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 Une RIDEF est une rencontre et une fête. Des professeurs du mon-
de entier, qui conçoivent l´école comme un moteur de changement social vers 
une humanité construite sur l´amour, la justice et la connaissance, se retrouvent 
et fêtent ce bel idéal. A l´instar de Freinet ils le célèbrent en travaillant, en 
échangeant généreusement des stratégies, des méthodes, des expériences, de 
la théorie et surtout de la pratique, et ils le commémorent en partageant aussi 
des moments de loisir et de joie. 

 
Cette rencontre existe depuis 1968, et a été inaugurée en Belgique. Cet-

te année 2012 elle célèbrera sa XXIXe édition dans la ville espagnole de Léon, 
entre le 23 juillet et le 1er août. 

 
Les objectifs se répètent et se renouvellent. La réflexion, le débat et la 

recherche autour de l´école de nos jours pour que l´école de demain soit une 
école pour tous, une école des valeurs, participative, coopérative et critique. No-
tre objectif fondamental, donc, notre formation comme enseignants. 

 
À cet objectif se joindra cette année le sujet qui donne corps à  tout le 

travail de la RIDEF : Éducation et égalité de genre : les approches, les besoins, 
les différents stades et les stratégies de réussite. Dans la ligne de la Conférence 
Mondiale sur la Femme ou des Objectifs du Millénaire. Nous apporterons notre 
petit grain de sable contre cette situation intolérable de discrimination des filles 
et des femmes du monde. 

 
Finalement, en tant qu´organisateurs, nous chercherons à créer les meil-

leures conditions pour que le travail soit aussi enrichissant que possible rendre 
agréable votre séjour, et vous faire découvrir l´environnement naturel et culturel 
de notre ville et de notre pays, afin de profiter de tous les aspects enrichissants 
d´une telle rencontre. 

 
Pour atteindre ces objectifs tous les mouvements coopèrent et partagent 

la responsabilité d´un plan de travail qui sera développé tout au long de la ren-
contre sous forme d´ateliers, de tables rondes, de conférences et d´assemblées. 

 
Les ateliers longs auront lieu le matin et se prolongeront pendant toute la 

RIDEF. Ils sont proposés par des personnes ou des groupes Freinet du monde. 
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18:30 h.- Table Ronde: "Situation de l'Education à la mixité  dans les diffé-
rents continents". Avec la participation de: Teresita Garduno Rubio du Mexi-
que. Fondatrice et directrice de l'Institut de Recherches Pédagogiques. Antoi-
nette Mengue Abesso du Cameroun, professeur des Ecoles Normales d'Insti-
tutrices et d'Instituteurs. Maria Joaquina Sanchez Ortiz de Landaluce, d'Espa-
gne, ex coordinatrice responsable de la coéducation dans le lycée "Polygone 
Sud" de Séville. Miki Igari du Japon, professeur d'Etudes Sociales dans un 
Centre Public d'Enseignement Secondaire Dans la métropole de Tokyo. Modéra-
teur: Juan José Vicente Cuesta du MCEP. 
 
20 :30 h.- Dîner. 21:30 h.- "Femmes dans la Musique" 
Tout au long de la journée on aura la participation d'associations qui travaillent 
pour les Droits de la Femme, des expositions, du théâtre, des projections de 
films … 
 
II JOURNEES D´ETUDE SUR LES CAHIERS ET JOURNAUX FREINET 
 
La “Fundació Càtedra Enric Soler i Godes de la Universitat Jaume I de Castelló 
de la Plana” a célébré en 2010 les “1eres journées d´étude sur les cahiers et 
journaux scolaires Freinet” réalisées dans les écoles de la II République Espag-
nole. Aujourd´hui, lors de la célébration de cette RIDEF à Léon, nous nous re-
trouverons dans les “II journées d´étude sur les cahiers et journaux scolaires 
Freinet”. 
 
