
 

 

 

EXCO-COMMUNICATION 10 : 15 novembre 2021 

Chers et chères collègues, 

2021 marque le 100e anniversaire de la naissance du prestigieux pédagogue Paulo Freire. Pour cette raison, 

dans le monde, il a été honoré de commémorations, par des gouvernements et des ONG qui partagent les 

valeurs et les idéaux soulevés par lui. À l'OMEP, nous avons organisé le deuxième séminaire de la série de 

séminaires OMEP 2021-2022 intitulé : 100 ans Paulo Freire 1921-2021. La pédagogie comme pratique 

politique. Les présentations ont été faites par les docteurs Carlos Calvo du Chili et Roberto Mauro Gurgel 

Rocha du Brésil, -qui connaissaient personnellement Paulo Freire-, et moi-même, tandis que la vice-présidente 

régionale de l'OMEP pour l'Amérique latine, Desireé López de Maturana Luna, a animé. 

Comme nous l'avons dit dans le titre, la pédagogie est une pratique politique. Ce principe a été posé par Paulo 

Freire et partagé avec d'autres intellectuels et éducateurs du monde entier à travers sa pratique intense et 

son travail approfondi. Ceci est reconnu dans le monde entier et dépasse sa méthode d'alphabétisation pour 

devenir une proposition politique, pédagogique, éthique et esthétique de l'éducation, clairement d'actualité, 

et qui nous aide à relever les défis d'aujourd'hui. La pensée humaniste de Paulo Freire continue de soutenir 

nos positions car elle se fonde sur l'éthique, l'esprit critique, la défense de la démocratie, la participation et 

sur une pédagogie de l'espoir qui fait confiance aux possibilités de tous les êtres humains d'apprendre et de 

changer le monde. Le mandat fondateur de l'OMEP comprend les éléments fondamentaux présents dans les 

propositions de Paulo Freire, tels que la participation, la communication, l'humanisation, la transformation et 

la contextualisation. 

Comme toujours, nos webinaires sont disponibles en trois langues sur la chaîne YouTube de l'OMEP : 

https://www.youtube.com/c/OMEPworldtv Redécouvrez-les et ABONNEZ-VOUS !! 

Concernant la SÉRIE DE SÉMINAIRES OMEP, je voudrais inviter tout le monde à suivre l'actualité de la 

programmation sur les réseaux sociaux et à y participer. Le 26 novembre, nous tiendrons un séminaire TRÈS 

IMPORTANT POUR L'OMEP. Il aura pour titre : Que se passe-t-il dans l'EPPE dans le monde ? Dernières 

recherches et perspectives actuelles. Deux études importantes de l'UNESCO seront exposées par leurs 

auteurs : 

1- “Right to pre-primary education. A global study” par Rolla Moumné 
2- “The Impact of COVID-19 on Early Childhood Education in the Asia-Pacific and Sub-Saharan Africa: 
Insights from the Results of Rapid Regional Personnel Survey” par Yoshie Kaga 

Il est très important que toute la communauté de l'OMEP y participe. C'est pourquoi les membres pourront 

s'inscrire à la réunion ZOOM avec interprétation simultanée dans les trois langues ou voir l'événement sur 

notre chaine YouTube @omepworldtv en anglais.  

https://www.youtube.com/c/OMEPworldtv
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375332
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378125?1=null&queryId=87c8a2f7-1389-463f-8cb7-f4653e0bcef9
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378125?1=null&queryId=87c8a2f7-1389-463f-8cb7-f4653e0bcef9
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Les enregistrements dans les trois langues seront téléchargés sur notre chaîne YouTube et disponibles en 

asynchrone.  

