (c'est le système des Jésuites). On peut au 
contraire développer l'instruction publique (c'est le principe de la démocratisation de 
l'enseignement), sachant qu'une élite se définira dans ce vivier ouvert. On est ici plus proche de la 
conception de Condorcet, avec la différence que l'on sait que le rôle de l'instruction est moins la 
formation professionnelle que l'émancipation des hommes. Nous allons être confrontés à cette 
distinction et c'est un débat que nous devons avoir. C'est via ce débat que nous pourrons prendre 
position sur la question du mécénat. » 
Il est prévu une « cellule communication », composée de Michel Delord, Guy Morel et Isabelle 
Voltaire. 
A la suite de la discussion sur l'affaire de Brigitte Guigui, victime d'une mutation d'office (dont la 
raison apparente est l'impossibilité matérielle où B. Guigui se trouvait de prendre en charge l'accueil 
d'un enfant handicapé – mais dont une des raisons cachées potentielles semble être l'utilisation, 
réprouvée par l'inspection, d'une méthode de lecture alphabétique), il est décidé que le GRIP écrira 
une lettre à la hiérarchie. Rudolf Bkouche propose également de rédiger un texte dénonçant les 
dangers potentiels de la directive sur l'accueil des handicapés. 
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--  
Pour le bureau du GRIP, les secrétaires 
Isabelle Voltaire, Guy Morel 
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