
L’ICEM-pédagogie Freinet 
organise  

son 52e congrès international 
à Aix en Provence (13) 
du 19 au 22 août 2015 

 
Le thème du congrès : 

 

Résister, 
se construire 

par la culture… 
 

renseignements, inscriptions : 

 

le site du congrès : 
http://congres-freinet.org/ 
l’adresse électronique : 

inscription-congres@icem-freinet.org 

Le congrès se déroulera  dans la faculté de droit et d'économie d'Aix-en-Provence. 
L'accueil des congressistes se fera dans les résidences universitaires proches, tout comme les repas. 
 

Sont prévus : 

 

• des temps de présentations des outils, revues, vidéos du mouvement Freinet 
• des stands permanents de chantiers et secteurs de l'ICEM : Outils, Éditions et Publications, Maths,  
International, etc. 
• des temps en plénières de présentations des travaux ou des réflexions d'un groupe de travail de l'ICEM : 
Laboratoire de Recherche Coopérative, secteur Droits de l’Enfant, secteur français, secteur Créations, 
Chantier Outils ainsi qu’une conférence autour de l’expérience de l’équipe de Mons en Baroeul. 
• deux plénières consacrées aux thèmes du congrès : une sur les résistances, une sur les cultures 
• des tables rondes organisées, animées par des groupes de travail de l'ICEM : secteur Maths, secteur 
Droits de l’enfant,… 
• des ateliers: certains pour débutants, d'autres pour confirmés, d'autres ouverts à tous (débutants et 
confirmés). 
• des temps de « rencontres avec... » un auteur, un groupe de travail, un secteur ou chantier, une revue,... 
 

Un moment dans le congrès sera pris pour inviter à débattre, échanger avec les associations amies(et ré-
sistantes) nationales ou locales comme RESF, Radio Galère, etc. 
 

Une librairie permettra d'aller plus loin dans nos réflexions, de découvrir de nouveaux ouvrages sur les 
résistances et la culture. 
 

Nous avons aussi pensé à la convivialité avec le regard décalé et quotidien des clowns, les apéritifs des 
Groupes Départementaux, des temps de rencontres, une soirée festive et diverses animations. 
 

Chaque jour, une plage sera laissée libre pour du temps personnel… 
 

Le centre d'Aix est tout proche, des parcours, des visites seront aussi proposés… 
 

Et comme lors de chaque congrès , le groupe organisateur composé  
des Groupes Départementaux  04, 06, 13, 83, 84 fait déjà et fera tout pour que ce soit une réussite. 

 

A bientôt à Aix… 
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