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pour ambition de développer les
échanges avec les autres mouve-
ments de l’École moderne étran-
gers réunis dans la Fédération inter-
nationale des Mouvements de
l’École moderne et ceci par diffé-
rentes formes : aide à la réalisation
de projets, formation dans le cadre
d’une coopération pédagogique,
correspondance scolaire, échanges
entre éducateurs Freinet, action de
solidarité...
Nous souhaitons également favo-
riser les échanges avec d’autres orga-
nisations internationales qui ont le
désir, comme nous, de préparer les
enfants d’aujourd’hui à être les
citoyens de demain, par une pra-
tique pédagogique de la coopéra-
tion, de l’expression libre, dans une
école populaire.
L’année 1998 sera marquée par la
Rencontre internationale des édu-
cateurs Freinet (RIDEF) au Japon. 

Plusieurs groupes
départementaux
ont reçu des délé-
gations japonaises
d’enseignants et
d’étudiants dans
leurs classes. Cette
rencontre interna-
tionale sera, nous
l’espérons, un
tremplin pour nos
collègues du Soleil
Levant afin de
proposer une autre
école tournée vers
l’enfant et vers une
éducation plus
humaniste.
L’année scolaire
1997-1998 verra

la poursuite de l’extension du réseau
international d’échanges pédago-
giques et de correspondances par
Internet. Deux listes existent déjà :
liste Freinet (échanges entre adultes)
(1) et la liste Acticem (échanges
entre classes) (2).
La FIMEM et l’ICEM ont permis
l’achat d’un site Internet Freinet
(3) ouvert à tous les mouvements
Freinet de par le monde. Ce site
actuellement en construction per-
met à la fois d’être un lieu d’infor-
mation, d’échanges, de création
notamment le site CREACTIF,
magazine des classes. Le secteur
international de l’ICEM est pré-
sent sur ce site (4).
Internet complétera efficacement
le minitel (EDUCAZUR) et les
revues pour les demandes de cor-
respondances scolaires internatio-
nales (5).

Christian Lego

(1) Inscription à la liste Freinet sur
www.cru.fr ou contacter ber-
nard.monthubert@freinet.inter-
pc.fr
(2) Inscription à la liste des classes
sur www.cru.fr ou contacter ber-
nard.monthubert@freinet.inter-
pc.fr
(3) www.freinet.org
(4) Secteur international : www.frei-
net.org/icem/inter
(5) Consulter www.freinet.org

Les chantiers sont nombreux et de
plus en plus communs à différents
pays. Nous devons créer, imaginer,
transposer les invariants philoso-
phiques de la pédagogie Freinet
pour une nouvelle société citoyen-
ne. Et nous avons l’obligation de
les mener internationalement, car
les différentes approches culturelles,
politiques, ne feront qu’enrichir
notre tâtonnement.
Le secteur international de l’Institut
coopératif de l’École moderne a

Quelle internationalité pour
l’année 1997-1998 ?
« La pédagogie Freinet est par essence internationale » disait
Célestin Freinet. Cela est d’autant plus vrai que nous vivons
une mutation de société qui nous oblige à une vision plané-
taire et à la nécessité de développer des projets communs avec
d’autres pays : pour développer la démocratie et lutter contre
des idées totalitaires qui émergent sensiblement parce que les
peuples ont peur de l’avenir, un avenir incertain dont on est
incapable de dessiner les contours.

INTERNATIONAL

Page d’accueil de la classe de D. Couturier, Valence (16) :
site Internet www.freinet.org


