RIDEF 2004 VARENHOLZ
(ALLEMAGNE)
LA RENCONTRE INTERNATIONALE DES EDUCATEURS FREINET S'EST TENUE DU 22 JUILLET AU 3 AOÛT
2004 À VARENHOLZ. LE THÈME EN ÉTAIT : SURMONTER BARRIÈRES ET FRONTIÈRES, INTENSIFIER LA
COOPÉRATION.

Les discussions préparatoires à l'assemblée générale
ainsi que la réunion elle-même se sont tenues sur trois
après-midi. Le journal a paru de manière quotidienne.
Des activités créatives et artistiques ont cotoyé d'autres
ateliers aux contenus plus théoriques, permettant à
chacun d'effectuer un parcours personnalisé en fonction de ses centres d'intérêts.
La prochaine RIDEF aura lieu au Sénégal en 2006.

INTERNATIONAL

Quelques-uns des thèmes traités en ateliers pendant ces
rencontres donne une idée du foisonnement des propositions. La RIDEF joue réellement son rôle de lieu
d'échanges de pratiques en pédagogie Freinet et de
rencontres interculturelles autour du mouvement Freinet.
Diverses sorties ont été programmées pour la découverte du milieu et deux soirées de discussion ont été
proposées sur les thèmes de l'interculturalité et de la
démocratie à l'école.
Le problème de la lenteur des traductions n'a pas vraiment trouvé de solution ce qui rend ces débats difficiles
à animer et à retranscrire.
La fête n'a pas été oubliée pour autant, avec la présentation de spectacles :
- des représentants des différents pays,
- des groupes de base sur le thème de la création interculturelle.

Quelques exemples d'ateliers
Masques africains Simon Bessan (Bénin)
Les contes de la Région ª : construire une classe Virtuelle Marta
Fontana (Italie), Michel Mulat (France)
Une heure, une place et la vie Christa Nonhoff, Ulrike Waterkamp
(Allemagne)
Le Brésil de Lucinha et la pédagogie Freinet dans des projets
d'éducation populaire Maria Rosa Sampaio (Brésil), Ivana
Macedo Paschoal (Brésil)
Journal de la RIDEF : Renate Thiel
RIDEF TV Adam Walczak (Pologne)
Soigner les différences, chercher les points communs Peter
Steiger (Suisse)
Les mathématiques naturelles Anton Strobel (Allemagne)
The Rose of Leary et Winnie the Pooh Lisan Fasten (Pays-Bas)
J'enseigne comme j'apprends Isabel Cristina Hierro Parolin
(Brésil)
Nouvelle Allemagne- vieux problèmes? Norbert Reichling
(Allemagne)
Le conseil de classe - le plénière - le comité de 'fairness' dans
l'école Brühl Renate Schelling (Suisse)
Mon approche du monde merveilleux des arts Yuriko Nakai
(Japan)
Petit atelier des livres Ute Linnenkohl (Allemagne)
La Pédagogie Freinet en Afrique, l'exemple du Sénégal Papa
Meissa Hanne, Mamadou Demba (Sénégal)
La RIDEF sera internationale en 2006 au Sénégal Papa Meissa
Hanne, Mamadou Demba, Hawa Diallo (Sénégal)
L'université et l'éducation main dans la main - marchant avec
FREINET Isabela Gerth Landell de Moura, Roberta Wagner
(Brésil)
Les techniques freinet face aux défis de la scolarisation des
filles conditions sine qua non pour une émancipation de la
femme africaine Hawa Diallo, Papa Meissa Hanne, Mamadou
Demba (Sénégal)
La cité des garçons et des filles (pour une éducation à la citoyenneté) Giancarlo Cavinato (Italie)
Sensibilisons-nous aux groupes indigènes Marta de Tovar
(Panama)

INTERNATIONAL

Le nombre de présents était d'environ 250 personnes.
La délégation française était peu importante : François
(président sortant de la FIMEM) et Odile Perdrial, Michel
Mulat (nouveau président de la FIMEM), Denis et
Françoise Goll, Florence Saint-Luc, et Gerald
Schlemminger, qui travaille à Karlsrühe.

Florence Saint-Luc 10 septembre 2004
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