
Rencontre fédérale – notes du dimanche 27 janvier 2019

CONGRÈS 2019 À ANGERS 
Présentation : Karine Jafré

Il y aura lieu près d’Angers,  à  Sainte  Gemmes  sur Loire, dans le lycée agricole Le Fresne, 
du mardi 20 au vendredi 23 Août 2019.
Site d'inscription : en cours de mise à jour, ouvert prochainement (fn mars)
Affiches à diffuuser dans les GD   fn mars (à compter de l'ouverture du site)
cf. les lettres d'info-congrès sur le site :
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/lettres-du-congres-d-angers

Tarifs préférentiels avant le 15 mai
Repas à 11 euros, menu végétariens
Accueil des enfants : accueil la journée en lien avec les Francas, effuectif 24 maximum, pas 
d'hébergement possible pour les enfants - Possibilité de camping à proximité
Contenu : renvoyer la fche de propositions d'ateliers / conférences
Réflexion autour d'un «u parcours » pour que les congressistes (notamment les novices) 
aient accès à des ateliers spécifques sur la pédagogie Freinet

-----

MANIFESTE POUR UNE ÉCOLE POPULAIRE 
Travail présenté par  Jean-Charles H. & Marguerite B.

Travail engagé au Congrès d'Aix en 2015 ; besoin d'un texte de référence, dans la 
continuité des PEP (Perspectives d'Education Populaires) de 1978
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/28833

Forme du manifeste : plus court que les PEP, percutant, mise en page agréable, diffuusion 
large. Il y a un groupe de 6-7 personnes qui écrivent, se retrouvent pour avancer, c’est un 
processus long.
Idée d'une présentation du texte fnalisé avant le Congrès, u plus tard au Congrès (août)
Contenu : donner une idée de ce que l'on défend, valeurs et pratiques
Besoin d'un texte actuel percutant, foncièrement politique
D  emande du groupe d'auteurs : relire le préambule (rédigé en octobre 2016), amender, 
commenter...

Commentaires :
- Ce n'est pas une introduction qui annonce le contenu, c'est un préambule qui donne 
«u l'esprit » du texte.
- Le reste est dans le corps du texte (la dénonciation de l'accumulation de richesses et 
l'accroissement des inégalités, les références à la protection de l'environnement, les biens 
communs, les libertés...) 

- C'est un texte éminemment politique que nous devrons collectivement assumer.



Réserves formulées par de jeunes membres de l'ICEM, notamment par rapport au lexique 
employé : capitalisme, lutte des classes... (il faut pourtant bien appeler les choses par leur 
nom... non ?)
D  épasser la «u datation mentale » du texte par une reformulation plus actuelle ?

-----

SITE COOP’ICEM 
Présentation : Bruno Jolys

Présentation de l'organisation de la nouvelle version du site et de la nouvelle page d'accueil
Le contenu est plus facilement accessible et mis en valeur par les vignettes
Il manques des vignettes pour présenter certains contenus (cf. mail Bruno)

Pour susciter des nouveaux contenus (spécialisé, second degré) : création d'un Padlet ?
Cela avait bien fonctionné pour le module «u démarrer en pédagogie Freinet » à l’initiative 
de D  aniel Gostain.

-----

MOTION DU CA / Tirage au sort
Présentation : Marguerite Bialas pour le CA

Avis plutôt favorables :
 Ce peut être une occasion de participer davantage : tout adhérent est légitime et 

peut apporter ce qu'il est, ce qu'il sait... au sein du CA, comme il/elle le ferait dans 
n'importe quel groupe de travail de l'ICEM

 C'est un mode de candidature moins solennel, à tester : il y a dans le mouvement 
tout un tas de personnes prêtes à s'investir.

Interrogations et réserves :
 Pourquoi des personnes qui n'ont jamais fait acte de candidature pour entrer au CA 

seraient volontaires pour être tirées au sort ?
 Il y a un risque de «u déresponsabilisation » des membres tirés au sort :  puisque c'est

le sort qui décide, une personne qui n'a pas vraiment choisi d'être au CA risque de 
moins s'impliquer ou d'être moins convaincue de l'importance de son rôle ;

 Et si on soulageait plutôt le travail du CA en missionnant les groupes de travail (GD  , 
secteurs...) Lister les besoins, les choses à faire : Quel GD   veut / peut s'en emparer ?
Bémol : le «u Passage de compétences » est souvent difficile (complexité de certains 
dossiers qui ne peuvent être gérés que par le CA)

 Si le mouvement n'est pas capable de se doter d'un CA capable de mener à bien 
tous les dossiers dont il a la charge, il faudrait que le CA puisse dire : «u On ne fait pas,
on ne peut pas.»

