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Il est temps d'en parler et d'en fixer le déroulement afin que les éduca
teurs qui désirent s'y rendre puissent se décider en toute connaissance de cause .. 

Ces Congrès de l'Ecole Moderne sont d'ailleurs pour notre mouvement une 
manifestation vitale. Non pas qu'ils ncius servent tellement au point de :vue , 
propagande. .Pour si paradoxal que cela paraisse nos grandes rencontres de 
800 à 1.000 éducateurs - les plus g1)andes rnncontres d'éducateurs de France -
passent à peu près inaperçues nationalement. La radio les annonce . en 
quelques ·secondes et les grands journaux leur accordent moins de place 
qu'aux réunions de pêcheurs à la ligne, prudemment placées il ést vrai sous 
le patronage d'officiels ou de politiciens. 

Mais nos Congrès nous sont hautement précieux puisque eux seuls permet
tent les contacts indispensables entre travailleurs animés d'un même idéal et 
dévoués à la même tâche exaltante et désintéressée : la formation en l'enfant 
de l'homme de dJemain. Eux seuls permettent le renforcement et . la perma
nence de cet incomparable esprit Ecole .Moderne quj. est plus qu'une émouvante 
camaraderie, qui devient chaque jour davantage le lien natui'el et sensible 
entre travailleurs ~ttelé·s à une même tâche, ent~'e ouvriers illuminés par la 
pratique intelligente du plus beau des métiers. · . 

Les camarades réunis à Cannes en septembre dernier à l'occasion . du .. ÇA 
de la CEL ont examiné attentivement les problèmes posés par le Congrès de. 
Châlon et .ils ont pris toutes dispositions pour que ce Congrès soit l'.imposante 
manifestation d'unité et de fraternité que ne terniront plus des luttes parti
sanes qui. ne sauraient s'instµ.urer au sein de !'Ecole Moderne. .. 

Voici . précisées pa1~ les discussions qui se sont poursuivies depuis 
1
Ja rentrée 

entre rèsponsables, les décisions prises : .. 
10 :Notre Congrès de .Chalon sera, plus encore que les autres années, · un' 

Congrès de travail avec : 
a) Commissions de travail qui . se réuniront longùement; .,, ... ,. 
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b) Séances plénières de synthèse où seront discutés les proplèmes posés 
aux éducateurs par la pratique de l'Ecole ;Moderne; 

c) Exposition et démonstration techniques auxquelles nous donnerons plus 
d'importance que les autres années. -

2° _Ce caractère de Congrès de t ravail sem accentué pa;r une nouveauté : 
la tenue, pendant toute la durée du Congrès d 'un grand stage de l'Ecole 
Moderne. 

Nous n'avons jamais eu l 'intention de faire de nos congrès la rencontre 
exclusive d'initiés et de mordus. Il nous suffira de rappeler que chaque année, 
n.om~reux sont les groupes qui offrent à un ou plusieurs jeunes une parti-
cipation au congrès. · 

Seulement il faut que nous tenions compte de la présence dans nos congrès 
de ces nouveaux venus si avides de connaître et de s 'engager avec nous dans 
une voie dont ils sentent toute l'efficience. Nous av.ions l'an dernier suscité 
au pied ~evé une séance familière qui avait eu les plus }rnureux effet,s. Nous 
ferons mrnux cette année : nous organiserons un important stage d'initiation 
qui se;ra dans une certaine mesure ce que furent, au début de notre mouve
ment, les stages de Vence et de .Cannes. 

Dans des locaux préparés et a!nénagés à cette intention munis notamment 
de tout le matériel et outils GEL indispensables à l 'Ecolè Moderne les sta
giaires pourront, pendant quelques séances, prendre contact avec de~ enfants·. 
Ils pourront ensuite et su1·tout s'initier longuement et p1~atiquement aux 
diverses techniques de l'Ecole _!Vloderne : texte . libre imprimerie limographe, 
gravure, fichi'ers, marionnettes, théâtre libre, cinéma, magnétophone etc. 

