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1 . Qu’est-ce que la FIMEM ?

La pédagogie Freinet est par essence interna-
tionale.

Dès le mil ieu des années 1 920, Célestin Freinet
noue des contacts avec des enseignants euro-
péens (Suisse, Belgique, Espagneb) En 1 957, i l
crée la FIMEM (Fédération Internationale des
Mouvements de l’École Moderne) regroupant à
son début une dizaine de pays.
La FIMEM est une association de mouvements
nationaux présents dans le monde entier qui se
réclament de la pédagogie populaire et de l ’édu-
cation coopérative. El le est animée par des
membres appartenant à divers pays.
El le favorise les contacts, les échanges entre les
enseignants et les éducateurs, la recherche et
l ’ innovation coopérative de la pédagogie Freinet,
à travers la correspondance scolaire, l ’organisa-
tion de rencontres, de stages et de manifesta-
tions, la constitution de groupes de travail
internationaux, la publication de journaux,
l ’ information et la diffusion.

La FIMEM organise tous les deux ans une RI-
DEF (Rencontre Internationale des Éducateurs
Freinet).
Un de ses objectifs est de favoriser et développer
la coopération afin de confronter et consolider les
pratiques de la Pédagogie Freinet.
En France, l ’ ICEM Pédagogie Freinet en son sec-
teur international participe à la mise en place
d’actions de formation, de solidarité afin de déve-
lopper une coopération pédagogique pour une
pédagogie de la coopération. Cela se traduit par
des contacts permanents avec différents pays, la
construction coopérative de projets, l ’organisation
commune de stages, des visites de classes, l ’ac-
cueil de collègues étrangers, la correspondance
scolaireb
Pour tous les pédagogues Freinet, ces pratiques
pédagogiques apportent des réponses alterna-
tives au quotidien : le respect de l’ individu, l ’édu-
cation à la citoyenneté et à la démocratie, la
coopération, la tolérance, l ’éducation à la paix.
https://www.fimemfreinet.org/

2. Actualité

La 32e RIDEF aura lieu en Suède, à LJUNG-
SKILE du 21 au 29 juillet 201 8.
D’habitude, les informations restent assez
confidentiel les dans le mouvement mais cette an-
née, les organisateurs ont décidé de communi-
quer plus largement et i ls ont envoyé une lettre à
tous les adhérents de l’ ICEM. (voir page 23)
Cette initiative a été largement salué et va peut-
être encourager les uns les autres à vivre cette
expérience.
« Pour tous ceux que l’expérience tente et qui hé

sitent… Lancezvous !
Une RIDEF est vraiment un formidable creuset de

rencontres et de découvertes. »
Catherine H., sur la liste ICEM

3. Rencontre avec un groupe Freinet Togolais

Roland, membre de l’ ICEM68 à la retraite, revient
d’un séjour au Togo où il a rencontré le MOUVEN,
un mouvement pédagogique togolais qui re-
groupe des enseignants, principalement ceux du
préscolaire (équivalent jardin d’enfants et mater-
nel le) et primaire, pratiquant la pédagogie Freinet.
Le siège est à l ’Ecole Primaire Publique de Kara
au Togo.
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I l a trouvé des collègues très motivés malgré les
conditions matériel les précaires : pas d’électricité
dans les campagnes, les sal les de classes en
tressages de palme, des effectifs rarement infé-
rieurs à 50 élèves par classeb Une caracté-
ristique qui l ’a particul ièrement frappé, c’est
l ’ implication des parents d’élèves dans le fonc-
tionnement matériel et même pédagogique des
écoles.

« Le MOUVEN est né le 1 3 septembre 1 996 et
compte 231 membres dont 76 très actifs. I l inter-
vient sur le renforcement des capacités des en-
seignants en organisant des stages, des
formations et des rencontres pédagogiques. I l
sensibi l ise les acteurs éducatifs pour agir sur les
facteurs qui freinent l ’éducation.
Au niveau international, i l est membre de Coordi-
nation Africaine des Mouvements des Ecoles Mo-
dernes (CAMEM) qui a son siège au Sénégal et
de la FIMEM depuis 2008.
I l travail le avec les groupes Freinet du Maroc, du
Sénégal, de la Cote d’Ivoire, du Burkina-Faso, du
Bénin et du Cameroun»

Le mouvement travail le également sur la cause
des femmes qui sont très peu représentées dans
l’enseignement au Togo (1 4%). I l en recherche
les causes pour essayer d’avancer : niveau
d’études très bas, absentes dans les prises de
décision manque de confiance en elle, mariages
précoces, trop de charges famil iales et de pres-
sion sociale pour pouvoir s’engager. I l faut déve-
lopper l ’entraide et la coopération.

Quelques actions fortes, relayées dans les jour-
naux et revues pédagogiques produits sur place
(Journal semestriel « le Novateur », mouvement
des enseignants novateurs (MOUVEN) -
Dossier réalisé par l’école de Sanda Afoxou :
« Comment c’est chez toi ? », qui relate des
études du milieu sur différents sujets tels que
l’eau, les greniers à grains, la calebasse, les re
cettes traditionnelles, les rites initiatiques…) :
- Création d’un musée à Dapaong, entre 1 999 et
2003
- La correspondance scolaire interne à la vil le de
Dapaong.
- Travail sur l ’étude du mil ieu, qui a été renforcé
grâce à la rencontre avec Sylvain Hannebique,
lors d’une RIDEF en 2006.
- Conception de fiches de travail personnel
adaptées au vécu des enfants togolais.
- Créations artistiques (peinture, sculpture, récup-
art, poésieb)

« Il faut accepter d’aller dans le sens contraire.
Avec le mouvement Freinet, nous n’avons plus
peur. Il faut oser. Il faut agir. C’est l’objectif qui
t’amène à agir. Ça c’est mon défi. Je vais me
battre jusqu’à la fin, car celui qui marche, c’est
celui qui découvre, et le pire au monde, ça n’est
pas de n’avoir pas réussi, c’est de n’avoir pas es
sayé. »

Léné Lydia, directrice d’une école primaire de
Tsévié (au sud du Togo)
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