 Quelle place accorder aux rencontres fédérales pour accompagner les missions et le 
travail du CA ?



A préciser dans la motion : 
Les personnes tirées au sort seraient des personnes associées au CA (CA «u élargi ») pour un
an, ou des membres élus pour un mandat de trois ans ?

D  ans tous les cas : 
 les personnes volontaires devraient faire porter leur acte de candidature ou leur 

acte de volontariat par leur GD   ;
 la candidature des volontaires tiré.e.s au sort devrait tout de même être validée par 

un vote en AG (question de légitimité et d'égalité des membres du CA devant les 
adhérents)

Le CA doit être multiple et se renouveler : il a besoin de militants de longue date, 
connaisseurs de l'histoire, de l'expérience du mouvement ; il a aussi besoin d'énergies 
nouvelles, notamment de jeunes collègues en poste dans les classes. C'est un engagement 
militant.

GOUVERNANCE PARTAGÉE

Le thème de la gouvernance partagée, le besoin d’outils d’aide à la prise de décisions 
collectives sont abordés à plusieurs reprises au cours du week-end.
Référence à un «u MOOC » (ou CLOM en français : Cours en ligne massif et ouvert) sur la 
gouvernance partagée proposée par le Mouvement Colibris en lien avec l’Université du 
Nous : https://www.colibris-lemouvement.org/projets/luniversite-colibris/mooc-
gouvernance-partagee
L’Université du nous : http://universite-du-nous.org

D  es dispositifs de renouvellement sont peut-être à expérimenter, par exemple, une 
élection sans candidat, à trois tours :
1 on vote pour qui on veut dans l'assemblée
2 on dit pourquoi on a voté pour telle ou telle personne
3 chacun dit ce qu'il pense et peut dire non

Sont missionnées pour creuser le sujet et proposer un atelier à la prochaine rencontre :
Claire (GD  64) et Marjolaine (GD  57)

Comment réassocier les groupes de travail aux missions du CA ?

La formation des militants de l'ICEM dans les GD   doit être fondamentale.
Envoyer des gens au CA, c'est difficile si les adhérents ne connaissent pas l'ICEM.
Pour rappel : chaque GD   a la possibilité d'envoyer un représentant non-élu à un CA (sur 
inscription préalable)
Les participants aux CA, aux rencontres fédérales, aux secteurs, aux chantiers doivent 
parler de leur expérience de ces rencontres dans leurs GD   pour donner un autre regard 
sur l'ICEM, et donner envie.

https://www.colibris-lemouvement.org/projets/luniversite-colibris/mooc-gouvernance-partagee
https://www.colibris-lemouvement.org/projets/luniversite-colibris/mooc-gouvernance-partagee
http://universite-du-nous.org/


Quels objectifs pour la prochaine rencontre fédérale ?

- Continuer à renforcer le fédéralisme, à faire vivre l'ICEM dans les groupes de travail, GD  , 
secteurs chantiers
- Penser la réorganisation des missions du CA, le renouvellement du CA
- Imaginer des dispositifs de gouvernance partagée (seulement évoqués lors de cette 
rencontre)

Intervention de Karine Alibert : réponse à Franck Ramus

Proposition d’un texte de réponse lié à une intervention de Franck Ramus (pyscholinguiste, 
directeur de recherche au CNRS) qui assène des contre-vérités sur la Méthode Naturelle.
Nombreux échanges sur les listes, proposition de texte à fnaliser et diffuuser (chantier 
communication).

CALENDRIER des prochains temps forts de l'ICEM

---------
Rétroplanning AG ICEM
---------
- phase de propositions entre le 8 février et le 8 mars 2019,
- phase d'amendements et contre-propositions entre le 15 mars et le 5 avril 2019,
- AG de GD   pour consultation et votes entre le 5 avril et le 8 mai 2019.

11-12 mai 2019 : Assemblée Générale Ordinaire à Paris

Entre l'AGO (11-12 mai) et l'AGE prévue au Congrès (fn août) : échanges par internet 
sur les motions (listes, forum ?…)

Du 20 au 23 août : Congrès 2019 à Angers, avec tenue d'une Assemblée Générale 
Extraordinaire pour tout ce qui touche à une éventuelle modifcation des statuts ;

12 – 13 octobre 2019 : rencontre fédérale

28 - 31 octobre 2019 : deuxième biennale de l'éducation nouvelle à Poitiers
https://cemea-nouvelle-aquitaine.fr/2018/11/20/deuxieme-biennale-internationale-de-
leducation-nouvelle/

21 au 25 octobre 2019 (vacances de la Toussaint) : fédération de stages
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/56219



BILAN DU WEEK-END… MOTS DE REPRÉSENTANT.E.S

Qu’est-ce que j’ai appris, mieux compris, qu’est-ce que je ramène de l’ICEM dans mon GD après 
ce week-end ?

