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Bonjour à tous,  
Vous avez probablement su que j’avais eu un incident de santé sérieux : embolie pulmonaire, 
Samu, cardio intensif. Je vais mieux, mais je doits faire attention, me ménager, et suivre un 
traitement anti coagulant à long terme.  
En conséquence, plusieurs changements en découlent : 
Je ne serais pas avec vous à Paris au mois d’Avril et de Juin.  
Le séminaire, l’atelier, la réunion pédagogique auront lieu bien sûr.  
Pour le séminaire d’Avril, j’ai demandé à Frédéric Borde d’assurer la présidence par intérim 
et il a accepté. Ce qui laisse la place au partage de régulation par plage temporelle (matin, 
après midi) et/ou par article discuté. 
Les formations que j’ai prévu à Saint Eble auront bien lieu, l’université d’été aussi. 
De plus, je propose que le séminaire de novembre se tienne à Lyon, sur deux jours.  
J’ai à cela plusieurs motivations. 
Le déplacement sera pour moi plus court et plus facile.  
Pour une fois ce ne seront pas les mêmes qui se déplacent en train ou en avion.  
Mon idée n’est pas de délocaliser de façon permanente le séminaire à Lyon, mais plutôt de 
rendre imaginable qu’une fois par an nous le faisions ailleurs qu’à Paris, sachant que la 
France a été ainsi aménagée qui fait que tous les déplacements vers Paris sont les plus aisés.  
Mais j’ai encore autre chose en tête.  
Je voudrais profiter de ce changement d’habitude, si vous l’acceptez, pour proposer une évo-
lution plus profonde.  
Je propose que nous mettions fin à l’association GREX.  
Et du même élan, que vous (mais j’y serais aussi) refondiez une nouvelle association pour 
préparer l’avenir.  

Une nouvelle association qui serait à la fois la continuité de la précédente, avec vous 
tous, et dans les mêmes missions, mais qui aurait un président, un trésorier, un ou des secré-
taires élus.  

Une association qui rediscuterait ses statuts et qui serait portée non pas par ceux et 
celles qui sont bientôt ou déjà à la retraite (pour ne pas parler directement de l’age) mais par 
ceux qui seront encore là possiblement dans 20 ans.  

Une association avec des assemblées générales régulières. Bref, une association 
« normale ». 
Je la verrai bien s’appeler GREX 2, pour marquer la continuité, mais aussi parce qu’il existe 
déjà un site qui se nomme ainsi. Mais ce n’est qu’une proposition. Je veux bien du titre de 
président honoraire, et je pense continuer à m’occuper de la revue Expliciter (tout en pensant 
à préparer une ou deux personnes à pouvoir le faire à ma place, ce qui arrivera tôt ou tard). Je 
ne sais pas quelles seront mes contraintes de santé, mais probablement je viendrais moins à 
Paris et pas à tous les séminaires.  
Je pensais que la délocalisation à Lyon le temps de deux journées marquerait l’ouverture vers 
la transition que je propose, en plus du fait que symboliquement nous discuterons sur la base 
du numéro 100 d’Expliciter ! 
Tout cela est formulé sous la forme de propositions, il y a lieu d’en discuter, de concevoir un 
calendrier de transition qui convienne au plus grand nombre des présents habituels (les 
autres ne verront pas de changement). 
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