Cette rencontre veut contribuer à la formation et prise de conscience sur l´égalité 
des genres, c´est pour cela que tous les ateliers, conférences, débats et tables 
rondes s´occuperont de ce sujet. Aussi voulons-nous inviter les participants à la 
RIDEF à faire des recherches sur les contenus des cahiers en matière d´égalité 
de genre et sur les  apports   des   institutrices qui ont pratiqué les techniques 
Freinet pendant l´exile, intérieur et extérieur. 
  
Nous profitons donc de la rencontre pour poursuivre nos lignes de recherche sur 
les cahiers scolaires et plus précisément sur le développement de cette pratique 
après l´épuration des instituteurs par le régime de Franco après la Guerre Civile 
Espagnole. Approfondir l´étude de l´exile intérieur et extérieur de ces instituteurs 
et institutrices en ce qui concerne l´application des techniques Freinet sera une 
partie importante de notre travail. 

EDUCATION ET EGALITE DE GENRE 
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Cette journée spéciale "portes ouvertes" permet à la RIDEF de s'ouvrir au mon-
de qui l'entoure et aux personnes interessées de venir nous connaître et de par-
ticiper. 
Pourquoi une journée FORUM: EDUCATION ET EGALITE DE GENRE? 
Le fil conducteur de toutes les activités de la RIDEF est le droit à l'éducation des 
filles et des femmes et l´égalité des chances. L'éducation doit contribuer à leur 
fournir les ressources suffisantes pour leur développement, ce qui est possible 
seulement dans une école qui éduque à la parité. De même nous sommes inté-
ressés par le développement d'actions de formation pour prévenir la violence de 
genre. 
 
PROGRAMME FORUM : 
 
9:30 h. – 11 :00 h.- Ateliers longs, ouverts aux personnes qui le souhaiteront 
parmi celles qui viendront nous voir. Nous soulignons l'importance de l'Atelier de 
Coéducation coordonné par: Paulina Gómez Rosado professeur des écoles par 
l'Université de Séville. Membre du groupe de travail qui a rédigé  le II  Plan 
d'Egalité du Conseil  d'Education de l'Assemblée d'Andalousie et par Rosa Pe-
reda Serrano, enseignante qui a crée l'atelier de coéducation en 1982 avec 
d'autres enseignantes du MCEP. 
11 :15 h.- Inauguration. Intervenants: Teresita Garduño Rubio, de la FIMEM, et  
Emiliano Padilla Molina, du MCEP. 
 
11 :45 h.- Symposium: "Le droit à l'éducation des filles et des femmes et 
l´égalité des chances". Intervenants: Federico Mayor Zaragoza, qui a été Di-
recteur Général de l'UNESCO pendant 12 ans, professeur d'Université, ministre 
de l'Education et des Sciences et Président de la Fondation pour une culture de 
paix. Carmen Plaza Martin, Directrice générale d'Égalité des chances et de 
l'Institut de la Femme, Docteur en droit et professeur  à l'université. Sanye Gul-
ser Corat,  Directrice de la Division pour l’égalité des genres de l'UNESCO. Pré-
sentation et coordination: Itziar Gurmendi du MCEP. 
13:30 h.-  Déjeuner. 15 :00 h.- Visite des stands. 
15 :30 h.- Debat : "La Cité des Enfants": Francesco Tonucci (Italie), professeur 
de l'Institut des Sciences et de la Technologie de la Cognition. Présentation: Te-
resa Flores Martinez  du MCEP. 
 
17 :00 h.- Présentation du réseau "Femmes pour un Monde Meilleur". Interve-
nante: Marifé Santiago Bolaños, philosophe, écrivaine et une des fondatrices 
de ce réseau de femmes qui s'étend entre l'Afrique et l'Espagne. Présentation: 
Pilar Fontevedra Carreira du MCEP. 

