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Editorial 
 

Forum Science: Moscou, 26-27 novembre 2018 : 
« Science, bien commun de l’humanité », La 
science dans les têtes, la science dans le siècle. 

Organisé par 
l’Académie Rus-
se des Scien-
ces, la Fonda-
tion russe pour 
la Paix et le Co-
mité de Liaison 
ONG    de    
l’UNESCO, 
le 10e forum ONG/UNESCO a réuni 500 parti-
cipants de 51 pays, dont des représentants de 
l’OMEP-France et OMEP-Russie.  
Cinq grands thèmes figuraient au programme : 
Diplomatie scientifique, Éducation pour la 
science et science pour l’éducation, Le genre 
humain dans un monde moderne, Science et 
paix, Responsabilité sociale de la science.  
L’enjeu était de privilégier le dialogue et l’ef-
fort de compréhension réciproque dans le 
contexte géopolitique mondial actuel où, dans 
l’opinion publique, il est très utile d’encourager 
un esprit de négociation plutôt qu’un esprit de 
confrontation. 
Ce forum a été l’occasion d’alerter et d’impli-
quer la société civile pour une meilleure com-
préhension des rapports entre le savoir 
scientifique et les défis actuels de la société. 
Il est de notre responsabilité collective d’œu-
vrer ensemble pour penser la science comme 
bien commun de l’humanité. 
Voir le compte-rendu détaillé sur notre site, 
onglet « EVENEMENTS » : www.omep-france.fr  

 
Danièle Perruchon, Présidente OMEP-France 

Vie de notre organisation 
 
* Assemblée générale 
et conférence OMEP 
Région Europe 2019 à 
Lisbonne, 16-18 mai 
2019, « Education à la 
durabilité ».  
Voir le compte-rendu sur le site OMEP :  
http://www.omep-france.fr/?cat=12 
 

OMEP Europe 
LES VENDREDIS POUR LE 
FUTUR, Ingrid ENGDAHL  
Extraits bulletin européen n°3 
Un mouvement de jeunesse se 
développe dans le monde en-
tier, inspiré par Greta Thun-
berg, adolescente suédoise, en 
grève de son école tous les 
vendredis, qui se rendra devant le Parlement 
suédois jusqu’à ce que soit prise la décision de 
respecter l’Accord de Paris pour un avenir du-
rable. Ces manifestations du vendredi interpel-
lent les gens au pouvoir,…, le moment est donc 
venu d’agir pour assurer un avenir durable. 
Ces manifestations peuvent aussi être considé-
rées comme un point de basculement, …, les 
politiciens ne peuvent plus ignorer le message 
clair et les vives protestations venant des en-
fants et des jeunes. 
 

Agenda 
 

* Conseil d’Administration OMEP France : 
Mercredi 12 juin; 
* Assemblée Générale OMEP-Monde : 
A Panama, 22-26 juillet 2019, « Identités et 
cultures dans l’Education de la Petite enfance » 

 

OMEP Russie et OMEP France 
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Vie des sections de l’OMEP 
* Section de Paris : visite d’une délégation de 
l’OMEP- Japon  
Du 25 mars au 27 mars 2019, la section de Pa-
ris a reçu une famille venant du Japon dans deux 
écoles maternelles parisiennes. M. et Mme 
OBA, chercheurs à l’Université de Hiroshima et 
spécialistes des systèmes éducatifs, travaillent 
notamment sur l’Éducation et la Garde des Jeu-
nes Enfants ; leurs deux filles poursuivent des 
études dans le domaine de la Santé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
La première visite a été centrée sur le système 
éducatif français et les réformes en cours.  
Mme OBA a proposé un questionnaire aux ensei-
gnants portant sur la relation parent / profes-
seur, la liaison EM / EE, les soins et la santé à 
l'école. Des documents ont été échangés. 
 

Lors de la 2e visite, Mme Fumi OGASAWARA, 
professeur d’éducation artistique au Japon, les a 
rejoints. Les activités de jeux, chants, danse, 
créations en arts visuels et jardinage pratiquées 
dans cette école maternelle ont particulière-
ment retenu leur attention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une visite à l'UNESCO a clôturé l’accueil de cet-
te délégation. 

OMEP Monde 
* Journée Internationale de l’Education :  
L’éducation est un droit humain, un bien public 
et une responsabilité publique. 
L’Assemblée générale des Nations Unies a pro-
clamé le 24 janvier Journée internationale de 
l’éducation , afin de célébrer le rôle de l’éduca-
tion pour la paix et le développement. 
 
 
 
 
 
 
Sans une éducation inclusive et équitable de 
qualité et des opportunités tout au long de la 
vie pour tous, les pays ne parviendront pas à ré-
aliser l’égalité des genres et à briser le cycle 
de la pauvreté qui laisse de côté des millions 
d’enfants, de jeunes et d’adultes. 
Aujourd’hui, 262 millions d’enfants et de jeunes 
ne vont toujours pas à l’école ; 617 millions d’en-
fants et d’adolescents ne savent ni lire ni ef-
fectuer des calculs simples ; moins de 40 % des 
filles en Afrique subsaharienne achèvent leur 
scolarité secondaire et près de quatre millions 
d’enfants et de jeunes réfugiés ne sont pas 
scolarisés. Ceci constitue une atteinte à leur 
droit à l’éducation et cela est inacceptable. 
Alors que le monde célèbre la toute première 
Journée internationale de l’éducation, l’UNES-
CO appelle les gouvernements et tous les parte-
naires à faire de l’éducation de qualité univer-
selle une priorité.  
 

Suite sur : http://www.omep-france.fr/?p=2079 

Pour contacter l’OMEP France : perruchon.daniele@gmail.com 
Plus d’informations sur notre site : www.omep-france.fr 


