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1. Point sur la rencontre du 16 juin 2018  et actualisation lors de cette rencontre :
Projet de relancer du secteur international pendant la RIDEF 2018 en Suède.
Tableau actualisé des tâches et commissions (commissions à proposer à la FIMEM et à travailler au sein du 
secteur) :

tâche référent-e(s) 

Trésorière Marguerite Gomez

Adresse de contact <secteur.internat@icem-freinet.org> Agnès Joyeux et...

Administration des listes ICEM : secteur et coordination du secteur
Administration liste ICEM préparation RIDEF

Hélène Aubert
et Léonard De Leo

Relation avec CA (Comité d’Animation) de l’ ICEM Agnès et Marguerite

Relation avec CA de la FIMEM (Fédération Internationale des 
Mouvements de l’École Moderne)

Hélène et Michel Mulat

International dans la préparation du congrès ICEM 2019 Karine Jaffré

Correspondance internationale : Chloé Richaud, Léonard et 
Yseult Gouédard

Recenser les actions de coopération internationales des membres de 
l’ICEM

Chantal Balthazard

Commission Multilettre FIMEM (communication entre mouvements) Hélène et Chloé 

Commission site FIMEM Michel, Claude Beaunis en 
lien avec CA FIMEM

Commission Droits de l’enfant  Jean Le Gal

Commission Éditions, traductions, textes statutaires Michel et Claude
avec l’Association des 
Amis de Freinet (AdF)

Commission Luttes (dimension politique) Marguerite et ...

Commission Mondialisation des problématiques de l’éducation, 
résistances et propositions. Évolution de l’éducation dans le monde.

Rémi Brault

Commission Révision des Statuts FIMEM Rémi aidé par Michel

2.  RIDEF 2018
Rencontre qui a tenu ses promesses malgré de nombreux dysfonctionnements en particulier lors des AG.
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Temps insuffisant laissé aux pays adhérents pour leur présentation.
Documents d’AG non accessibles pour les groupes de langue.
CA de la FIMEM en sous effectif.
Temps de prises de décision insuffisant lors de l’AG.
Constitution sur place d’un groupe de synthèse des propositions des groupes de langue et poursuite du travail 
suite à la RIDEF.
Adoption d’un manifeste relatif à la question des migrants.
Revoir les modes de communication et la forme du journal à l’occasion des RIDEF.
Adapter certains points des statuts de la FIMEM.
Concurrence des ateliers de travail proposés par le CA de la FIMEM avec les ateliers courts proposés par les 
autres participants.

3.  Congrès 2019 de l’ICEM
Karine Jaffré est chargée de la commission « international » pour la préparation du congrès.
Proposition d’inviter le mouvement grec parrainé par l’ICEM et le mouvement uruguyen nouvel adhérent à la 
FIMEM, le Québec, le Maroc et la Bulgarie qui prépareront les prochaines RIDEF.
Prévoir le financement des invitations décidées par l’équipe de préparation dans le budget du congrès (en 
informer le CA FIMEM et les mouvements membres).
Constituer une équipe de personnes qui accepteraient de fournir les certificats d’hébergement pour les 
demandes de visas es étrangers.
Présence du secteur au congrès sous forme d’ateliers (correspondance internationale, politiques éducatives, 
manifeste RIDEF 2018, présentation de la prochaine RIDEF, …) - sous forme de rencontre avec le secteur – 
stand - expo – rencontre du secteur - ...

4. Demandes d’adhésions à l’ICEM
Problème des demandes individuelles d’adhésion à l’ICEM de la part d’étrangers : renvoyer aux mouvements 
nationaux.
Demandes d’adhésion à l’ICEM de la part de structures étrangères (associations, écoles …) : voir au cas par cas
avec le CA de la FIMEM, le CA de l’ICEM, en référence aux chartes respectives et selon les informations 
disponibles.
Question à poser à l’AG de l’ICEM.