ASSEMBLÉE MONDIALE ET CONFÉRENCE 2022 : L'appel à présentations, communications et symposiums est 
ouvert jusqu'au 30 novembre 2021. Nous appelons toute la communauté de l'OMEP à présenter leurs travaux, 
recherches, projets, dans cette occasion unique de se faire connaître au niveau mondial et participer 
activement à cet événement qui nous représente et nous rassemble depuis tant d'années. Pour plus 
d'informations, vous pouvez visiter le site : https://www.omep2022.org/fr/appel-contributions-
communications/   

OMEP : LA THÉORIE DANS LA PRATIQUE : on a réussi à obtenir un numéro ISSN pour le magazine ! 
En outre, l'appel à articles a été prolongé jusqu'au 30 novembre 2021. Nous vous rappelons que le thème de 
ce numéro est le suivant : Expériences pédagogiques des éducateurs et des familles pendant la pandémie de 
COVID-19 et réflexions sur l'apprentissage, les défis et les leçons pour l'amélioration. Pour plus d'informations : 
https://omepworld.org/fr/appel-a-contributions-darticles-pour-omep-theorie-dans-la-pratique-n5-2022/  

CONCOURS D'ESSAI « PAULO FREIRE » SUR LES ENFANCES DE L'AMÉRIQUE LATINE : L'OMEP participe à 
l'initiative de ce prix si important en collaboration avec l'IIN (l'Institut américain de l'enfance), OEA, FLACSO, 
CLADE. Ceci est une invitation à réfléchir, à socialiser, à débattre et à dialoguer avec les contributions de Paulo 
Freire, à partir des défis que la réalité de la région présente aujourd'hui. Les essais sont reçus jusqu'au 9 juin 
2022. Termes et conditions : https://bit.ly/convocatoria_FREIRE_IIN  

Merci beaucoup ! 

Mercedes 

 
 

Octobre 2021 Actualités 

1. PARTICIPATIONS DU PRÉSIDENT MONDIAL 

1.1. CONFÉRENCES 

➔ Brésil. Symposium 21. Symposium international sur le développement de la petite enfance. 7 
octobre. 
Lien : https://simposioncpi.com.br/  

➔ Forum EdHeroes Asie 2021 : chapitre Indonésie. 16 octobre. 
Lien : https://watch.edheroes.asia/  

➔ Conférence OMEP Pologne : Le droit des enfants à une éducation et à des soins de qualité. 23 
octobre. 
Lien : https://omep.org.pl/  

 

1.2. TRAVAUX D'INCIDENCE POLITIQUE 

 

➔ PPPs Focus Group PEHRC (Privatization in Education and Human Rights Consortium). 5 octobre.  

➔ Dialogues sur l'incidence législative pour le droit à l'éducation. CLADE. 6 octobre. Lien : 

https://redclade.org/noticias/clade-realizo-serie-de-dialogos-para-compartir-experiencias-sobre-

incidencia-legislativa/  

➔ Réunion annuelle de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. 11 octobre. Lien : 

https://www.bancomundial.org/es/about/what-we-do/annual-meetings  

http://www.omepworld.org/
mailto:worldpresidency@worldomep.org
mailto:worldsecretaryy@worldomep.org
https://www.omep2022.org/fr/appel-contributions-communications/
https://www.omep2022.org/fr/appel-contributions-communications/
https://omepworld.org/fr/appel-a-contributions-darticles-pour-omep-theorie-dans-la-pratique-n5-2022/
https://bit.ly/convocatoria_FREIRE_IIN
https://simposioncpi.com.br/
https://watch.edheroes.asia/
https://redclade.org/noticias/clade-realizo-serie-de-dialogos-para-compartir-experiencias-sobre-incidencia-legislativa/
https://redclade.org/noticias/clade-realizo-serie-de-dialogos-para-compartir-experiencias-sobre-incidencia-legislativa/
https://www.bancomundial.org/es/about/what-we-do/annual-meetings
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➔ Premier séminaire régional sur le développement social : l'éducation en Amérique latine et dans les 

Caraïbes. La crise prolongée comme opportunité de restructuration. CEPAL. 13 et 14 octobre. Lien : 

https://www.cepal.org/en/events/first-regional-seminar-social-development-education-latin-

america-and-caribbean-prolonged   

➔ Dialogues sur l'incidence législative pour le droit à l'éducation. CLADE. 13 octobre. Lien : 

https://redclade.org/noticias/clade-realizo-serie-de-dialogos-para-compartir-experiencias-sobre-

incidencia-legislativa/  

➔ Réunion RTE (Right to Education) - OMEP. 22 octobre. 

