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3 
Introduction au rapport de 86-87 
 
L'espace d'une année scolaire (chacun en connaît maintenant l'étroite dimension) nous 
sommes parvenus à rassembler nos réflexions sur un sujet plus difficile, en fait, à saisir 
qu'il n'y paraissait au départ : 
L'ESPACE DU CIO 
 
L'une des premières idées était d'approfondir une réflexion abordée en 84-85 à 
I'occasion de notre travail sur le projet de CIO. 
Un moment nous nous étions intéressés à I'espace du CIO : attitudes et comportements 
liés à nos différents lieux d'intervention ; différences des relations vécues dans des 
cadres (bureaux) différemment aménagés... 
Ce ne fut qu'une approche. 
Après un an consacré à un monument plus étendu, La Cité des Sciences et de 
I'lndustrie de .la Villette, nous y sommes revenus... à I'intérieur du CIO. 
 
A I'heure où I'existence même de ces lieux discrets voir confidentiels semblait encore 
être remise en question, nous avons choisi d'en examiner I'agencement avec toujours le 
souci de penser conjointement nos pratiques. 
Çà a commencé difficilement... Çà reste entre nous ce vide au début. Nous étions 
pourtant en plein dans Ie sujet... Mais comment I'aborder ? Pour trouver les traces de 
cet espace, il nous a fallu prendre des exemples réels, dresser les plans de certains de 
nos CIO. 
Notre questionnement s'est petit à petit structuré autour de trois thèmes qui forment les 
trois parties de ce rapport, résultat d'une écriture collective cette fois encore. 
 
Nous étions tout d'abord intéressés par I'idée de rendre percevable l’évident. L'espace 
et son organisation sont des données brutes qui s’imposent et qui imposent le 
comportement sans que cela soit perçu. Inversement, l'espace sert de justification à bon 
nombre de nos comportements (« on ne peut pas faire autrement : le bureau est là, et le 
secrétariat ici... ») 
Cet espace est toujours à la fois « déjà-là » et négocié, organisé, pour rendre 
« possible » un certain comportement. 
Donc, derrière la diversité des CIO étudiés, nous avons cherché la structure profonde 
organisatrice de l’Espace-CIO. Mais avant d'en arriver là que de surprises pour chacun. 
L'évidence de l'organisation de son CIO se brouillait très vide sous le regard et le 
questionnement des autres. 
Autre surprise, au moment des aménagements et petits changements : « Pourquoi ce 
choix et pas celui-là ? »  « On n’y a pas pensé ». « Ah, mais cet oubli ce « non-pensé »  
protège quoi ? Quel est ce choix à ne pas faire surgir dans la conscience du groupe ? » 
Toujours une part de compromis (ce que l'on se promet de taire : le consensus). 
 
Mais si cet espace est l’effet d'un compromis au jour le jour nos CIO, l’Espace-CIO, lui, 
est historique. Quel était sa structure à l'origine ? Qu'est-ce qui a disparu, s'est ajouté, 
s'est maintenu ? Les textes anciens (pas si anciens) sont la plupart du temps silencieux 
sur ce sujet. 
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Autre interrogation sur l'histoire : qu'est-ce qui perdure dans cette structure 
« matérielle » et qui peut-être bloque aujourd'hui certaines évolutions dans notre travail 
? 
 
 
 
Enfin, le CIO est à la fois un lieu et un ensemble de personnes aux statuts et rôles 
différents et donc dans un rapport différent à ce lieu-groupe sous deux composantes, le 
temps de présence en ce lieu, et I'inscription dans ce lieu, la place tenue, occupée. 
 
 


