
RIDEF AU LmA1~ 
(8-22 Juillet 1971) 

QU'EST-CE QU'UNE RIDEF? 

Ni stage, ni con grés, c'est la réunion d'éducateurs 
Freinet de toutes nationalités désireux de 

s'enrichir humainement au contact d'un pays. 
faire progresser la Pédagogie Freinet grâce à 
l'ouverture sur de nouveaux problèmes qu'ap
porte tout pays. 
aider à s'organiser et à s'enrichir les mouve
ments pédagogiques locaux qui se réclament 
de notre idéal, défini par la "Charte de l'Ecole 
Moderne". 
donner à la FIMEM des instruments de travail 
et de diffusion (traductions, textes de pré
sentation, etc ... l. 

POURQUOI LE LIBAN ? 

Grâce aux efforts de nos amis Libanais et en par
ticulier de Gorra et Georgi, un climat particuliè· 
rement favorable à la Pédagogie Freinet a été créé 
dans ce pays, notamment une école Freinet. 
Au sein du Conseil National du Tourisme au Liban, 
Gorra s'occupe de l'Accueil des Jeunes. A ce 
titre, il nous assure des transports aériens et un 
hébergement au prix le plus bas. La RIDEF a 
donc au Liban de nombreux atouts. 

POURQUOI LA FORMATION CONTINUE ? 
La RIDEF/71 sera notre Université d'Eté dans 
l'esprit Freinet. . 
Sur le plan intellectuel, le Liban est pour les cama
rades d'Europe l'endroit privilégié pour une con
naissance de l'Orient. Cette découverte, nous n'al
lons pas la faire de façon livresque, mais en 1 iant 
continuellement les lectures aux enquêtes et aux 
dialogues avec nos camarades du Proche Orient, 
puis en nous exprimant sous les formes les plus 
diverses. Ainsi, pendant deux semaines alterneront 
des journées de recherche et des journées d'expres
sion, les camarades choisissant leurs ateliers et les 
organisant en autogestion. 

LES ATELIERS 
al ATELIERS OE RECHERCHE 
Nous en prévoyons une grande variété 

Littérature et Poésie arabe 
Musique et Danse 
Le Bilinguisme 
Etude de la vie quotidienne 
L'apport de l'Orient à l'occident 
L 'ecole Rurale 
L'Economie Libanaise 
Le problème palestinien, etc ... 
Les croisades vues de l'Occident et de l'Orient 
Mise au point et traduction d'un texte "Qui 

est Freinet?" 
Charte de la FIMEM 

bl ATELIERS O'EXPRESSION 
Expression Corporelle, Musicale, Graphique, 
Photographique, Poétique, Théâtrale, etc .. 

PARTICIPATION AUX FRAIS 
al Traversée Avion (embarquement possible à Paris. 
Genève, Milan, Rome), sur Jets réguliers. Prix 
variant entre 700 et 800 francs pour l'aller-retour 
suivant le point de départ et payables fin Mai 71 
au plus tard. 
b) Pension à Beyrouth (foyer étudiant, chambres 
à 2 lits) Forfait pour 14 jours (nourriture, héber
gement, fournitures, visites, excursions, spectaclel 
300 francs, payables au Liban. 
c) Extension 14 francs par jour en pension 
complète, excursions non comprises. 
dl Conditions spéciales pour familles. 

INSC.RIPTIONS Avant le 31 mai 71 
Envoyer le bulletin d'inscription ci-dessous accom
pagné 
1 - de 20 francs pour frais de dossier, non 

remboursables en cas de désistement, (virement, 
chèque, mandat internationall. 

2 - de 2 timbres ou coupons-réponse interna-
tionaux. 

Votre inscription vous sera confirmée par retour, 
dans la limite des places disponibles. Si vous êtes 
en surnombre, votre versement vous sera rem
boursé. 

à découper 
Bulletin d'inscription à adresser à 

R. UEBERSCHLAG 3, avenue Ferdinand Buisson - PARIS xvf 
Nom (capitales) ............................... _ ...................................................................... _ .. _._ .. 
Date de Naissance ___ . ______ . _______________ . ________ .___ Nationalité __ . _______________ . ______ ._. __ . __ .. 
A dre sse ~. ________ . ____ ._ .. _________ _____________________ ~. _~._. 
Etablissement Scolaire (le cas échéant) 
ou profession 
s'inscrit à la RlDEF/71 au Liban 

Tél .............................................. _ ..... . 

Date 
Signature 
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