
LES TRAVAUX DE LA F.I.M.E.M. 

17 pays participèrent aux travaux du 
congrès. 5 responsables nationaux em
pêchés envoyèrent de riches rapports 
sur leurs activités de l'année et leurs 
projets à venir. 

Grâce à une organisation des plus 
souples, les rencontres purement 
FIMEM purent se dérouler normale
ment tout en laissant à chaque membre 
le loisir de vivre le Congrès de la 
manière la plus complète. 

Voici dans ses grandes lignes le ré
sultat du travail : 

ÛRGANISATION 

La classification des pays en pays 
membres, pays avec correspondants 
et pays avec sympathisants est main
tenue. 

Cet·taines mutations ont été enregis
trées : la Turquie passe dans la ca
tégorie des pays avec correspondants, 
l'Allemagne devient pays membre. 

Les bureaux permanents ont été re
considérés : 
Le dédoublement de certains pour 
une action plus efficace a été étudié. 

Pom l'Europe : 
Le Nord reste animé par Raoul 
Jennar et Mireille Etienne, 13, rue 
d'En-Haut, Jodoigne-Souveraine (Wal
lonie - Belgique). L'organisation du 
Centre et du Sud sera complétée à 
la RIDEF cet été. 

n o 8·9 

Pour l'Afrique : 
Le bureau du Nord fonctionnera sous 
la responsabilité de Chabaane, Inspec
teur Régional à Béja, Tunisie. 
Celui de l'Afrique Tropicale sous 
celle de: Prudencio- B.P. 357, Cotonou 
(Dahomey). 

Pour l'Amérique du Sud et l'Espagne : 
Malgré les difficultés actuelles, le travail 
se poursuit. 

LIAISON 

Le <<LIEN» FIMEM reste l'organe de 
travail entre les responsables dans 
sa forme actuelle. 
Il ne sera servi qu'aux travailleurs 
réguliers. 
Des numéros spéciaux seront préparés 
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autour de thèmes particuliers chaque 
fois qu'il y aura nécessité. 

LES DOSSIERS EN COURS 

Les camarades intéressés peuvent par
ticiper à la mise au point des numéros 
ci-dessous : 
- Alphabétisation des adultes 
- Bilinguisme 
- Correspondance internationale 
- Coopérative scolaire : ferment de la 

pédagogie Freinet 
- jeunesse dans le monde 
- Etude du milieu 
- Mixité 
- Parents et école 
- Compréhension internationale. 

L'élaboration des dossiers se continue 
sur deux plans : au sein des commis
sions spécialisées avec des. camarades 
inscrits ; et sur le tas, par le .canal du 
LIEN et des multilettres permettant 
à chacun de participer librement. 

CIRCUITS INTERNATIONAUX 

D'ART ENFANTIN 

Les travaux d'enfants et les Cahiers 
de Roulement de plusieurs << Boules 
de neige » internationales ont montré 
l'intérêt porté par tous les pays par
ticipants {ro en cette première année) 
à l'Art Enfantin sous ses aspects les 
plus divers. 

La FIMEM participera au Séminaire 
qui aura lieu du 24 au 27 avril au 
Centre de la Culture de Bystrica en 
Tchécoslovaquie à l'occasion de l'Ex
position Internationale d'Art Enfantin. 
Pour participer aux circuits <<Boules 
de Neige ,, s'inscrire auprès de la 
responsable : 
Dasà Kmoskova, Muz;ejna 2a, 
Bratislava - Tchécoslovaquie. 

LA GERBE INTERNATIONALE 

Un questionnaire a été préparé et 
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envoyé à tous les participants (17 pays 
à l'heure actuelle) pour l'amélioration 
constante de notre revue. 
Le tirage en 13,5 X 21 est maintenu; 
les envois sont à faire en 100 exem
plaires au responsable : 
Gaston Meyer, 10, impasse Kiémen, 
57 - Sarreguemines (France). 

