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Au congrès de la F.I.M.E.M. (qui s'est déroulé à 
Delft, en Hollande, du 14 au 17 avril 81}, i.l a été 
décidé d'organiser la xve R.I.D.E.F. (1} en Italie durant 
l'été 82. Successivement aux trois congrès nationaux 
du M.C.E.P. (Malaga, 27-31 juillet}, du M.C.E. 
(Perugia, 22-29 août} et de l'I.C.E.M. (Grenoble, 
31 août - 3 septembre), cette proposition a été 
confirmée . 
A Delft, le thème était <<L'école devant la dégra· 
dation urbainen. Nous avons été d'accord pour pro
longer la réflexion sans la limiter au milieu urbain 
car on peut étendre l'observation aux phénomènes 
parallèles en milieu rural. 
Nous voudrions que soit menée une observation 
critique politico-sociologique des phénomènes en cours 
et une analyse des conséquences que produisent les 
processus scolaires ainsi qu'une réflexion sur le rôle 
que l'«école démocratique» est appelée à développer 
pour en contrarier les conséquences négatives. Cet 
acheminement demande une confrontation des en
saignants Freinet sur les nouvelles modalités des 
pratiques pédagogiques dans ce contexte de pro
fonde transformation des rapports hommes - pouvoir, 
citadins-société. En fait, il en résulte évidemment que 
la «méthode naturelle» pe peut être comprise comme 
une formule en dehors du temps. Elle n'existe que 
dans la mesure où est appliquée une recherche 
scientifique dans le champ de l'éducation par un 
processus de libération individuelle et collective. 
D'ailleurs, chaque processus pour assumer le 
caractère dit naturel et le rôle libérateur, doit partir 
de conditions spécifiques, historiques et non prétendre 
s'appliquer idéologiquement sur une réalité considérée 
comme obscure et indistincte . 
Pour cela il est nécessaire : 
1. de d·resser à travers les contributions de chacun, un 
tableau d'ensemble des phénomènes socio-culturels 
et de la réalité scolaire-éducative des différents 
pays où nous sommes présents ; 
2. de solliciter une réflexion commune du rôle d'une 
«école populaire» sur la signification actuelle de la 
« méthode na tu relie» ; 
3 . d'aboutir à un · échange et à une confrontation 
sur les techniques pédagogiques, sur le matériel 
structuré, sur la méthodologie coopérative et sur 
l'organisation de l'action éducative pour une concré
tisation de la pédagogie populaire; 
4. de favoriser une première confrontation et d'avoir 
ainsi un rapport constant entre les groupes et les 
commissions nationales d'études et d'expérimentation 
dans les disciplines particulières (linguistique, mathé
matique, science physique, science humaine, expres-
sion corporelle et artistique). . 
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La R.I.D.E.F. 82 qui se tiendra à Turin du 26 juillet 
au 5 août peut être une nouvelle étape de cette 
recherche collective. Des informations plus précises 
seront données sur les travaux proposés mais retenez 
déjà ces dates dans votre calendrier de participation. 
Comme nous l'avions sollicité particulièrement à 
Malaga et comme il a été convenu à Grenoble, la 
R.I.D.E.F. ne devrait pas seulement être une « ren
contre d'été entre vieux et nouveaux amis de diffé
rents pays>> mais une rencontre organisée entre 
«Mouvements et groupes de la «Pédagogie Freinet» . 
Dans ce contexte, durant la R.I .D.E.F., nous déve
lopperons aussi le congrès de la F.I.M.E.M. 
On entrevoit désormais l'objectif réfléchi de faire de 
la R.I.D.E.F. l'assemblée internationale de la péda· 
gogie Freinet : une rencontre non de camarades 
individuels mais des mouvements Freinet. 
Maintenant plus que jamais, le processus économique 
et social profond prend des dimensions qui traversent 
les frontières nationales. Les projets et les inter
ventions capitalistes et l'emploi que le capital fait 
de la recherche scientifique et de l'application 
technologique au niveau des structures (rapports de 
production) et au nivem des superstructures (rapports 
de consommation et c e formation de la force du 
travail) tendent vers un équilibre du pouvoir inter
national. 
Devant une telle dimension, rester muet dans le cercle 
national signifierait accepter le ghetto et la dépen
dance au sujet de tels processus de répartition 
sociale, signifierait poursuivre une pédagogie populiste 
(qui est pour le peuple) non une pédagogie populaire 
(du peuple et du travail) qui demanderait d'élaborer 
une réelle éducation alternative avec action de 
masse. 
Faire de la R.I.D.E.F. l'échange culturel et le rendez
vous efficace de la recherche pédagogique au plus 
haut niveau possible du mouvement de la t< pédagogie 
coopérative et populaire» devient donc non seulement 
une option idéale, individuelle et collective, une 

(1) R.I.D.E.F. : Rencontre Internationale des Educatelll's Freinet. 
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manifestation de continuité avec l'intuition de Freinet 
mais une nécessité actuelle pratique des différents 
mouvements nationaux de la «pédagogie · Freinet» 
pour donner force, modernisme réformateur et réso
nance à la proposition pédagogique et à 1 'action 
éducative de chacun d'eux. 
La R.I.D.E.F. doit devenir un mouvement de com
munication et d'élaboration coopérative interna
tionale afin d'être à même d'exprimer l'expérience, 
la recherche et la lutte dans le champ scolaire édu
catif au-delà de 50 000 travailleurs de la pédagogie 
Freinet réunis en Europe et en dehors du vieux 
continent. 
Dans les années passées, nous avons été capables de 
rassembler ce grand mouvement démocratique qui 

. aujourd'hui est en nette expansion. L'objectif que nous 
devons tous avoir est de construire ensemble un 
échange continu et de coordonner des campagnes de 

recherches communes et des interventions sur le 
terrain de l'éducation démocratique. Nous réussiro~s 
à faire avancer un tel plan, même au milieu des 
limites et des contradictions. Nous trouverons tout 
bénéfice dans notre lutte quotidienne à la recherche 
d'une école qui serait l'instrument de libération 
et non de reproduction sociale. 
La R.I.D.E.F. de Madrid en 80 a déjà fait entrevoir 
une telle hypothèse de travail et de participation. 
A nous tous, groupes locaux et mouvements nationaux, 
la mission de préparer la R.I.D.E.F. de Turin durant 
l'été 82 pour pouvoir concrétiser une telle 
perspective. 
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