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Ce congrès a permis un foisonnement
d’échanges pendant quatre jours entre congres-
sistes motivés et animés par la même passion
pour la pédagogie Freinet, la pédagogie institu-
tionnelle ou les deux.
I l a été un l ieu d’apprentissages, de témoignages,
de réflexions et d’approfondissements pendant
les conférences, les débats, les atel iers et les ex-
positions.
J’y ai vu un rassemblement de personnes qui se
connaissaient, se retrouvaient, s’écoutaient, s’ex-
primaient, s’ interrogeaient, discutaient, fél icitaient,
critiquaient, se croisaient, s’arrêtaient, se po-
saient, s’ isolaient parfois, puis se regroupaient.
I l y a eu aussi des moments d’amitié, des mo-
ments partagés autour d’un verre dans une bras-
serie du vieux Lil le, à rire, à discuter de tout et de
rien, de nos vies _.

J’ai choisi au mil ieu de mes notes prises,
quelques points que je souhaite partager avec
vous.
J’ai aimé entendre Nicolas Go dire : « Il faut créer
la joie de vivre car elle se transforme en puis
sance créatrice et devient un acte de résistance.
Elle permet de prendre le contrepied du phéno
mène de « sape » voulu par le gouvernement qui
cherche à dominer le peuple en le maintenant

dans la morosité. »
Et je vais paraphraser encore le même philo-
sophe : « Par le travail et la connaissance, l’en
fant devient un être conscient des ses valeurs et
de ses failles. C’est alors un être authentique,
sensible et intègre. »
J’ai été très soulagée d’entendre Phil ippe Meirieu,
chercheur en pédagogie, nous confier lors d’une
conférence que l’écriture restait pour lui aussi un
acte diffici le et qu’i l fal lait du courage pour écrire,
le courage d’entrer dans la collectivité, dans l ’hu-
manité.
Cette réflexion sur l ’acte d’écrire ne pourrait-el le
pas s’appliquer aussi à l ’acte d’enseigner ? C’est
une question que je me pose.

A présent, seule après cette expérience riche et
intense, à quelques jours d’une rentrée que je
souhaite aborder avec le plus de sérénité pos-
sible (et là on sent un peu d’angoisse quand
même), je vais essayer de mettre en pratique des
idées glanées, des théories partagées, de garder
des l iens d’amitié et d’échanges _ en écrivant
plus souvent à Chantiers par exemple !

Bonne rentrée à tous et à toutes !

Quelques réflexions après le congrès
à Villeneuve d’Ascq

Catherine KriegerJoly

« Chantiers », « La Gerbe »,
des publications appelées à un avenir national ? International ?

Michel Brunetti

« Les GT (groupes de travail) et les GD (groupes départementaux) sous les projecteurs » fut une
respiration qui a ponctué chaque journée du congrès de manière à la fois drôle, chaleureuse et
émouvante_

C’est pendant ce moment et devant une assemblée de près de 600 congressistes attentifs, venus de
toutes les régions de France, ainsi que de 1 8 pays, que les responsables de nos deux « journaux »
préférés, respectivement Claudine Braun et Annie De Larochelambert ont présenté nos chères
publications ainsi que le fonctionnement du Groupe
Départemental 68.

Présentation terminée : après qu’une salve
d’applaudissements chaleureux ait salué leur
prestation ainsi que la qualité des productions
présentées, nos deux coordinatrices de
publication préférées peuvent enfin se laisser
al ler à un peu de détente.

Pendant la présentation : observez le regard des
personnes présentes en arrière-plan ! I l en dit
long sur la fougue et la conviction de leur
intervention. Tout l ’amphithéâtre est suspendu à
leurs lèvres.

Avant la présentation : nos deux camarades
haut-rhinoises ont le sourire mais tout de
même_ un peu crispé. Pas de panique ! El les
se sont préparées comme des pros ! El les n’ont
pas arrêté de peaufiner leur intervention.

Alors ? Allons-nous avoir de nouveaux lecteurs ? Africains? Sud-Américains? Asiatiques? Belges? De
nouveaux regards et peut-être qui sait de nouveaux auteurs d’articles ?

Et toi lecteur fidèle ? N’as-tu pas quelque part dans un coin de ta tête une petite réflexion, une
impression, une petite expérience, un petit succès ou même un petit désappointement que tu voudrais
partager avec nous ? Histoire de nous faire sourire, ou rire ou pleurer !

Allez ! Courage ! Trempe ta plume et lance-toi ! Tu verras comme cela peut-être grisant !
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