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RIDEF au Sénégal
Aux dires de plusieurs membres de l’ICEM,la RIDEF 1

qui s’est tenue du 7 au 14 août 2006, à Saint-Louis du
Sénégal, malgré ses difficultés d’organisation et des
conditions matérielles difficiles, a été une réussite.

Voici deux extraits des messages, reçus après la
RIDEF, sur la liste du mouvement Freinet.

« Je pense que cette RIDEF (la première pour moi)
a été très intéressante,très utile surtout pour les mouve-
ments africains. C’est quand même la première fois
que se retrouvent 115 africains pour se connaître,
travailler, lancer des projets, faire des mises au point.
C’est aussi la première fois que je mesure la richesse
et la diversité de la Pédagogie Freinet dans le monde.

C’est,je pense,très bien que des militants Freinet non
africains puissent mesurer petit à petit les difficultés du
militantisme en Afrique, les difficultés tout court.

Je pense que le principal reste à faire, c’est-à-dire
capitaliser tout ce qui a germé à Saint-Louis et aller
vers des pratiques, échanges de pratiques, fabrication
d’outils et échanges d’expériences en Afrique et dans
le Monde... Tout est permis pour la RIDEF au Mexique
en 2008...

Je remercie encore Jean Le Gal, grand absent de
cette RIDEF au Sénégal,avec qui j’ai préparé en novem-
bre certains points, et je souhaite bon travail et bon
repos aux copains de l’ASEM 2. »

Sylvain Hannebique, ICEM

« Je suis rentrée hier du Sénégal où j’ai passé des
moments formidables.

Un mouvement Freinet du Sud a organisé une
rencontre internationale et surtout régionale,à laquelle
participaient plus de 200 personnes mais surtout des
enseignants, des éducateurs, des alphabétiseurs afri-
cains ! C’est une première mondiale, jamais aupara-
vant un mouvement africain n’avait organisé en Afrique
noire une telle rencontre et c’est donc un grand coup
de chapeau qu’au nom de tous je donne.

La « colo », organisée pendant la RIDEF, a montré les
compétences réelles d’organisation sur le terrain, dans

une école de ville,sans salle de bain ! sans toilettes aux
normes européennes ! sans congélateur,une « colo » où
les enfants étaient contents de participer.Tous nous en
ont parlé au cours de notre voyage. Cela a montré les
capacités de nos collègues africains à organiser des vies
de grands groupes, sans heurt et dans un minimum de
confort. Lors de la soirée festive clôturant le chantier
international de Ricotte, les jeunes, les enfants et les
instits ont animé de main de maître une veillée prépa-
rée en moins d’une heure : bravo à eux ! quatre ateliers
post RIDEF totalement autofinancés par l’ASEM, dans
des conditions plus ou moins précaires ou confortables,
ont finalisé les travaux entamés à la RIDEF : c’est la
première fois que des copains ne déboursent pas un
franc cfa ,car invités par l’ASEM et cela mérite d’être dit.

Tous les participants africains ont été heureux de
partager de grands moments à la RIDEF. Pour beau-
coup, c’était la première fois qu’on leur donnait à voir
et non plus seulement à lire ! Merci à l’ASEM !

Maintenant, il nous reste à reprendre nos notes (eh
oui sans électricité, il y a encore l’essentiel : le crayon
et la feuille !),à vous faire partager ces grands moments
de joie, de partage et bien sûr de galère.

L’expression très populaire de la Pédagogie Freinet
se vit actuellement au Sud et c’est un changement
profond.C’est de cela maintenant qu’il nous faut parler.

Allez,on a peut-être eu chaud,on a peut-être mangé
beaucoup de brisure de riz mais on a découvert le tach-
kri, on a dévalisé les vendeurs de mangues et n’ou-
blions surtout pas que le temps est relatif, que les
notions de fatigue, de travail, de rationnel sont tout à
fait individuelles. L’ASEM sort grande de cette RIDEF et
sûrement renforcée.

Je trouve très heureux que les français racontent la
RIDEF à plusieurs voix car cela veut dire qu’ils y ont mis
du coeur ! merci à eux d’être allés au Sénégal et merci à
tous ceux qui vont poursuivre les travaux en commun. «

Thyde Rosell
Secteur international de l’ICEM

1 RIDEF : Rencontre Internationale Des Educateurs Freinet

2 ASEM : Association Sénégalaise de l’Ecole Moderne
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