Editorial
LE CONGRES DE CLERMONT-FERRAND :
des perspectives
Nous avons profité de la présence aux journées d'été de Draguignan, en plus des
membres du comité d'animation, des représentants d'une quarantaine de groupes départementaux pour prospecter et
recueillir le maximum de suggestions, de pistes de travail, de techniques d'organisation pour une préparation
pédagogique efficace du congrès de Clermont-Ferrand.
Huit groupes hétérogènes de réflexion ont prospecté les idées de chacun, puis, dans une séance plénière d'une heure,
ont réverbéré à tous les tendances dominantes de chaque groupe.
Les perspectives que nous vous proposons dans cette page sont donc la synthèse des diverses propositions et
réflexions ; des projets plus affinés seront mis au point à la prochaine réunion du C.A., en novembre, en fonction de
l'état des chantiers de travail recensés par A. Mathieu, de toute autre suggestion ou idée déjà précise de travaux en
cours d'élaboration, que vous transmettrez à Michel Barré.

Le style du congrès sera mixte: ouvert à tous mais devra permettre approfondissement
et bilan du travail des chantiers ou modules, qu'il s'agisse:
Des modules de travail, de réflexion, nés pour le congrès de Bordeaux et qui poursuivent leurs recherches ;
- Des modules spécifiques à certaines commissions ;
- Des modules créés depuis le congrès de Bordeaux et peut-être nés des düférents stages et rencontres de cet été.
Pour chaque chantier ou module, Clermont-Ferrand pourra être non un but mais une halte pour y voir plus clair,
pour Caire le point, un moment de confrontation d'où naîtront des convergences ou des divergences nécessaires au
développement d'une direction de travail riche.
Cela pose avec plus d'importance le problème de l'accueil des nouveaux et des camarades de la F.I.M.E.M. Le
secteur second degré a Cait, au congrès de Bordeaux, l'expérience d'un mini-stage avec deux permanents,
parallèlement aux travaux des autres modules du secteur. C'est un exemple de cet accueil souhaité. Il faut y penser
très attentivement.
Cela pose le problème de la mise en relations, de la jonction des travaux des divers modules de recherche pour une
confrontation , une communication plus élargies. Il faut trouver, tout au long de ces quatre ou cinq mois, l'articulation
entre les recherches émiettées et la perspective de quelques séances assez structurées d'où se dégageraient les grandes
options du mouvement, ce que tous les participants aux journées de Draguignan ont souhaité.
Une pluralité de possibilités est donc ouverte à chaque secteur de travail... Chacun doit y réfléchir et se sentir déjà
participant responsable.

lia aussi été évoqué la nécessaire confrontation de nos démarches d'apprentissage avec les
recherches extérieures ...
Mais les propositions sont à préciser :
- Les commissions qui souhaitent organiser des tables rondes devront très vite en définir les contenus, les
participants et les animateurs. Elles devront également prospecter les invitations possibles, tant sur le plan
national que local, afin de préparer par des échanges préalables sérieux ces séances qui ne peuvent s'improviser.
Enfin, il faudra encore préciser le style de ces rencontres : on peut soit écouter et questionner le ou les invités qui
apporteront leurs idées, leurs recherches, et débattre ensuite, soit présenter nos thèses d'abord et interroger ensuite
nos invités.
- Les commissions ou chantiers qui préfèrent plus simplement inviter des personnalités à certaines séances-bilan de
leurs travaux devront également en ass.u rer la préparation.
Dans les deux cas, ce n'est pas l'équipe départementale seule qui peut prévoir ces invitations diverses; tout le
mouvement est concerné ...

lia encore été souhaité à propos des soirées de ce congrès d'une part qu'elles fassent une
large place à l'enCant ou l'adolescent, à ses créations et aux témoignages de son potentiel, de ses démarches, mais
aussi à des apports des adultes du mouvement (leurs créations ... leurs propres recherches, etc.) et d 'autre part,
qu'elles soient ouvertes au grand public (la situation du congrès en pleine ville y étant favorable) . Pour ces soirées, il
Caut aussi que des propositions précises, participation ou informations, soient recensées au cours du trimestre à venir.

Le groupe départemental a choisi de vous accueillir à la Faculté des Lettres de
Clermont-Ferrand, en pleine ville, au cœur même de la vie quotidienne d'un quartier où la tradition dans la
construction côtoie l'H.L.M.-abri. L'Auvergne et les Auvergnats ont la réputation d'être un peu austères mais, vous
verrez. ils sauront aussi être chaleureux ! •..
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