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Contact : frem-ce@icem-freinet.org 

Inscriptions au congrès : c’est pour bientôt!
Le site : tout nouveau, il sera à l’essai fin Janvier, et en fonction en Février pour les inscriptions.
Une FAQ sera également disponible pour répondre à vos questions. 

Le contenu du congrès :
On le souhaite ouvert et politique, avec  une grande place aux acteurs du mouvement Freinet, et des

invitations ciblées de partenaires, d’auteurs, de militants…  

Des ateliers : 

Il y aura 3 plages d’ateliers par jour : 1 le matin,
2 l’après midi.

L’appel à propositions partira bientôt.
Salles outils/ secteurs     :   une salle ouverte sera à 
disposition des congressistes. Apportez et 
partagez vos outils !

Une autre salle sera dédiée aux secteurs et 
chantiers de l’ICEM.
Un marché des connaissances sera proposé sur 2
jours.

Des rencontres avec… un secteur de l’ICEM, 
une association partenaire, un auteur… 

Des invitations : 
En parallèle des ateliers, seront proposés 
chaque jour des temps en amphi : 

Films 

« Ecole en vie » de Mathilde Syre
« Vire autrement la classe en éducation 
prioritaire » de Sophie Billard 
« C’est d’apprendre qui est sacré » de 
Delphine Pinson

Conférences présentées par un secteur de 
l’ICEM ou un intervenant, suivies d’un temps 
d’échanges  (les titres sont provisoires) 

1) « L’émancipation à travers les pratiques 
Freinet » par le secteur labo de l'ICEM. 
2) « Les luttes autour de l’éducation au 
Mexique et en Grèce » par les participants 
venus de ces pays.

3) « Syndicalisme et pédagogie » par Gaëtan 
Le Porho
4) « Champs d’expériences au quotidien » par
le secteur Pédagogie sociale de l'ICEM.

Tables rondes réunissant des membres de 
l’ICEM et des intervenants extérieurs : 

1) « Emancipation et domination » avec Yves 
Bonnardel.
2) « La co-éducation » avec Catherine Hurtig-
Delattre, Frédéric Jesu et l’ACEPP.

3) « Savoirs formels, savoirs informels » avec 
Laurent Ott, Bernard Collot et les CEMEA.
4) « Création et émancipation » par le secteur 
Créations 

Vidéos Images issues de classes, images 
d’archives Freinet.



Un « journal du Congrès »: Il sera quotidien et pris en charge par le GD 21

Un logo : Vous l’avez découvert ci-dessus: le chemin, les cailloux, l’adulte, l’enfant.. à chacun 
d’interpréter!

Une expo :  

N’hésitez pas....à nous faire parvenir vos idées, vos suggestions, vos envies sur le thème du 
chemin...histoires, œuvres, collages, dessins, constructions, photos, et « cairns » à fabriquer pour 
baliser l’expo... Nous souhaiterions que ceux ou celles qui comptent participer à cette expo sous 
quelque forme que ce soit prennent contact avec l'équipe de préparation...Il y a de beaux espaces 
dans les locaux pour installer les expos.
Contact :  marie-pierre.carraud@icem-freinet.org 

Une affiche : 

Elle a été concoctée par le Chantier Créations, elle devrait être distribuée à la rencontre des DD à 
Paris le 25 février.
                                

Les soirées : 
➔ Chants et musiques tziganes proposés par IntermèdesRobinsons 

➔ Théâtre « le combat de Freinet »
➔ Scène ouverte aux congressistes

➔ Concert et bal avec Cartel musette +  DJ Féloche

Un hébergement sur place : 
Chambre individuelle au CROUS 

Voyez ci-dessous des infos sur les autres possibilités d’hébergements.

Des repas de qualité : 
Pas de repas au Crous pour ce congrès !

Nous avons choisi l’association « Fraiche et mobile Païza » pour nous
concocter entrée, plat et dessert avec des produits locaux et bio. Les
repas auront lieu à EVE, lieu de vie des étudiants, en intérieur ou sur la
terrasse en extérieur.

International : 
Outre la participation attendue de nos amis belges et suisses, des enseignants sont invités du Togo, 
du Mexique (Chiapas), de Grèce. Il y a eu un premier appel à la solidarité des GD pour financer les 
invitations.

Une ouverture et une clôture du congrès différentes : 

Il n’y aura pas de plénière, mais un grand rassemblement convivial avec la présence des clowns. Le 
déroulement est en cours de construction. 

Un congrès possible avec des enfants : 
Si vous souhaitez venir avec vos enfants, contactez Céline :  celine.Djeranian@ac-lyon.fr

mailto:celine.Djeranian@ac-lyon.fr
http://icem-freinet.org/



