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INAUGURATION DE LA DÉNOMINATION DE LA MÉDIATHÈQUE : « ÉLISE ET CÉLESTIN FREINET » 
 
 La Médiathèque était en effervescence en ce mercredi après-midi. Dans la salle d’exposition du rez-de- 
chaussée, les visiteurs se serraient autour des vitrines, des presses, des caractères d’imprimerie, des ouvrages, des 
grandes photographies à différents âges des deux pédagogues Élise et Célestin Freinet, associés dans cet hommage 
mérité. Il faut avoir lu leur correspondance quotidienne pendant l’épisode douloureux de plus d’une année de leur 
jeune vie, lors de la rétention en camp de Célestin en raison de son appartenance au parti communiste, pour 
comprendre qu’ils étaient en étroite communion : qu’aurait-il été sans elle, qu’aurait-elle été sans lui ? Ils ont vraiment 
fait œuvre commune. Leur méthode, toute d’attention bienveillante à l’égard de tous les enfants, a essaimé un peu 
partout sur la planète, en France, en Europe, en Asie. 
 D’anciens élèves se mêlaient aux élèves et enseignants actuels de l’École Freinet, et avant que la plaque ne 
soit dévoilée, en présence de Madame Le Maire, Catherine LE LAN, et la Directrice de la Médiathèque, Claire VERRAT-
FERRAIA, les enfants ont chanté joyeusement la chanson du film L’école buissonnière : « J’ai lié ma botte avec un brin 
de paille, j’ai lié ma botte avec un brin d’osier ». 
 Des extraits d’ouvrages écrits par Célestin et/ou Élise Freinet ont été lus par Claude JOYARD, Présidente de 
Lire à Vence, et par un membre de cette association ; textes de pédagogie qui  sont toujours d’actualité. Pour son 
discours, Madame Le Maire a rappelé que c’est à Vence que la méthode pédagogique des époux Freinet s’était 
affirmée, affinée, avait prospéré et qu’il était donc logique que Vence baptise de leur nom ce lieu de culture et 
d’apprentissage qu’est la Médiathèque. 
 Mais que d’oppositions il a fallu vaincre pour aboutir à cette reconnaissance. Une première tentative, datant 
de plusieurs années, menée par Raymond Ardisson, avait échoué, l’étiquette politique de communiste restant à cette 
époque associée au nom de Freinet ! Pourtant, l’école du quartier du Pioulier à Vence était passée du statut d’« école 
privée » à sa création, au statut d’« école expérimentale » en 1964, puis au statut d’« école publique » en 1991, Lionel 
Jospin étant alors Ministre de l’Éducation Nationale.  
 Aujourd’hui la reconnaissance officielle locale est là, avec l’attribution de leurs prénoms et nom à la 
Médiathèque de Vence, alors que le fonds dit « Freinet » s’est constitué dès 1990 et enrichi au fil des ans, grâce à des 
acquisitions et des dons, notamment ceux de Madeleine Freinet, l’unique enfant du couple, et d’Henri Louis Go, 
Directeur scientifique de l’École Freinet. La Médiathèque va pouvoir bénéficier également de prêts d’archives de 
l’ICEM (Institut Coopératif de l’École Moderne) dont le chargé de mission au niveau national, Monsieur Mulat, était 
présent, tout comme il était présent lors du lancement par la Poste, fin 2018, du timbre à l’effigie d’Élise et Célestin 
Freinet. 
 Une inauguration qui s’est terminée autour d’un buffet dans le mini-espace vert devant la Médiathèque, d’où 
se sont envolés de jolis ballons estampillés au nouveau nom de la Médiathèque. 
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