
 

 

 

 

Compte-rendu OMEP-France à Panama 

22- 26 juillet 2019 

 

 

Lisbeth GOUIN- Danièle PERRUCHON 

L’Assemblée Mondiale a pris des décisions importantes concernant les projets mondiaux, 

proclamé une Déclaration sur le renouvellement des engagements de l’OMEP trente ans 

après l'adoption de la Convention des Droits de l’Enfant (CIDE), défini quatre nouveaux 

projets, élu une nouvelle présidente mondiale, une nouvelle trésorière mondiale ainsi 

qu’une nouvelle vice-présidente pour l’Amérique latine. 

Lors de la Conférence sur le thème « Identités et culture dans l’éducation de la petite 

enfance », nous avons assisté à 16 discours et contributions ainsi qu’à 12 symposiums ; 73 

présentations individuelles et 36 affiches ont permis la compréhension de l’importance et de 

la reconnaissance de la culture et de l’identité dès la petite enfance.  

OMEP-France est intervenue en plénière  



 

- Lisbeth GOUIN : Comment, dès le plus jeune âge, devenir éco-citoyen dans un monde 

de Paix ? (Voir article en ligne sur le site en suivant le lien suivant : Culture de paix-

Lisbeth GOUIN-Panama 2019) 

et dans un symposium  

- Danièle PERRUCHON : « A livres ouverts, à bras ouverts… » : la littérature de jeunesse 

autour du thème des migrations. (Voir article en ligne sur le site en suivant le lien 

Xsuivant : Littérature jeunesse et migrations-Danièle PERRUCHON-Panama 2019) 

Lisbeth Gouin et Danièle PERRUCHON sont intervenues dans le symposium sur  « L’OMEP et 

les institutions internationales » : ONU, UNESCO (Paris, Genève), ECOSOC (Conseil 

Economique et Social), Global Action Plan (GAP), EUROCHILD,  ECPC (Early Childhood Peace 

Consortium), Implication des Jeunes. 

 

Séance d’ouverture de l’Assemblée mondiale  

           

Eunhye PARK – Ulina MAPP 

Mots de bienvenue de la Présidente Eunhye PARK et de la Présidente de l’OMEP Panama, 

Ulina MAPP en la présence de 34 comités nationaux et de 15 délégués.  

Trois discours introductifs : 

- L’édification de sociétés pacifiques : le développement et les soins de la petite 

enfance en sont-ils le départ ? : Rima SALAH, présidente de Early Childhood Peace 

Consortium (ECPC) 

- Le droit à l’éducation et à la protection de la petite enfance : Perspectives de 

l’Amérique latine et des Caraïbes : Mercédès MAYOL LASSALLE, vice-présidente 

Amérique Latine 

- L’éducation, la garde et le développement de la petite enfance au Panama : Ulina 

MAPP, présidente OMEP Panama. 

 



 

 
 

Présentation des rapports annuels 2018  

 

- Rapports régionaux, consultables en ligne sur le site mondial de l’OMEP, 

www.worldomep.org – Vices- Présidentes régionales 

- Articles publiés dans l’International Journal of Early Childhood – Eunhye PARK OMEP 

- Publication OMEP – Théorie et pratique – Eunhye PARK 

- Compte-rendu de la délégation de l’OMEP à l’ONU à New York – Maria Pia BELLONI 

- Compte-rendu de la délégation de l’OMEP à l’UNESCO Paris – Lisbeth GOUIN et 

Danièle PERRUCHON 

- Compte-rendu Eurochild – Ingrid ENGDAHL 

- Compte-rendu de l’Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) – Udomluck 

KULAPICHITR 

 

 
 

 Programme d’action mondial (UNESCO-GAP) et prix OMEP pour l’EDD – Ingrid 

ENGDAHL : rapport sur les six lauréats des prix de l’EDD de 2019.  

 

 Adhésion à l’OMEP 

- OMEP Serbie révoqué  

http://www.worldomep.org/


 

- deux nouveaux comités préparatoires : Belgique et Paraguay 

- nouveau Comité national : Iran. 

 

 Rapport du budget 2018 et budget prévisionnel 2019 présentés par Eli BERGSVIK.  

Il a été mentionné qu’environ 3 600 USD des dépenses sont des frais bancaires pour 

envoyer, recevoir et changer de l’argent. L’Assemblée approuve le fait que les coûts sont à la 

charge des comités nationaux. Le budget prévisionnel 2019 d’environ 50 000 USD a 

également été accepté. 

 

Eli BERGSVIK 

 

Elections  

- deux candidats à la présidence mondiale, Mercedes MAYOL LASSALLE (Argentine) et 

Nektarios STELLAKIS (Grèce). Résultats des élections : Mercédès 39 voix, Nektarios 9 voix, 1 

abstention. L’Assemblée a élu Mercédès pour la période du 1er janvier 2020 - 31 décembre 

2022. 