Des instructeurs nombreux, choisis parmi les plus chevronnés de nos cama
rades seront à la disposition des stagiaires. Des conférences seront organisées, 
ce qui n'empêchera pas les stagiaires : 
- de bénéficier des expositions technologique et artistique ; 
- de participer aux travaux et aux séances plénières du Congrès ; . 
- de prendre contact en permanencé avec les habitués des congrès et d'en 

comprendre l'esprit. . ' 
En fin de stage chaque participant partira avec un journal de stage réalisé 

sur place avec l'imprimerie et les limographes. Il sera une conquête définitive 
pour nos techniques. 

Nous demandons à tous les camarades qui désirent participer à _ce stage 
de se faire inscrire sans retard. Ce stage durera vraisemblablement les lundi, 
màrdi, mercredi, jeudi et vendredi (mêmes conditions d ' inscription et d'héber-
gement que pou;r le Congrès). · 

Par ,Coopération f>édagog·ique nous procéderons au choix et à la désigna-
tion des irnitructeurs et des conférenciers. . 

3° L'e::vposition artistique et la Maison de l'Enfant seront plus riches et 
plus soignées encore _que précédemment. Des vJ.sites plus longues et plus régu
lières avec commentaires seront prévues pour que chaque congressiste béné· 
ficie au maximum d'une richesse unique dans les annales de notre pédagogie. 
(Groupes et camamdes, préparez dès maintenant votre participation). 

4° Afin que les congressistes puissent prendre plus longuement contact 
entre eux et qu'ils puissent tirer un meilleur ·profit des richesses qui seront 
réunies à ,Châlon, le programme de travail du Congrès sera allégé. Une part 
plus importante sera laissée aux diverses manifestations éducatives et ?r _écréa-
tives. · · 

5° Afin que l'atmosphère du .Congrès ne risque pas d'être troublée, _comme 
au cours des deux années précédentes par des considé1~ations pécuniaires, 
commerciales ou coopératives, l 'Assemblée Générale de -la CEL sera reportée 
au vendredi, qui lui sera totale11.1ent consacré. Le ,Congrès de l 'Ecole Moderne 
prendra fin le jeudi soir. Les participants au Congrès non membres de 1-a 
CEL pourront soit continuer leur travail de commission ou de stage, soit . 
participer aux excursions prévues. · 

· Au cours des séances plénières nous tâcherons d'organiser, avec les péda-
gogues français et étrangers _qui seront invités, des séances de confrontation 
de méthodes et de techniques qui pourraient être du plus haut intérêt. Nous 
préparerons ces confrontations au cours des mois à venir. 

Nous espérons _que les délégués étrangers pourront être plus nombreux 
encore qu'à l'ordinaire afin que notre Congrès conserve le caractère que nous 
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avpns toujours tenu à lui donner de grande rencontre nationale et jnterna
tionale des partisans d'une école progressiste et li.bératrice. 

7° Cette manifestation foternationale sera clôturée par une autre manf
feéfation effective ·de fraternité plù dessus les frontièi·es : rl.otre voyage eh Suisse. 

tar nous irons en Suisse. Nous ne craignons pas de manquer d'inscrip
tions. Nous craignons d'être · trop nombreux, ce qui risquerait de compliquer 
l'accueil quii . s'apprêtent à nous faire nos camarades suisses. 

Peu nous importe que les journaux et les revues plus ou moins officiels 
. fassent écho ou non à nos travaux. Ce qui .nous importe c'est que nous élar
. gissfons sans cesse le cercle de ·nos adhérents afin de préparei; la relève .qui 

poursuivra notre œuvre. . · . 
Ce qui nous importe, c'est de faire passer une fois encore sur notre Congrès 

et sur un mouvement pédagogique qui touche désormais le quart du per
sonnel enseignant français, ce grand souffle de camaraderie active et d'amitié 
aS.i~sante dans nos recherches_. et · qéations quj est, en définitiye, notre plus 
helle conquête. · . 

· Qùand, le dernier soir . du Co~grès, _nous unirons encore une fois nos mains 
de travailleurs, les · mots seront superflus. Par dessus nos idéologtes diverses 
et nos tendances, face au:iç tâches complexes qui nous attendent, nous_ commu
nierons dans notre exaltant souci d'etre d.es hommes pour pouvoir faire d.es 
hommes. 