5. Organisation du travail du secteur – Charte
Hélène se charge de communiquer les informations entre la liste CNRD et liste du secteur.
Participation du secteur aux rencontres fédérales.
Question de l’ordre de mission de la part de l’ICEM pour les interventions à l’étranger.
Travail sur le site FIMEM par Claude en lien avec la CA de la FIMEM.
Hélène est référente pour la France pour la prise en charge des demandes d’inscription sur l’espace adhérent du 
site de la FIMEM.
Commission correspondance scolaire internationale avec Chloé, Yseult et Léonard.
Lancer une demande d’inventaire des expériences de correspondance internationale (ICEM et autres 
mouvements) et insérer une « boite à outils » de la correspondance sur le site de la FIMEM.
Inventaire des projets de travail entre membres de l’ICEM et autres mouvements de la FIMEM.
Répondre à la question des droits d’utilisation des traductions.
Proposition de listes d’échanges internationales pérennes équivalentes à celles utilisées par l’ICEM.

6.  Rencontre Africaine des Éducateurs Freinet (RAEF)
organisée par la CAMEM (Coordination Africaine des Mouvements de l’École Moderne)
Demande de soutien financier adressé à l’ICEM pour la Rencontre Africaine des Éducateurs Freinet du 23 au 
31 mars 2019.
Demande au CA de l’ICEM.
Proposition d’organiser une collecte à l’occasion des Journées d’Étude qui suivent (Yseult et Rémi).
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7. Fonctionnement du secteur
Définition de l’adhésion au secteur international : tout membre de l’ICEM concerné par la dimension 
internationale de la PF en accord avec la charte du secteur international (voir espace du secteur sur le site 
ICEM) qui participe à la plupart des rencontres du secteur autant que possible.
Solutions de mise en œuvre des principes de la charte qui régissent les rapports entre membre membre de 
l’ICEM intervenant à l’étranger, ICEM et structure à l’étranger : recours au secteur international pour 
proposition à l’ICEM (définir une procédure de prise de contact).
Rôles respectifs des listes du secteur et de la coordination du secteur. La liste de coordination du secteur a servi 
de transition entre la commission « international » associée au CA de l’ICEM et la réactivation du secteur.
Tendre vers une utilisation exclusive de la liste du secteur. La liste de coordination est maintenue pour échanger
sur les questions d’organisation matérielle pour des tâches particulières. Les décisions sont prises grâce à la liste
du secteur.
Calendrier des rencontres :
- Rencontre fédérale les 26/27 janvier 2019
- Paris, locaux des CEMEA les 9-10 mars 2019 ou Nantes au secrétariat les 16-17 mars (proposer un 
Framadate).
- Rencontre remboursée pour préparer l’AG et le numéro du Nouvel Éduc
- Préparer l’atelier du congrès (voir calendrier du congrès)
- Fédération de stage (rencontre pré-stage)
Budget à demander à l’ICEM : 3600 € (120€ pour 3 rencontres de 10 personnes)

8. Nouvel Éduc : coordination du dossier international
Rémi Brault (relire les articles et proposer des améliorations), Chloé Richaud, Nicolas Mathey.
- Définir le contenu et les manques - Montrer plusieurs facettes de réalité internationale  - Synthèse de la 
RIDEF 2018  (Hélène) - Ateliers longs (Catherine Hurtig pour co-éducation, Nicolas Mathey pour atelier corps,
Yseult pour « promouvoir un langage universel non verbal », Hélène et Agnès pour atelier « broderie libre ») - 
Prochaine RIDEF au Québec - Expériences récentes (Chine : Chantal, Togo et Grèce : Agnès, Uruguay : Hélène
…) - Solliciter les mouvements pour avoir des écrits et des informations (expériences naissantes, travaux en 
cours, mouvement togolais, Belgique …) - Chercher les questions qui traversent les personnes présentes aux 
RIDEF, les problématiques communes (évaluations …) - Présenter le secteur avec la charte, la participation au 
congrès – Correspondance - Points traités ou problématiques soulevées pour l’AG de l’ICEM et celle de la 
FIMEM - Rechercher des articles ancien pour analyser et retranscrire l’histoire et l’évolution du mouvement  - 
Solliciter les AdF (Amis de Freinet).
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