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Compte-rendu de
l’assemblée générale des CREPSC
(Centres de REcherches des
Petites Structures et de la Communication)

La Bussière (Poitou-Charentes)
21 décembre 2004
9 h – 12 h
Présents :
Bérangère Labalette
Bernard Collot
Christian Drevet
Frédéric Gautreau
Guillain Omont
Hélène Eustache
Jean-Claude Mura
Jean-Michel Peladan
Juliette Gasselin
Laurent Bellenguez
Ludovic Marchand
Nathalie Massé
Patrick Galland
Philippe Lamy
Philippe Ruelen
Sylvain Connac
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Statuts
Renouvellement du bureau
Activité de l’association
Choix de délégués départementaux
Eléments de fonctionnement technique
Rapport financier
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1 . Statuts de l’association CREPSC (CentreS de REcherches
des Petites Structures et de la Communication)
Le nom et les objectifs de l’association créée en 1989 sont reconduits en
l’état.
La possibilité de modifier nos statuts pour se faire reconnaître comme
association d’utilité publique (statuts actuels considérés comme non
démocratiques !) ou association d’éducation populaire est envisagée. On évoque
le fonctionnement d’autres associations qui ont des membres actifs et des
adhérents (exemple des CEMEA). Christian Drevet se propose de recueillir
des informations sur les différentes possibilités et de nous les communiquer.
En attendant, le principe de cooptation pour l’adhésion d’un nouvel adhérent et
l’assemblée générale permanente des membres par le biais de la liste de
diffusion CREPSC AG sont maintenus.

2. Renouvellement du bureau
Ludovic Marchand est désigné Président, Claude Crozet Trésorier, Juliette
Gasselin est désignée Secrétaire.

3 . Activité de l’association
A partir de l’hypothèse selon laquelle « tout enseignant est un praticien
chercheur », on cherche les conditions qui permettent de valider ce qu’il
établit. On évoque une collaboration en cours de réflexion entre l’ICEM et
l’INRP en vue de définir le statut de praticien chercheur. Ce statut se
définirait en particulier par un étayage de l’analyse des pratiques par des
référents théoriques explicites. la notion d’ « observation participante » est
évoquée. Ce débat ne parvient pas au consensus et reste ouvert quant aux
intérêts que pourrait trouver l’association dans un partenariat avec la
recherche universitaire.
La méthodologie qui permet de faire fonctionner les centres de recherche est
abordée ; elle consiste actuellement à l’émergence « réactionnelle » de
matière fluide (écrits sur le site Marelle et les listes de diffusion), à sa
conservation et à son utilisation. Cette démarche se révèle coûteuse en
temps, et on cherche des moyens d’optimiser l’opération qui consiste à rendre
utilisable cette matière première par ses membres. Le fait que cette matière
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puisse faire avancer les acteurs de l’éducation sur les conceptions de
l’apprentissage nous confèrerait une responsabilité de fait par rapport à
l’évolution du champ éducatif.
On évoque les moyens d’optimiser cette opération, par exemple en attribuant
des objets aux messages sous forme de mots-clés qui faciliteraient leur
capitalisation sur les sites. Mais cette solution n’obtient pas l’unanimité du
fait des objets toujours multiples des messages, et des réactions toujours
imprévisibles et multiples.
La mise à jour de la plaquette est l’occasion d’une mise au point sur ce qu’on
appelle une « carte conceptuelle initiale », sorte de définition du socle
commun de concepts utilisés. On postule que la communication est première et
inévitable, et qu’il s’agit de la laisser circuler au lieu de la réprimer. La
communication peut se décliner sous forme d’interrelation (transmission
d’information entre les systèmes vivants) et d’interaction (transmission entre
un système vivant et un système inerte). Or la communication conduit
fatalement au désordre. Au regard de cette hypothèse, c’est, en particulier,
la façon de laisser circuler la communication, au lieu de la réprimer, qui
caractérise nos recherches.
Dans un système traditionnel, l’ordre est produit par une permanence
(l’injonction, la stabilisation). Les classes « du troisième type » semblent
plutôt montrer qu’un groupe a une tendance naturelle à s’auto organiser, dans
un processus dynamique qui vise à préserver un équilibre instable. L’auto
organisation semble à la fois un préalable technique et une conséquence.
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4 . Choix de délégués départementaux
01 : Ain
Hélène Eustache
408, route de Paris
01 170 GEX
04.50.41.05. 78
heleneustache@hotmail.com

18 : Cher
Bernard COLLOT
Impasse du Riou
18300 BUE
02.48.54.03.48
Bernard.Collot2@wanadoo.fr

60 : Oise
Guilain Omont
2 rue de Gournay
60790 Montherlant
guilainomont@yahoo.fr

77 : Seine et Marne
Philippe LAMY
1, rue de Douy
77410 ANNET s/ MARNE
01.60.26.72.60
Philippe-Faby.Lamy@wanadoo.fr

1O : Aube
Jean-Claude MURA
6 , rue de Villetard
10 800 BUCHERES
03.25.73.54.48
jcmura@wanadoo.fr

17 : Charente Maritime
Laurent BELLENGUEZ
25, rue Victor Hugo
17 100 SAINTES
05.46.97.78.14
06.80.64.23.94
laurent.bellenguez@wanadoo.fr

31 : Haute-Garonne
Juliette GASSELIN
Ancien Presbytère
31350 ESCANECRABE
05.61.94.02.05
06.81.52.29.58
Juliette.Alonso@ac-toulouse.fr

34 : Hérault
Nathalie MASSE
Le Béal n°17
399, rue St Hilaire
34070 MONTPELLIER
04.67.64.67.82
06.87.27.41.94
smt1974@wanadoo.fr

69 : Rhône
Roger BEAUMONT
Le Bourg
69290 POLLIONNAY
04 78 48 18 52
roger.beaumont@laposte.net

71 : Saône et Loire
Claude CROZET
Le bois de Laye
71800 St Julien de Civry
03 85 70 60 13
claude.crozet@libertysurf.fr

86 : Vienne
Patrick GALLAND
La grande Vergne
86 150 MOUSSAC
05.49.84.51.70
Indien86@wanadoo.fr

93 : Seine Saint Denis
Bérangère LABALETTE
154, rue Lenain de Tillemont
93 100 MONTREUIL
01.55.86.02.09
Berangere93@aol.com

5 . Eléments de fonctionnement technique
Pour les classes ou les personnes ayant une adresse en @marelle.org, il est
possible de chercher les messages à
https://ssl.ouvaton.coop/webmail/src/login.php
On peut également configurer un serveur de messagerie avec :
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Courrier entrant (POP3) : pop.ouvaton.org
Courrier sortant (SMTP) : smtp.ouvaton.org
Nom de compte: c'est l'adresse en @marelle.org
Mot de passe: ton mot de passe

6.Rapport financier
Reporté en début d'année 2005.

7.Rapport moral
Hélène va bien, merci pour elle. Jean Claude dort, ça a l’air d’aller quand
même. Juju va boire un coup. Ludo la questionne sur l’auto organisation. On
parle de Guillain et de Philippe qui avaient l’air d’aller bien. Bérangère va
sûrement bientôt sortir des toilettes : ça va être énorme !
Et moi, Lolo, je fais le rapport moral, mais il paraît que je suis un peu fatigué.

Allez gros bisous à tous,
@+
Juju