A l'occasion de ce Congrès nous ferons un nouvel effort pour lier hotre 
travail à celui des éducateurs du deuxième degré qui sont restés jusqu'à ce 

,. jour indifférents ·à nos _ appels. Forts de l'expérience qui se poursuit en ·Italie 
_où le mouvement de l'Ecole Moderne est aussi vivace au deuxième qu'au pre
mier degré. nous demanderons à nos groupes départementaux d'essayer de 
prendre contact avec les éduoàteurs du deuxième degré de leur département 
et nom; tâcherons de fairii de même nationalement. 

Il n'est pas p9sslble que, en 1~53, nous soyions encore les victimes de cette 
dualité suscitée dans l'Université française par une longue tradition qui depuis 
des siècles tient à séparer le primaire du secondaire et du supérieur, qui nous 
iso'le dans des cultures plus scolastiques qu'humaines et qui sert en définitive 
cèux dont nous sommes les uns et les autres les jouets et les victimes. 

Les éducateurs de !'Ecole Moderne ont en tous cas conscience de tout ce 
qu'ils gagneraient à replacer leurs efforts dans le cadre d'un vaste mouvement 
national de !'Ecole Moderne, ferment et ciment de la culture populaire de 
notre époque. Ils sauront s'y employer avec toute la conscience et le dévoue
ment dont ils sont capables. 

C. FREINET . ._ 
DES NOUVE.LLES . DE L'ORGANISATION DU · CONGRÈS 

Les travaux préliminaires en petit. comité terminés, nous sommes passés à l'exécution. 
Et ii" est encourageant de constater que les camarades du Cro.upe de l'Ecole . Moderne, qui, 

. comme dans la plupart. des villes , ne sont pas nombreux à Chalon et dans les environs 
· immédiats, ont été immédiatement entourés d'u n groupe imposant de collègues, non seule

ment de ia normalienne sortante aux retraités et à l'inspecteur primaire, offrant tous leur 
collaboration dévouée et désintéressée, leur expérience, mais· e.ncore un groupe scofaire tout 
e"tier, comme une seul homme : Ecole de Bourgogne. Noblesse oblige ! 

Les fiches d'adhésion de principe arrivent régulièrement. Le 20 novembre, 38 départe
ments sont représentés. Le Var, à lui seul, annonce déjà 14 représentants. Qui dit mieux? 
Nous demandons aux délégués départementaux, lors de leurs réunions de groupes ou dans 
leurs circulaires, de recommander aux camarades d'adresser leurs fiches ·d'adhésion de prin
cipe, Elles nous donnent des indications précieuses, et tout en facilitant la tâche de la 
Commission d'Hêbergement, elles perm~ttront d'assurer aux congressistes le maximum de 
commodités. 

La question des excursions et loisirs, asse::i: complexe, cette année, est depuis deux mois 
tournée et retournée, creusée et grattée par notre camarade Jean, délégué CLTC de l'ICEM 
pour la Bourgogne-Franche-Comté ; il expose par ailleurs le problème. 
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Le projet de voyage en Suisse recueille l'approbation · générale ; le jour où nous annOt'l
cerons à nos camarades suisses que nous. arrivons 6 ou 700, ce sera certainement °très 
drôle, mais moins drôle d'organiser la croisade ! Faut-il en conclure que les co.ngressistes 
.veuJent bouder les merveilleux circuits régionàux proposés ? Ce serait bien dommage. Lisez 
attentivement la prose de notre camarade Jean. et faites vos économies, cel ~ en vaudra la 
peine .. . 

