
Compte-rendu de la réunion  du  bureau du GRIP 
Institut Henri Poincaré, Paris 

le 31 octobre 2006 
 
Présents : J.-P. Demailly, M. Delord, M. Le Bris, G.Morel,  G.Sibieude 
Excusé : G. Castellanet 
 
Aggravées, sinon suscitées, par des interventions inadmissibles concernant des dissensions supposées entre deux 
"tendances" au sein du GRIP, des tensions se sont exprimées dernièrement sur la liste. 
 
Les membres du bureau ont pris acte de la gravité d'une situation qui, si elle se prolongeait, serait de nature à 
compromettre l'expérience SLECC et l'existence même du GRIP. 
 
Au cours d'un échange approfondi et franc, où aucune question n'a été éludée, les origines du malaise ont été analysées, 
les difficultés et les divergences ont été cernées, dans le souci de purger le débat des problèmes d'humeur susceptibles le 
parasiter.  
 
Le bureau  a regroupé autour des quatre points suivants les conclusions de cet échange. 
  
1. Il est nécessaire de distinguer dans l'activité du GRIP deux branches, d'ailleurs indissociables : l'une ressortit à la 
recherche historique et théorique avec ses dimensions internationales ; l'autre à l'engagement dans les classes SLECC. 
La nécessité pour le GRIP d'asseoir son action sur des positions théoriques organiques figurant dans ses statuts et 
dessinant son identité ne signifie en aucune façon une injonction à traduire immédiatement ces positions sur le terrain. 
Le but du GRIP n'est pas de prescrire dogmatiquement une pédagogie mais de faciliter la convergence progressive entre 
les programmes élaborés par tous ses membres et les progressions expérimentées sur le terrain par certains d'entre eux. 
 
2. Cette question renvoie à une autre qui touche à l'intégration  des collègues de plus en plus nombreux à être séduits 
par l'expérience  SLECC. 

 
− le fait d'être inscrit officiellement dans l'expérience SLECC implique l'acceptation du principe d'une évaluation et 

l'engagement de rendre des comptes sur les méthodes utilisées et leur efficacité. Autant dire que cette inscription ne 
peut concerner que des enseignants parfaitement conscients des finalités de l'entreprise et de leur difficulté. 

− l'accueil de collègues intéressés par notre travail doit se faire de manière souple et ouverte. La liste SPRIM peut y 
pourvoir au prix de quelques aménagements ainsi que le forum destiné à accueillir toutes les contributions positives 
touchant à la pratique. 

 
3. Les questions de fond essentielles, comme celles touchant à la lecture et au calcul, doivent continuer à faire l'objet de 
réflexions approfondies, afin d'aboutir à des textes précis qui, plutôt que d'arrêter des positions uniques, définitives et 
intangibles, doivent  définir des orientations cohérentes et ouvertes. 
  
4. Relativement au fonctionnement de la liste de discussion du GRIP, qui doit continuer  à être un espace de discussion 
libre,  le bureau signifie de la manière la plus vigoureuse que les propos discourtois, les sous-entendus stériles et  a 
fortiori les attaques ad hominem n'y seront plus tolérés. Les membres du bureau s'engagent à y veiller, à respecter eux-
mêmes ces règles et de manière générale à tenter de réduire les tensions qui pourraient survenir. 
  
Sur un plan plus pratique, le bureau  rappelle 
− que le secrétariat du GRIP est actuellement incomplet et qu'il conviendra de le réétoffer rapidement. 
− qu'il est urgent de relancer le travail des groupes disciplinaires – ceci est un appel explicite aux responsables 

désignés lors de l'AG de juillet pour qu'ils prennent les initiatives souhaitables ! 
− que la question de l'évaluation, très opportunément et clairement balisée par la contribution récente de 

G.Castellenet, doit être  présente à l'esprit de tous. 
 
Le temps disponible lors de la réunion n'a pas permis d'aborder la question de l'activité des membres déchargés. Le 
bureau tient à remercier V. Benzaken pour son travail remarquable de remise en ordre du site du GRIP.1 
  
   
Pour le bureau, 
 
Le secrétaire,  Guy Morel 
Le Président,   Jean-Pierre Demailly 

                                                 
1La nouvelle maquette du site devrait être mise en ligne la semaine du 13/11/2006 