- nouvelle trésorière mondiale, Elin Eriksen Ødegaard (Norvège) 2020-2022. 

- vice-présidente Asie Pacifique, Udomluck KULAPICHITR (Thaïlande). 

- vice-présidente Amérique Latine, Desirée LOPEZ DE MATURANA LUNA (Chili). 

- deux membres honoraires : Haydee DEL CARMEN ARAUJO DE LUCHA (El Salvador) et Maria 

DEL CONSUELO GARCIA SIERRA (Mexique). 

 

 



 

 

Réunions régionales et rapports régionaux dirigées par les vice-présidentes (2 heures), 

consultables en ligne sur le site mondial de l’OMEP, www.worldomep.org 

 
Le Comité Exécutif  

 

Réunions de groupe par thème (2 heures)  

 

- GAP/ESD/ WASH – poursuite du projet OMEP ESD World axé sur l’échelle 

d’évaluation ESD de l’OMEP.  

Stratégie à définir pour des conférences et des réunions respectueuses du 

développement durable (éviter trop de documents papier, vaisselle jetable…). 

 

- Déclaration sur le renouvellement des engagements de l’OMEP trente ans après 

l'adoption de la Convention des Droits de l’Enfant (CIDE) (voir annexe 1). Il est grand 

temps que les gouvernements et les autres intervenants prennent des mesures 

concrètes. 

 

- Participation des jeunes et des jeunes professionnels : Quel est le rôle de l’OMEP 

dans le monde ? Ce groupe a suggéré éducation et mutualisation, nouvelles 

perspectives, nouvelles orientations, nouvelles connaissances et nouvelles visions ! 

Utiliser des outils de communication comme webinaires, forum ; distribuer des 

documents d’accueil aux nouveaux membres concernant les stratégies et les 

orientations de l’OMEP, en particulier dans les universités pour les étudiants 

enseignants ; inviter les jeunes professionnels et étudiants à faire du bénévolat lors 

d’événements, en étant reconnus et novateurs, en leur offrant des tarifs réduits et 

surtout, en les écoutant et en leur donnant la parole. 

 

 

- Convention des droits de l’enfant (CIDE) - 30e anniversaire : présentation de 

nombreuses façons de sensibiliser à la CIDE et aux déclarations intergénérationnelles 

http://www.worldomep.org/


 

et interculturelles. Attirer l’attention du public par des articles et conférences, 

partager des messages de l’OMEP sur la situation des enfants du monde dans les 

médias.  

Le groupe a proposé un projet OMEP World Art à partir de cet automne, où les 

enfants sont invités à illustrer les différents articles de la CIDE, qui sera coordonné 

par Maria VASSILIADOU de Chypre publiées ultérieurement sur le site Web mondial. 

 

- Intégration par la recherche présentée par Eunhye PARK 

L’OMEP repose sur trois piliers : stratégie, pratique et recherche, donnant une voix 

unique aux enfants dans le monde. Le groupe a présenté de nouvelles stratégies de 

communication avec plus de webinaires, avec des conférenciers liés aux trois piliers. 

Un système de mentorat pour la rédaction et la publication a été mis en place. OMEP 

Corée a obtenu un soutien financier et lancera un Prix OMEP Young Scholars Award, 

basé sur les résumés soumis aux conférences mondiales, à partir de 2020 à Athènes, 

en Grèce. 

 

 
 

 

• Déclaration mondiale 2019 de l’OMEP et plan d’action 2019-2020 

La Déclaration mondiale a été annoncée à la clôture de la Conférence mondiale en trois 

langues et mise en ligne sur le site mondial de l’OMEP, pour être diffusée par des initiatives 

nationales. (Voir Annexe 1) 

Le plan d’action a apporté les ajouts suivants au plan d’action de Prague 2018 : 

- Un nouveau projet mondial pour l’EDD et la citoyenneté mondiale axé sur l’échelle 

de notation de l’EDD de l’OMEP, version 2. 

- Un ensemble de webinaires prévus sur les stratégies, la pratique et la recherche  

- Lancement d’un prix pour les jeunes boursiers de l’OMEP  



 

- Un nouveau projet mondial avec les enfants invités à produire des créations en arts 

visuels liées aux différents articles de la CIDE. 

 

 

Annonces  

En septembre 2019, conférence régionale de l’OMEP à Kyoto, au Japon. 

Prochaine Assemblée mondiale et Congrès à Athènes, en Grèce, du 13 au 17 juillet 2020. 

Proposition pour les prochaines assemblées et conférences mondiales : OMEP Canada au 

Québec en 2021, suivie par la Thaïlande ou la Nouvelle-Zélande en 2022. 