Nous n 'avons à vous . montrer à Chalon aucun mo,,ument spectaculaire et pourtant notre 
ville aurait pu fêter son bimillénaire ava.nt Paris ; nos quais et nos- avenues ne peuvent 
guère rivaliser avec la promenade des Anglais ou l'avenue de l'Opéra, encore qu'ils ne soient 
dénués ni de charme ni d'animation . Mais nous avons à vous montrer la merveilleuse Côte 
qui, de Dijon à Villefranche, borde la vallée de la Saône ; merveilleuse pas seulement par 
•es noms prestigieux qu 'elle porte de Chambertin à Moulin-à - Vent par Meursault, Mercurey 
et Pouilly-Fuissé, mais merveilleuse par ses panoramas variés et harmo.nieux, ses vallons et 
ses vastes horizons qui s'étendent jusqu'au Jura, dominé parfois par la masse étincelante du 
mont .Blanc, merveilleuse par ses musées, ses mo·numents, du célèbre Hôtel-Dieu de· Beaune 
à l'humble église romane de Brancion, ses richesses ârtistiques, · S~s souvenirs hautement 
intellectuels et son art du bien manger, et la cordiale jovialité de ses vignerons et de ses 
laboureurs et l'ardeur d'une « Pomponnette » endiabl°ée et d'un « chibreli » bien scande ... 

C'est tout · cela que. nous voulons vous montrer et bien d'autres choses encore si vous 
le désirez. 

Pour en terminer, nous renouvelons l'appel à toutes les suggestions, indications et conseils 
que nous vous demandons de nous adresser dè5 maintenant pour assurer au Congrès le 
maximum d'efficacité, de commodités et d'agrément. • 

Et le Congrès de Chalon- en-Bourgogne doit être un grand Congrès. 

R. JACQUET, 
Cité P. Vaux - B. 3 - Chalon- sur-Saône. 

Commission Tourisme Bourgogne - Franche-Comté 

CON CRÈS ET 

A l'issue du Congrès de Rouen, notre cama
rade Jacquet disait : « Chalon est en Bourgo
gne .. . Nous vous expliquerons sur place et le 
mieux possible ce que cela veut dire . » 

En effet, nous voulons vous fa.ire connaître 
notre Bourgogne . dans ce qu'elle a de plus 
célèbre comme dans ce qu 'elle a de plus discret 
et de plus intime. 

Notre Bourgogne: c 'est la Cité des Ducs et 
ses richesses gastronomiques, c'est son aristo
cratique Meursault, son noble Pommard, mais 
c 'est auss i son démocratique Beaujolais, son 
petit « Mâcon-Village», c 'est !e moutonne
ment des vignes et l'aridité relative des crou
pes, c'est le paresseux cheminement de la 
Saône et la grâce de la Cure et du Suzon , 
c'est le long retour en arri ère que l'on fait à 
Solutré ou Alésia, c'est la communion avec 
Lamartine à Milly ou Saint-Point ; c'est l'his
toire des vieilles pierres, de Vélay, Cluny, 
Tournus ou Autun, c'est ... , c'est .. . 

Essayer de faire connaître notre Bourgogne 
en un jour es t une gageure que nous ne 
tiendrons point. Nous voulons sélectionner quel-
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ques it inéraires et vous les proposer pour le 
samedi qui suivra le Congrès. 

Nous appellerons notre premier circuit, le 
Circuit Lamartinien. A partir de Cluny, nous 
visiterions les lieux que le poète a populari
sés : Milly, Saint-Point. Par la Roche de Solu
tre, nous irions à Juliénas. Vous ne connaissez 
pas ? Vous en garderiez un excellent souvenir ! · 
Et le retour nous verrait remonter la Saône de 
Mâcon jusqu'à Chalon. 

Notre deuxième itinéraire nous mènerait au 
châ teau médiéval de La Rochepot et nous fe'rait 
aborder la « Côte» par l'arrière. Et ce serait 
le défilé des noms prestigieux : Montrachet, 
Meursault, Pommard, Beaune, Vougeot nous 
açcueillerait dans . la salle de la Confrérie du 
Ta5 tevin , Beaune dans son vénérable Hôtel
Dieu et .. . dans ses ca.ves célèbres. 

Certains nous objecteront que la Bourgogne 
.n'es t pas seulement le duché. Ncius n'avons 
garde d 'oublier la Comté que nous traverse
rons et visiterons puisque nous envisageons une 
caravane en Suisse. Nous sommes 11ttendus par 
nos camarades romans et vaudois. Nous ne dou-


