
Dagana, le 30 octobre 2005 

 

Intervention de Jean Le Gal pour la FIMEM  

à l’inauguration du Centre Morgane 

La FIMEM, Fédération internationale des Mouvements d’Ecole Moderne, que j’ai 
l’honneur de représenter, se réjouit de la création du Centre Morgane qui est le symbole fort 
des valeurs que nous défendons dans notre action éducative: 

- l’amour et l’amitié entre les hommes ; 
- la solidarité, la coopération et l’entraide ; 
- la paix, la démocratie et les droits de l’enfant. 

Car le Centre Morgane est bâti sur une première pierre : l’amour d’un père et d’une mère 
pour leur enfant. 

Puis, sur une deuxième pierre : l’amitié et la solidarité entre les éducateurs Freinet du 
Sénégal et les éducateurs Freinet des autres pays du Monde. 

Mais rien n’aurait été possible sans l’engagement solidaire de vous tous et de nombreux 
hommes, femmes et associations, qui se sont unis pour la réalisation de ce beau projet  

Freinet, avec qui j’ai eu la joie de travailler, aurait salué, avec enthousiasme, cette oeuvre 
née de la coopération internationale pour laquelle il militait, comme il avait salué en 1952, le 
premier stage de pédagogie Freinet à Dakar.  

J’ai eu la chance d’accompagner la renaissance de la pédagogie Freinet au Sénégal, voilà 
déjà près de vingt ans. La première graine semée, en 1987, par la correspondance, dans la 
petite école de Diawar, a grandi doucement, grâce au courage et à la persévérance de ses 
instituteurs. Et je tiens à saluer, Papa Meïssa Hanne, Seïdou Sy et Cheikh Makhfousse Seck, 
sans lesquels nous ne serions sans doute pas ici aujourd’hui. Ils ont su rassembler autour 
d’eux leurs collègues pour adapter nos techniques Freinet aux conditions souvent difficiles de 
l’école africaine et créer un Mouvement pédagogique aujourd’hui reconnu dans le Monde 

C’est pourquoi, c’est avec un grand intérêt que la FIMEM a confié à l’Association 
Sénégalaise de l’Ecole Moderne, la réalisation de la Rencontre Internationale des Educateurs 
Freinet qui se déroulera à Saint Louis en août 2006.  

Nous chercherons ensemble comment offrir une éducation de qualité à tous les enfants 
pour en faire des hommes libres et cultivés, des citoyens actifs et responsables.  

Dans vos difficultés, cet objectif vous paraît parfois irréalisable. La naissance du Centre 
Morgane montre que les rêves peuvent devenir réalité quand on sait s’unir pour les réaliser. 

Merci donc à Blandine et Pierre pour le magnifique témoignage d’espérance qu’ils nous 
offrent aujourd’hui.     

 


