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Chers collègues et amis,

Une demi-décennie, déjà ! Ce sont cinq années qui se sont écoulées, au terme desquelles nous nous retrouvons
encore pour parler d’avenir, dans de nouveaux locaux, avec d’anciens comme de nouveaux acteurs. Le chemin
parcouru a été bien long et sinueux depuis une assemblée constitutive tenue sur un lit après une pizza partagée
par quelques amis qui rêvaient un peu sans vouloir s’arrêter là, puis une première assemblée générale tenue
tant bien que mal dans une petite chambre d’étudiant. On ne doit pas oublier ce passé, qui a été parfois facile
et plein d’envie, parfois douloureux et sans espoir ; on ne doit pas oublier tout ce qui a été construit, petit à
petit, par tant de héros et tant de bonnes volontés. Si aujourd’hui nous sommes là pour parler de projets, nous
devons avant tout nous donner un moment pour contempler ce passé qui nous éclaire et nous pousse, par les
leçons qu’il nous fait et le recul qu’il nous donne, un passé à ne pas oublier et dans lequel ne pas s’enfermer.

Cette merveille que nous bâtissons année après année, y passant jours et nuits, avec tant de fougue et
d’investissement, elle est votre oeuvre. Les membres du conseil d’administration et du bureau sont les piliers
de tous ces projets et rarement j’aurai vu tant de dévotion, je ne saurai jamais exprimer assez mes pensées et
remerciements envers eux. Les intervenants sont notre sève et irriguent avec passion les lycées, partageant sans
cesse avec les lycéens ; ce sont le coeur battant de l’association et ceux qui rendent possible tous ces projets :
mon admiration et ma reconnaissance leur est infinie. Enfin, tous ceux qui nous soutiennent, de près ou moins
près, de toutes les manières, sont autant une source de motivation que de réconfort. Chacun mériterait des
heures et des pages, et même ainsi justice ne leur serait jamais assez rendue. À tous : merci !

Ce sont de nombreuses réussites que nous nous apprêtons à évoquer, et que nous chercherons à confirmer et
développer ; mais cela ne doit pas faire oublier les calvaires qui demeurent sur le chemin et une réalité parfois
difficile. Les membres du CA vieillissent et s’éloignent du terrain, les projets grandissent et se ramifient mais
le temps se fait plus rare pour les supporter, et au fur et à mesure que l’aventure du GICS progresse, sa
complexité s’accrôıt. Cette année 2014-2015 a été marquée par bien des failles, filles de ces réalités, qu’il s’agit
maintenant de comprendre, de savoir accepter et pallier. Des lycées ont été délaissés faute de responsables, les
calendriers ont pour beaucoup pris du retard sinon été entièrement vides faute de rigueur, bien des séances
ont été incertaines jusqu’au dernier moment, parfois pour ne même pas être, et combien d’intervenants ont
vu leur motivation perdue en étant oubliés, emportés par les flots de l’urgence ? Voilà donc ce qui nous ronge
et nous perd, symptômes d’une pourtant saine attitude de rigueur et de foi, poussant à vouloir trop faire, et
faire trop bien : l’urgence. L’organisation a manqué d’une synergie forçant un rythme commun, cette cohésion
dont je me dois d’être le souffle n’a que trop peu existé, et ce fut là une terrible et coûteuse erreur, dont je
m’attriste et pour laquelle je ne peux que vous présenter mes excuses. Désormais, nous voilà plus aguerris et
plus lucides, et de ces expériences passées nous nous ferons plus forts.
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Toutefois, cette année, si elle a été marquée par un flottement certain dans plusieurs lycées et maints
projets, reste une année charnière, marquant un pas immense fait dans la direction de l’abstraction de nos
actions et de la vision à plus long terme. Les dossiers, appels à projets et concours sont un tremplin de
visibilité et de moyens, et nous n’avons pas chômé en cela : IDEX Paris-Saclay, La Riposte, le Challenge
GMF, le trophée EDF, PSL et bientôt la région Île-de-France, non tous sans succès. Le site Internet depuis si
longtemps à l’horizon, sera non seulement une belle vitrine mais aussi et surtout permettra un assouplissement
de la gestion des lycées et une autonomisation progressive des responsables locaux. Après plus de 24 mois de
discussions et de développement, parfois dramatiques et douloureux, nous arrivons bientôt à ce grand moment
de renouveau, avec une mise en ligne prévue avant la fin de l’année. Enfin, la première conférence annuelle
du GICS, présentée par Roland Lehoucq à l’IHP a été un franc succès et la preuve de notre capacité de
mobilisation et d’organisation. Tous ces outils sont là pour l’avenir, ce sont les piliers d’un GICS plus grand,
plus haut et plus fort que l’on érige.

Nous voilà ainsi au début d’une nouvelle ère : services civiques, nouveaux lycées, appels à projets consé-
quents, agréments académiques, recrutement enfin généreux, accords avec les écoles doctorales, nouveaux
lycées dont les premiers hors d’̂Ile-de-France, et aussi et surtout bien de nouveaux visages qui nous ravissent
et débordent d’envie et de motivation. Ce sont aujourd’hui encore des graines que nous plantons, de nouvelles
idées, de nouvelles aventures, de nouvelles amitiés surtout. Peu à peu nous nous rapprochons de nos rêves,
sinon les dépassons, mais nous affrontons aussi les risques et incertitudes de toute mutation. À l’aube de notre
changement d’échelle, la concrétisation n’est pas tâche aisée, et c’est de tout notre coeur et avec toute notre
énergie que nous devons mener ces projets à leur terme. C’est un moment d’extase mais aussi un gouffre
au bord duquel nous marchons, celui du débordement et de la dissipation qui ferait toutes ces idées rester
lettres mortes. C’est là encore notre passé qui doit être notre phare, nos erreurs et nos succès qui doivent
nous guider. Le travail doit être réparti et chacun doit porter des facettes du projet, sans pour autant s’isoler.
Cela demande une grande confiance, et une véritable discipline, de la part de chacun et envers tous. C’est
ainsi que nous pérenniserons nos efforts, que nous assainirons notre fonctionnement, que nous atteindrons une
structuration intelligente et saine. Le changement d’échelle, enfin, est devenu plus qu’un espoir fou, nous y
sommes.

Un soleil radieux se lève sur le GICS, j’en suis profondément heureux ; c’est l’oeuvre de chacun de vous et
de tous ceux qui n’ont pu être présents aujourd’hui, j’en suis profondément reconnaissant. Toutefois ne nous
laissons pas aveugler par tant de lumière, ne perdons jamais de vue nos objectifs, affirmons-les plus haut et
fort que jamais : faire vivre la science, diffuser la culture, partager les passions.

Merci pour votre attention, merci pour votre présence,

Le président,

Didier Lesesvre
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