
En préparation au Conseil de novembre 2013
« J’ai besoin de liberté, donnez-moi de l’organisation » 
cité par G.Mangel dans les stages PI

ou de quoi (pro) poser un cadre

Belgique, Bordeaux, Epi de Caux, Epirénées, Francilie, Isère, Rouen, Toulouse
Tels sont les mots qui viennent et reviennent pour nommer des lieux et/ou des groupes dans 
lesquels nous travaillons la PI et sommes travaillés par elle.
Leur inscription dans le BI (ou autres lieux-temps qui font office de « partie prenante ») dit au 
moins une chose : une reliance… par, pour, avec des personnes porteuses de pratiques de PI

Epis ici, collectif d’épis là-bas, épis de base, épis d’organisation, Conseils locaux, journées, 
chantiers, rencontres, stages… nous avons, dans chaque lieu, notre organisation propre, nos 
terrains et nos façons d’y travailler la PI.
Pas simple de se donner une représentation qui pourrait rendre compte d’une structure 
d’ensemble ! 
L’atomium peut-être … mais comment nommer les boules et les tuyaux-couloirs qui les 
relient !!?

Si une représentation satisfaisante n’est pas à l’ordre du jour, ce qui l’est chaque année, c’est 
notre institution Conseil du Ceépi, «  clé de voûte de l’agir et du fonctionnement du 
collectif. »(BI 167 p.49). 

L’atelier 1 du Conseil de 2012 disait à propos de cet « agir »,  «  Avoir des projets communs. 
Objet commun : mettre sur pied des moyens pour valoriser et approfondir les échanges sur 
nos pratiques. 
Et, a écrit Michel Exertier « la raison d’être principale des collectifs et du CEépi est la 
construction des outils pratiques organisationnels et théoriques, pour rendre plus 
performants leur milieu professionnel (éducation, enseignement, accompagnement social, 
soin etc…) » (BI 167 p.38)

Nous appuyant sur ce que nous (re)disent ces propos, nous proposons d’envisager le Conseil 
en deux temps : un temps d’organisation et un temps de partage à propos de nos terrains 
respectifs, questions, envies, objets possibles de travail à mettre en commun

Pratiquement, il s’agirait d’envisager la journée de Conseil (et ses préalables) de la façon 
suivante :

10h Accueil

10h30-12h30 : 
A. Les responsabilités
Faire le tour de toutes les responsabilités, permet au collectif de passer en revue les diverses 
institutions et de traiter les différents points d’organisation 
Pour favoriser à la fois un gain de temps et de l’interactivité, chacun écrira le bilan de sa 
responsabilité1 et l’enverra pour le BI d’avant le Conseil, celui d’octobre 

1Voir texte à ce sujet de Irène Laborde



(responsables Rouen) qui nous arriverait dans les environs du 20 afin que tous puissent 
prendre à temps connaissance de ces bilans.
Sur place, il sera possible, dans la limite de ce temps, de prendre la parole sur sa 
responsabilité, de poser des questions pour sa responsabilité ou pour d’autres, de remettre ou 
de garder sa responsabilité, d’en instituer de nouvelles si nécessaire

B. Les éventuels sujets pendants des deux épi DIRE de 2014

12h30-13h15 Repas

13h30-15h50 

Chaque région aura préparé de quoi faire une présentation (soit oralement, en étant présent 
soit via un document envoyé aux R du Conseil qui veilleront à le partager) de son paysage PI 
pendant l’année écoulée et de ses projets pour l’année à venir 

Des entrées possibles pour chaque région : 
 

- Ses modalités d’organisation propres 
- Ses publics (ceux des épis et/ou autres temps et lieux)
- Ses modalités de formation (auto-formation ou à destination d’autres, selon les 

demandes)
- Ses questionnements
- Ses propositions d’un objet de travail pour l’année, soit local soit à travailler dans 

chaque lieu

Chaque région aura prévu une proposition de travail à faire ensemble, à propos d’une 
institution de la PI (et ce qui la traverse). Ex : la parole (qui traverse les institutions), le BI, 
l’écriture de la pratique etc…)
Temps max de 20’ pour chacun, questions des autres comprises

15h50-16h05 : pause

16h10-18h
Choix, dans ce qui a été présenté,  d’un objet de travail commun pour l’année
Modalités selon lesquelles nous voulons travailler, partager, échanger, écrire à propos de, 
autour de cet objet de travail

18h-18h. 30 Ca va ? Et au revoir