➔ Focus Group PEHRC (Privatization in Education and Human Rights Consortium). Rapport GEM. 25 
octobre. 

➔ Trop c'est trop. Privatisation et services publics. Une conversation avec des anciens et actuels 
reporters spéciaux des Nations Unies. 26 octobre. Lien : https://www.gi-escr.org/latest-
news/enough-is-enough-privatisation-and-public-sercices-a-well-attended-conversation-with-
current-and-former-un-special-rapporteurs  

➔ L'éducation pas la dette ! Recherche sur la dette et le financement de l'éducation. Campagne 
mondiale pour l'éducation. 27 octobre. Lien : https://campaignforeducation.org/en/tag/education-
not-debt/  

➔ Conseil sur le lancement du GPS (Global Partner Strategy). 28 octobre. 
 

2. ACTIVITÉS DES REPRÉSENTANTS AU SEIN DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES 

➔ NY Briefing mensuel partagé. 28 octobre. 

 

3. PARTICIPATION DES MEMBRES DE EXCO ET COMMUNAUTÉ OMEP 

➔ Série de séminaires OMEP #2 : 100 ans Paulo Freire 1921-2021. La pédagogie comme pratique 

politique. 8 octobre.  

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=e3ptIwQCwis  

➔ Conférence OMEP Pologne : Le droit des enfants à une éducation et à des soins de haute qualité. 23 
octobre.  
Lien : https://omep.org.pl/  

➔ Rencontre OMEP Argentine. 29 octobre. 

 

4. RÉUNIONS EXCO 

➔ Réunion du Comité Exécutif Mondial (EXCO). 21 octobre. Les sujets suivants ont été abordés : 

- Projets Mondiaux : rencontres tenues et stratégies pour l'avenir. 

- Série de séminaires OMEP 

- WAC 2022 

- Actualités WEB 

- Boutons de dons pour le WEB 

 

5. CAMPAGNES ET RÉSEAUX  

➔ 4 octobre : Déclaration de l'OMEP Assemblée mondiale virtuelle 2021.   

Facebook : https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2084191501733225  

➔ 5 octobre : Journée internationale des enseignants. 

Facebook : https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/574892933623814/  

➔ 6, 7 et 8 octobre : Séminaire OMEP 100 ans Paulo Freire 1921-2021.  

Facebook : https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2086041824881526   
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➔ 12 octobre : Les enfants sont des victimes cachées.  

Facebook : https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2090847774400931   

➔ 14 octobre : Forum EdHeroes Asie 2021.  

Facebook : https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2092928670859508  

➔ 15 octobre : Journée mondiale du lavage des mains. 

Facebook : https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2093361537482888  

➔ 18 octobre : Voix de l'OMEP: Italie. 

Facebook : https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2095848110567564   

➔ 19 octobre  : Appel à contributions pour le WAC 2022, Athènes, Grèce. 

Facebook : https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2096613117157730  

➔ 20 octobre : Série de conférences Université Adam Miceivickz et Comité polonais de l'OMEP. 

Facebook : https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2097480700404305  

➔ 22 octobre : Appel à contributions Magazine OMEP Théorie dans la pratique. 

Facebook : https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2098896573596051   

➔ 27 octobre : Appel à communications IJEC Magazine. 

Facebook : https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2102975436521498  

➔ 25, 27, 29 et 31 de octobre : Séminaire OMEP Education au Développement Durable de la petite 

enfance. 

Facebook : https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2101317950020580   

 
 

BLOG DE L'OMEP « Droits dès le départ » 
 

 
Espace de réflexion et de défense de l'éducation de la petite enfance, avec les voix de grands leaders du 

monde entier. 
 

  ABONNEZ-VOUS ET PARTAGEZ !  
 

➔ Explorer des activités pour apprendre la culture de la paix dans des situations sans contact avec les 

enfants à Hiroshima – Commémoration de la Journée internationale de la paix 2021, par Mie Oba. 