«u  J'ai découvert mille choses ce week-end, 
je vais essayer de tout restransmettre ! »

- je vais pousser les membres de mon groupe à venir à tour de rôle pour s'informer sur la 
fédération, connaître les arcanes de l'ICEM... Il faut que les adhérents soit informés pour 
être concernés.

- mieux informée, je vais parler du budget de l'ICEM, de la nécessaire cotisation, de ce qui 
permet à l’ICEM de fonctionner.
Envie de proposer des animations autour des revues pour les faire connaître. 

- envie de travailler sur comment faire monter les recettes, retravailler sur la mallette des 
outils, sur la présentation des revues
Il y a plus de travail à faire ensemble en GD   pour faire vivre l’ICEM. 
Être représentant de son GD  , c’est aussi un animateur, un militant qui apporte des 
réflexions, des questionnements au sein de son groupe

- l'organisation de l’ICEM se construit dans les GD  
J’ai envie de porter dans mon GD   une réflexion autour de la prise de décision.
J’ai aimé échanger, c’est bien de se réunir et de s'informer ensemble

- je vais m'assurer que les gens de mon GD   soient mieux informés sur ce qu'est l'ICEM, son 
fonctionnement, ses besoins, ses productions...

- L'ICEM c'est un oignon, on découvre toujours de nouvelles couches, j'ai envie de revenir et
de donner envie de revenir. Je repars aussi avec des frustrations par rapport à des thèmes 
programmés et non-traités par manque de temps.

- La question que je vais ramener dans mon GD  , c'est « On se la fait quand notre AG ? »

- Comment je fais pour donner envie de venir quand on se sent un peu seul dans son GD   ?
Beaucoup de nouveaux dans le GD  , peu sont informés sur l'ICEM

- On a des pistes et des ouvertures pour essayer de continuer à améliorer la vie du 
mouvement ; le fédéralisme vit et est en train de prendre forme.

- Ce genre de week-end donne une meilleure connaissance des personnes, des débats 
(beaucoup plus que les listes!!)
C’est important de connecter - ou de reconnecter - les GD   à l'ICEM.

- nous devons améliorer la coordination au sein du GD  



rediscuter du montant de la cotisation
Nous interroger ensemble : «u pourquoi venir à une rencontre fédérale ? »

- rassurée de voir que l'ICEM est un espace de débats et de rencontres
Je vais rapporter la synthèse, j’espère revenir

- c’est bien d'être à deux d’un même GD  , c’est bien qu'on réussisse à faire tourner les 
personnes, que des nouveaux se manifestent

- Avec le fédéralisme on a souhaité passé d’un D  D   (délégué départemental) à des 
représentants des GD  
Souhait : que les GD   réussissent à s'organiser pour collecter des fonds qui permettent de 
rembourser les billets et soulager la trésorerie de l’ICEM

- c’est important qu'il y ait des gens du CA aux Rencontres Fédérales, et aussi 
régulièrement des gens des GD   au CA
C’est important de savoir que le fédéralisme se met en place
Un regret : les discussions autour des motions ont pris du temps...

-  Je suis content d'étoffuer ma connaissance du fonctionnement et des enjeux du 
mouvement.
Ma question : «u qu'est-ce qu'on peut faire au sein du GD    pour l'ICEM ? »

- D  ans notre GD   on a déjà un temps de réunion consacré à l'ICEM à chaque rencontre
Les rencontres fédérales évoluent, cela devient un organe de débat.

L'organisation doit être améliorée : trop de plénières ce week-end, manque de 
formes d'atelier, clarifer un ordre du jour et s’y tenir...

Synthèse des débats – Compte-rendu du week-end

Trésorerie Week-end : Cyril Boiron (GD  13) diffuuse le tableau de notes de frais sur la liste 
Rencontres Fédérales, et collecte les demandes de remboursement pour les transférer 
groupées à Philippe Gilg.
D  ate butoir : renvoyer la note de frais à Cyril avant le 1er février.

D  iffuusion du compte rendu / Synthèse des débats
Merci aux secrétaires de leur faire parvenir leurs notes au plus tôt
Thierry Pérou (GD  35) et Ingrid Opiniao (GD  26)

Coordination de la prochaine rencontre fédérale (12 - 13 octobre 2019)
Sabine Loubet GD  82, Sandra GD  66, Nastasia Tarento GD  75
Appui technique : Emilie Baron GD  57

Suivi des discussions dans les GD   sur les propositions + informer
Jean-Charles Huver (détache, GD  06) et Thierry Pérou (GD  35)


