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De nouveaux chantiers d’envergure

Une nouvelle rentrée scolaire est arrivée avec, pour chacun, de nouveaux
postes parfois, de nouveaux élèves souvent, de nouveaux projets toujours.
Une nouvelle rentrée avec ses inquiétudes et ses soucis. Mais, toujours, une

rentrée avec le désir de trouver, quelles que soient nos conditions
d’exercice, les moyens d’aider les jeunes à développer leurs capacités

d’expression, de communication et de prise en charge de leur avenir.
Pour notre mouvement pédagogique qui vient de tenir son

44e congrès, s’ouvrent de nouveaux chantiers qui alimenteront les débats
et les discussions dans nos secteurs et nos groupes de travail aussi bien lors

de nos rencontres que dans les colonnes de nos revues. Nous nous sommes
donnés deux ans pour faire avancer la réflexion collective de notre Institut

coopératif de l’École moderne sur ce qui constitue les fondements de
notre pédagogie.

Deux ans pour lutter sur tous les terrains contre la banalisation des thèses
racistes.

Deux ans pour agir avec tous ceux qui trouvent intolérable la situation de
l’enfance aujourd’hui et chercher, ensemble, les moyens de la faire

connaître.
Deux ans pour lutter ensemble contre la dégradation incessante des

conditions de vie des enfants et des jeunes confrontés aux conséquences
du libéralisme.

Deux ans pour développer, affiner, confronter nos analyses à celles des
autres sur les instruments de la sélection sociale aujourd’hui et la façon

dont l’école prend part à ce processus.
Deux ans pour réfléchir, élaborer, théoriser des démarches d’apprentissage

qui permettraient la construction, par tous, de réels apprentissages. Dans
ce cadre, remettre sur le métier, en dépassant le simple rappel

incantatoire, les idées de méthode naturelle et de tâtonnement
expérimental paraît un axe de réflexion particulièrement fécond. Face au

retour en force des méthodes de lecture les plus classiques (pour ne pas
dire éculées), diffuser dans notre mouvement comme à l’extérieur nos

propositions pour une méthode naturelle de lecture-écriture, semble tout à
fait opportun. Face aux groupes de pression organisés autour de la

didactique, approfondir et clarifier, à la lumière des recherches actuelles,
ce qu’est devenue l’expérience tâtonnée conceptualisée par Freinet

parait nécessaire. Ces axes de réflexion, dont notre mouvement a toujours
été porteur, semblent particulièrement pertinents aujourd’hui.

Deux ans enfin pour poursuivre ce que nous n’avons fait qu’ébaucher lors
de notre congrès : mettre en œuvre une véritable coordination des

mouvements d’école moderne au niveau de l’Europe.
Voilà des chantiers ambitieux, voilà des chantiers prometteurs, voilà des

chantiers riches de projets qui nous permettront de montrer en quoi la
pédagogie initiée par Freinet et ses compagnons est toujours féconde au

seuil de l’an 2000 et qui donneront sens et perspectives à notre prochain
congrès pour lequel nous avons, dors et déjà, rendez-vous à Rennes

en l’an 2000.
Jean-Marie Fouquer
Président de l’ICEM
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