« À Fukuyama (préfecture d'Hiroshima), l'éducation à la paix des jeunes enfants est organisée en 

fonction du développement des enfants.  J'ai développé “trois étapes pour construire l'esprit de la 

paix chez les enfants et les étudiants” depuis 2006 ». Pour en savoir plus : 

https://omepworld.org/fr/explorer-des-activites-pour-apprendre-la-culture-de-paix-dans-la-

situation-sans-contact-avec-les-enfants-a-hiroshima-commemoration-de-la-journee-internationale-

de-la-paix-2021-mie-oba/     

 

DATES IMPORTANTES ET NOUVELLES 

  

APPEL À ARTICLES Magazine « Théorie dans la pratique » OMEP 
 

Délai PROLONGÉ : 30 novembre 2021 

http://www.omepworld.org/
mailto:worldpresidency@worldomep.org
mailto:worldsecretaryy@worldomep.org
https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2090847774400931
https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2092928670859508
https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2093361537482888
https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2095848110567564
https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2096613117157730
https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2097480700404305
https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2098896573596051
https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2102975436521498
https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2101317950020580
https://omepworld.org/fr/explorer-des-activites-pour-apprendre-la-culture-de-paix-dans-la-situation-sans-contact-avec-les-enfants-a-hiroshima-commemoration-de-la-journee-internationale-de-la-paix-2021-mie-oba/
https://omepworld.org/fr/explorer-des-activites-pour-apprendre-la-culture-de-paix-dans-la-situation-sans-contact-avec-les-enfants-a-hiroshima-commemoration-de-la-journee-internationale-de-la-paix-2021-mie-oba/
https://omepworld.org/fr/explorer-des-activites-pour-apprendre-la-culture-de-paix-dans-la-situation-sans-contact-avec-les-enfants-a-hiroshima-commemoration-de-la-journee-internationale-de-la-paix-2021-mie-oba/


 
 

www.omepworld.org  - Mail: worldpresidency@omepworldp.org - worldsecretaryy@omepworld.org   

Plus d'informations : https://omepworld.org/fr/appel-a-contributions-darticles-pour-omep-theorie-dans-la-
pratique-n5-2022/   

 

 

APPEL À COMMUNICATIONS WAC Athènes 2022 
 

Date limite : 30 novembre 2021 
Plus d'informations : https://www.omep2022.org/fr/appel-contributions-communications/   

 

 

PRIX-MONDE PROJETS OMEP 
 

2ème Prix OMEP des Jeunes Chercheurs. Date limite : 1er février 2022 
 

Plus d'informations : https://omepworld.org/fr/prix-des-jeunes-chercheurs/  

 

13e Concours annuel d'éducation au développement durable. Date limite: 15 mars 2022 
4e Concours annuel sur l'éducation au développement durable (EDD) pour les étudiants. 

Date limite : 15 mars 2022 
 

Plus d'informations : https://omepworld.org/fr/prix-de-leducation-au-developpement-durable-edd/  
 

 

CONCOURS D'ESSAI PAULO FREIRE 
 

Date limite : 9 juin 2022 
Parmi les essais reçus, un gagnant ainsi qu'un deuxième et un troisième prix seront 

sélectionnés et recevront respectivement 1000 U$, 750 U$ et 500 U$. 
Le jury peut décerner jusqu'à 5 mentions spéciales. 

 

Plus d'informations : https://bit.ly/convocatoria_FREIRE_IIN  
 

 
 

APPEL INTERNE OMEP - Équipe mondiale de traducteurs bénévoles 

 

Pour améliorer notre capacité à partager et à échanger les idées et les actions de l'OMEP sur notre site 
Web, notre blog et nos réseaux sociaux, nous créons un groupe de volontaires pour aider à la 
traduction de messages, d'articles courts, de déclarations et de vidéos. 
Si vous souhaitez faire partie de l'équipe mondiale de traducteurs bénévoles, veuillez-vous inscrire 
en utilisant le formulaire : https://forms.gle/xho1EKfvCk7qv7mQ9   
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