JOURNÉE FORUM 
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Ces ateliers, quant à eux, auront lieu en une ou deux séances l´après-
midi. Les responsables des ateliers, longs et courts, sont définis à l´avance. 

 
Les tables rondes et les conférences s´établissent comme des espaces 

d´information, de participation et de débat. Leur sujet fera référence aux objectifs 
généraux de la rencontre. 

 
L´assemblée est le mécanisme de participation et de prise de décisions 

de tous ceux qui participent à la rencontre : Présentation de la RIDEF, de 
l´organisation, la logistique, la présentation des accords et des conclusions et le 
bilan économique. 

 
Les participants auront l´occasion d´exposer leur matériel afin que tous 

les assistants puissent bénéficier des différentes pratiques : des travaux de clas-
se, des publications, des expériences éducatives ou de recherche. 

 
Les activités culturelles et naturelles prévues pour la rencontre incluent : 

la visite guidée de la ville de Léon, des sorties à la montagne et les grottes de 
Valporquero, Astorga et la Maragatería ; le Bierzo, les Médulas, le Chemin de 
Saint Jacques dans le département (Sahagún et Mansilla de las Mulas), des 
concerts, le dîner coopératif (les différents pays y contribuent en apportant des 
produits typiques de leur gastronomie). 

 
Bref, ce que vous trouverez à la RIDEF de Léon est une mosaïque de 

personnes du monde entier qui viennent apprendre et enseigner, connaître et se 
connaître, travailler et s´amuser, coopérer et partager, enfin, vivre, vivre et vivre. 
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HORAIRE DE LA RIDEF2012: Du 23 Juillet to Août 1 
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          * Dans une annexe séparée  
          IES ORDOÑO II 
          CEIP La Palomera 

  JUILL
HEURES Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendre

8:00-9:00   

9:00-9:30 Temps libre 
9:30-13:00   

Présentation 
Ateliers 
Longs 

  
  

Ateliers 
Longs 

Ateliers 
Longs 

13:00-13:30 Temps libre 
13:30-14:30   

REPAS 
  

14:30-15:00 
Temps libre 15:00-15:45 

Arrivée 
RESIDENCE 

E.H. 

15:45-17:15   
Ateliers 
Courts 

  

Hommages 
FIMEM 

Ateliers 
Courts / Table 

ronde 
17:15-17:30 Temps libre 
17:30-19:00   

Ateliers 
Courts / Pré-

sentation 
Livres 

ASSEMBLÉE 
FIMEM 

  
Ateliers 
Courts / 

Présentation 
livres 

19:00-20:30 Ouverture 
officielle. 

20:30-21:30 

Diner coope-
rative Restau-
rant Univer-

sité 

21:30-22:00 
22:00- *   

Visites 
guidés de la 

ville 
  

Musique po-
pulaire 

L´Ecole Buis-
sonniere 

Nuit mu
ture
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LET AOÛT 

edi 27 Samedi 28 Dimanche 29 Lundi 30 Mardi 31 Mercredi 1 
  

PETIT-DÉJEUNER 
  

Temps libre 

Ateliers 
Longs 

Ateliers 
Long 

JOURNÉE 
FORUM* 

Ateliers 
Longs 

Ateliers 
Longs 

Mise en com-
mun des Ate-

liers 

Temps libre 

JOURNÉE 
FORUM* 

Temps libre 

REPAS REPAS 

Temps libre Temps libre 

Ateliers 
Courts 

  

Ateliers 
Courts 

  

Ateliers 
Courts 

  
Conclusions 

Temps libre Temps libre 
ADIEUX 

ASSEMBLÉE 
FIMEM 

Groupe de 
langues 

  
Débat 

  ASSEMBLÉE 
FIMEM Manifestation 

Les Lundis 
sans soleil 

  

  
DINER 

  
Temps libre 

ulticul-
elle 

Nuit multicul-
turelle 

  
Femmes et la 

musique 
  

Nuit multicul-
turelle FÊTE FINALE 