CORRESPONDANCE INTERNATIONALE 

Les appariements ne seront faits qu'en
tre classes pratiquant la Pédagogie 
Freinet. 
Un service de liaison étroite est prévu 
entre les responsables nationaux et 
la responsable internationale : 
Henriette Moneyron, 1 bis, rue d'Effiat 
63 - Clermont-Ferrand (France). 
L'équipe des traducteurs, grâce à la 
solide coopération de la commission 
des langues du second degré, a pu 
être encore enrichie. 
La campagne internationale pour l'ob
tention de la franchise postale pour 
la correspondance interscolaire se pour
suit. 
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LE CHANTIER BT ET BT SoNORES 
s'amplifie. 
De nombreux projets de BT ont été 
enregistrés. Andorre n'a pas été la 
dernière à se manifester. 
L es documents audiovisuels portugais 
et tchécoslovaques seront revus cet 
été à la RIDEF en Italie. 

STAGE INTERNATIONAL n'AosTE (et les 
autres) . 
De nombreux pays auront leurs pro
pres stages. 
Appel est fait aux responsables d es 
s tages de F ra nce pour recevoir s i 
possible des camarades encore dans 
l'impossibilité d'e n vivre un chez eux. 
En Aoste, le JXe Stage Inte rnationa l 
se continuera dans la ligne des pré-
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cédents sous le signe du bilinguisme. 

Il aura lieu dans la vallée d e Cham
porcher du 26 au 31 août 1969. 

Pour tous renseig nements et inscrip
tions, s'adresser à : 
Sergio Bosonetto, 12, vta Trèves, 
Aos te (Italie). 

LA RIDEF 1969 (Rencontre Interna
tionale des Educateurs Frei net) aura 
lieu cet te année e n Italie à Montebe
luna près de Treviso e n Vénétie, 
du 19 au 24 août. 
L e thème principal est : « Insertion 
de l' Education dans le Milieu social )), 

Du beau travail e n perspective et 
une possibilité aussi de connaître 
Venise et ses promenades s ur « Bur
chiello >>. 

Pholo R. Linarès 
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Pour tous renseignements et tnscnp
tions, s'adresser à : 

Dina Zanella, via Oberdan 10 

31015 Conegliano - Treviso (Italie). 

De longs travaux restent encore à 
faire. La FIMEM s'emploiera au mieux 
pour les réussit• dans la ligne rappelée 
par notre Présidente Elise Freinet 
dans son message : 

« C'est tout naturellement, vous en avez 
la conviction, que notre FIMEM se 
situe sous le signe d'une collaboration 
humaine avant tout. Nous sommes unis, 
sans règlements rigides, sans soumission 
à un organisme dirigeant. Rien ne 
laisse supposer par exemple, que la 

• 

France, berceau de la Pédagogie Freinet 
ait acquis, pour une bonne fois, un 
pouvoir de direction. 

Mais ce qui ne doit pas être changé 
c'est la direction qui a été prise pour 
une bonne fois, vers une rénovation 
totale, révolutionnaire, de la fonction 
éducative. <<C'est ce redressement pé
dagogique et social qui porte en lui 
une harmonie nouvelle, qui suscite un 
ordre profond et fonctionnel, une dis
cipline qui est l'ordre même dans 
l'organisation de l'activité et du travail, 
au sein d'un cadre social régénéré. n 

(C. Freinet - Ecole Moderne Française) 
R. LINARES 

MESSAGES D'AMITIE DES PAYS HORS-FRONTIERES 

Nous avons été sensibles aux messages d'amitié reçus de: 

- Herminio ALMENDROS, de La Havane (Cuba) 
- Professeur Marin BICIULEScu, de Bucarest (Roumanie) 
- Professeur Hopulele MIHAI, de Medgidia-Dobrogea (Roumanie) 
- Alexandre LEWIN, Halina SEMENOWICZ et l'Equipe Freinet de Pologne 

François VERSLUIS d'Utrecht (Hollande) 
Laïd T AlBI, d'Alger (Algérie) 
Mohamed HAkEM, de Sidi-Bel-Abbès (Algérie) 
BAkHTI, de Sidi-Bel-Abbès (Algérie) 
RIBOLZI, de Lausanne (Suisse) 

- Suzanne RoPERT, de Beyrouth (Liban) 
Lionel GoRRA, de Beyrouth (Liban) 
Ferran ZuRRIAGA, de Valence (Espagne) 
Rosalina TAINHA, de Lisbonne (Portugal) 
Aldo PETTINI, de Florence (Italie) 
Fatma GoNUL, d'Ankara (Turquie) 
Marie KoRCZYNSkA, Cracovie (Pologne) 

84 no 8·9 