 

 

 

Séance de clôture de l’Assemblée mondiale 

Eunhye PARK a fait quelques commentaires personnels au sujet de sa présidence et a remis 

le collier traditionnel à Mercedes MAYOL LASSALLE. L’assemblée a remercié Eunhye PARK et 

Eli BERGSVIK pour leur engagement pour l’OMEP. 

 



 

      

 

Annexe 1 

DÉCLARATION de l'Assemblée mondiale de l'OMEP au Panama, 23 juillet 2019  

  

Organisation Mondiale pour l´Éducation Préscolaire 

Organización Mundial para la Educación Preescolar 

World Organization for Early Childhood Education 

 

RENOUVELLEZ VOS ENGAGEMENTS ! 

TRENTE ANS APRÈS L'ADOPTION DE LA CONVENTION SUR LES DROITS DE L'ENFANT (CIDE) 

  

Nous, membres du Comité exécutif mondial de l'Organisation mondiale pour l'éducation 

préscolaire (OMEP), présidents et délégués des comités nationaux présents à la 71e 

Assemblée mondiale à Panama, souscrivons à notre engagement de progresser dans la 

réalisation et la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant et de donner 

la priorité à l'intérêt supérieur de l'enfant. La CIDE propose quatre principes directeurs pour 

son interprétation et son application : l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit à la non-

discrimination, le droit à la vie et à la survie, au développement, et à la liberté de s’exprimer 

et d'être entendu.  

En ratifiant la CDE, les États parties sont obligés de respecter et de protéger tous les enfants, 

ainsi que de garantir et de promouvoir leurs droits fondamentaux. Cependant, nous 

reconnaissons qu'il reste des défis majeurs. Le contexte international présente des inégalités 

et des injustices auxquelles il faut faire face pour garantir les droits des jeunes enfants.   

Aujourd'hui, trop d'enfants dans le monde vivent dans des conditions qui méritent une 

action immédiate :  



 

- les enfants vivant dans la pauvreté, les inégalités, les famines et autres conditions 

difficiles, en particulier les conflits armés. Pour les jeunes enfants, chaque jour est 

d'une importance vitale pour leur santé physique, émotionnelle et mentale 

- les enfants migrants dans toutes les régions du monde, les enfants déplacés qui 

vivent dans des camps, séparés de leur famille, parfois même emprisonnés  

- les enfants touchés par le changement climatique, la pollution, la dégradation de 

l'environnement et la fréquence accrue des catastrophes naturelles 

- les enfants touchés par le racisme, la xénophobie et la discrimination fondée sur le 

genre  

- les enfants victimes d'exploitation sexuelle et / ou par le travail.  

Depuis 1948, l’OMEP travaille dans le domaine de l’éducation à la paix et à la réalisation du 

droit des enfants à l’éducation, à la santé, au bien-être, à l’alimentation, au logement, aux 

soins et au développement, dès leur plus jeune âge.  

Selon la CIDE, les enfants ont le droit de jouer, d’être en bonne santé, de bénéficier de soins, 

d’être éduqués, et c’est ce que nos efforts conjoints rendent possible. L’éducation repose 

sur des enseignants bien formés et respectés. Les enfants ont également le droit de 

s’exprimer dans tous les domaines qui les concernent. Ainsi, les enfants sont des citoyens 

importants qui ont le droit de participer au développement de nos sociétés et à un avenir 

durable. L'Agenda 2030 est basé sur les normes internationales des droits de l'homme dans 

le but de ne laisser personne de côté, l'impératif d'égalité et de non-discrimination. L'objectif 

de développement durable n ° 4 concerne l’accès à l'éducation pour tous, tout au long de la 

vie. L'éducation est un droit humain fondamental pour chaque personne et le fondement de 

la réalisation de tous les autres objectifs et droits.  

Le moment est venu pour les États parties de renouveler leurs engagements, de redoubler 

d'efforts et de prendre toutes les mesures possibles pour faire respecter les droits de tous 

les enfants, en particulier des plus vulnérables et des enfants en danger. Nous appelons tous 

les gouvernements à prendre des mesures immédiates pour garantir aux enfants une vie 

sécure afin que chaque garçon et chaque fille puisse s'épanouir pleinement, sans laisser 

personne de côté.  

L’OMEP est une organisation internationale, non gouvernementale et sans but lucratif qui s’occupe de tous les aspects de 
l’éducation et des soins donnés aux jeunes enfants. L’OMEP a été fondée en 1948 et a un statut consultatif auprès de l’ONU, 
de l’UNESCO et de l’UNICEF. L’OMEP compte 72 comités nationaux dans toutes les régions du monde, www.worldomep.org  

 

http://www.worldomep.org/

