
RtUNION 

Dl ouvrant le colloQUe lnternatiooal du ccn 
grès de 11 Ecole Moderne qui s•est tenu cette an
née à St Etienne , Freinet précisa l'existence or
tlcielle de la Fédération Internationale des Ma.t
vements d'Ecole 110c1erne. ses statuts ayant été 
déposés en France en aoOt 1958. A l 'issue de cet 
te assemblée, une COJlllllission composée de délégués 
repx·ésentant 11 nations rut chargée d 1 étudier l' 
organisation de la fédération et la Jlllblication 
d'un bulletin international de liaison. 

certes, la mise en train d 1une telle asso~ 
clation s'avère difficile par la dispersion des 
responsables nationaux. Freinet parant au plus 
urgent a déI>Osé les statuts administratifs habi
tuels. Il est évident QUe chaque pays devra les 
étudier ; nous les ·raisons polycopier et vous les 
adresserons d1 ici quelques j ours . 

La CODlllission F, I .MuE.M . réunie à St Etlen·
ne a commencé ce travail et préparé un projet d 1 

organ isatioo intérieure qu 1 n faudra Intégrer aux 
statuts . En voicl 1 1essentiel 
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Organisation de l a FIMEM - Projet 

- orouper au sein d'une fédération internationale 
les groupements d1Ecole MOderne ( Techniques 
Freinet )" coordonner leurs diverses ac ti ~ités . 

- or ganiser les contacts entre les éducateurs dans 
l'esprit de l'UNESCO 

- organiser les échanges ~ lettres, maitres et é
lèves , colis , t ravaux , expositions clrculantes ,. 
cah iers de roulement, bandes magnétiques , multi 
plex ( entretien direct par les stations de r a-· 
dioté1év1s1on ) . 

Activités de la FIMEM 

- FOnctionnement de cornm1ssicns internati onales de 
recherches pédagogiQUes , 

- Organisation de démonstrati ons dans les dif fé~ 
rents pays avec l a participation d ~ organlsations 
internatiatales ( UNESCO ) 

- Aide pour l 1extentlon des technlQUes de ! ;Ecole 
110c1erne dans les pays oti elles débutent . 

~ Etude des moyens de pénétration dans les pays 
oti elles ne sont pas connues . 

- Action en raveur des pays en vole de développe
ment en collaboration avec l 'UNESCO( envol de 
do~umentation . de matériel ••• ) 

F.l.M . E.M . 

• Relation s 

- Partlcipati oo ,errectlve dans les congrès Inter
nationaux . 

- Relations avec l'UNESCO 

~ Relations avec les organismes pédagogiques et 
synd i caux internationaux . 

Publication s 

BUl letln trimestriel paraissant · les 15 mai, 15 no
vembre , 15 février . 

Organisation intérieure 

Pour être représenté au c. A. de la F .I . !1.E.M 
le pays doit avoir un mouvement Ecole MOderne or
ganisé nationalement par les voles légales oci par 
une existence de rait ; Il tait parvenir au secré
tariat ses statuts ou son règlement intérieur . 

·· oes cœiités locaux avec un responsable peuvent 
@tre directement rattachés ~ la FIMEM (art . 11 des 
statuts ) 

·· Les différents gr oupements doi vent signaler leur 
existence en adressant au Ministère de 1 1 Education 
de l eur pays les statuts de la FIMEM et un rapport ( 
de leurs activités nationales . Ils informent éga
lement les mouvements éducatifs nationaux et i:u. 
NESCO 

- Le secrétariat tient un tlchier FIMEM à jour.cha
que année apr ès l 1assemblée générale 1l comuunique 
les changemen ts par la voie du bulletin . 

- Le bureau constitué régulièrement par le congrès 
FIMEl-1 de Bruxelles en 1968 comprenait: 
prés !dent ~ c. rra inet ( France) ; ViCec·Présldents: 
o. perrlot (France ) o. Tamagn1ni ( Italie ) M. per
renoud (Suisse ); secrétaire ~ Lucienne Balesse 
(Belgique l; Trésorier ~ Pons ( France ) 

• P Cliaque pays présente son ou ses délégués ort1-
c.1e1s dent. l 1ensemble f ormera l e prochain catsell 
d 'Administration . celui- ci répartira les différen
tes responsabilités entre ses membres . 

Co m p ta b i 1 i t é ( Ar t . 1 6 ) 

- La FIMEM a une comptabilité distincte des grou
pes naticnaux et contrôlée par lé c .A. 

- ce tonds commun est alimenté par les cot isations 
et les abonnem&n ts éventuels au bulletin . 

Cotisation annuelle 

-· 100 NF par pays , par tranche de 500 membres 
- participation des comités locaux suivant leurs 

possibilités . 
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