
EXCO-COMMUNICATION 1 : 20 de diciembre de 2021 

Du 24 décembre au 7 janvier, la présidente mondiale et son équipe feront une courte pause. 
Bonne fêtes! 

Chers et chères collègues, 

Il s'agit du dernier bulletin pour 2021 et rassemble des nouvelles et des activités pour novembre et la première 
quinzaine de décembre. 

Incroyablement, nous concluons déjà une autre année marquée par la pandémie, mais avec beaucoup 
d'activités pour l'OMEP. 

A ce stade, nous continuons à renforcer les liens avec d'autres organisations, nous avançons dans la réalisation 
de nos projets, de nouvelles initiatives ont vu le jour dans différents comités à travers le monde, nous 
participons aux processus de développement et à la signature de déclarations politiques, nous consolidons 
des alliances avec des acteurs stratégiques pour la réalisation de nos objectifs et faire face à de nouveaux 
projets. Cela a été rendu possible grâce aux efforts conjoints de la communauté OMEP. Sans aucun doute, la 
pandémie nous a limités dans de nombreuses actions et activités auxquelles nous étions habitués (et qui nous 
manquaient), mais, à son tour, elle nous a obligés à être créatifs et à tirer parti de toutes les ressources 
disponibles pour poursuivre notre travail de plaidoyer et le développement pédagogique pour l'éducation et 
la protection de la petite enfance, grâce à des canaux innovants. 

Je veux profiter de ce dernier bulletin pour réfléchir sur l'engagement de tous les membres de notre 
communauté, en particulier les membres EXCO et les Présidents nationaux, avec la communication des 
activités mondiales et régionales de l'OMEP. En ce sens, je veux partager avec vous ma déception face aux 
résultats obtenus. 

Au cours du mois de novembre, nous avons organisé deux séminaires de la série de séminaires de l'OMEP : « 
Éducation pour le développement durable dans la petite enfance » avec l'équipe mondiale d'EDD et « Que se 
passe-t-il avec l'EPPE dans le monde ? », main dans la main avec le Droit à l'Initiative Education (RTE) et à 
l'UNESCO. Si nous analysons nos statistiques, le séminaire ESD n'a été vu en direct que par 83 personnes, alors 
qu'il a été regardé par environ 550 personnes sur bande. Le Séminaire sur la situation de la petite enfance 
dans le monde, n'a été vu en direct que par 38 personnes et en différé il a obtenu 185 vues. Il s'agit de contenus 
de haute qualité qui renforcent nos actions de plaidoyer, donnent un élan à l'éducation au développement 
durable et nous rendent également visibles dans toute la communauté liée à l'ÉPÉE. Ces séminaires étaient 
proposés en 3 langues et les vidéos sont disponibles pour une utilisation ultérieure 
https://www.youtube.com/c/OMEPworldtv et pourtant elles n'ont pas été suffisamment exploitées. 
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Il en va de même avec la diffusion de nos publications sur Facebook, Instagram, YouTube ou Linkedin, qui bien 
qu'elles aient un fort impact, ont atteint "un plafond" qui pourrait être surmonté avec des actions basiques 
telles que mettre "J'aime" et partager les publications . 

De même, ce bulletin interne n'est pas partagé par les présidents de nombreux comités nationaux, de sorte 
que ses membres ne connaissent pas la dimension, le contenu ou le sens du travail actuel de l'OMEP. Cela 
réduit la visibilité et l'intérêt des nouveaux membres, en particulier les jeunes. 

Pensons que la grande valeur de l'OMEP est directement liée au fait qu'il s'agit d'une organisation 
internationale spécifiquement dédiée à l'ÉPÉE et dotée d'un statut consultatif spécial auprès des Nations 
Unies. En partageant des idées, nous avons l'opportunité de construire des approches communes, de savoir 
de manière actualisée ce qui se passe dans l'organisation et dans le domaine de l'ÉPÉE et de montrer 
l'implication et la participation de l'OMEP dans les forums mondiaux. Cela nous garantit une reconnaissance 
en tant que référents académiques et politiques au niveau national et régional et rend notre plaidoyer en 
faveur des droits de l'enfant plus efficace. 

L'autorité et la visibilité de l'OMEP nécessitent une communication interne et externe active. 

Par conséquent, je vous engage à partager davantage, à communiquer davantage, ainsi qu'à garantir votre 
participation et votre présence à nos propres activités. 

Une autre stratégie utile sera d'inclure dans vos signatures et communications officielles l'adresse du site Web 
mondial www.omepworld.org, ainsi que de tenir vos données à jour (le dossier a été envoyé par courrier et 
très peu de comités l'ont renvoyé complet. Voir les détails à la fin du Bulletin). 

Dans la deuxième partie de cet éditorial, je souhaite partager la joie des réalisations des 45 derniers jours et 
souligner brièvement l'importance de certains événements et participations de l'OMEP : 

L'un des processus de plaidoyer politique importants est lié à la participation du Président mondial de l'OMEP 
au Groupe de coordination de la Consultation collective des ONG sur l'Éducation 2030 (CCONG / ED2030) 
qui s'articule avec le travail de l'UNESCO. Après deux ans de mandat, j'ai été réélu pour le nouveau mandat 
2022/23 parmi les membres des ONG internationales ayant une représentation officielle à l'UNESCO. 

De même, le 10e s'est tenu virtuellement. Rencontre mondiale de la Consultation collective des ONG / 
Éducation 2030 "Le rôle des ONG dans la coopération mondiale pour l'éducation", le 14 décembre, où 
l'OMEP a participé à la fois à l'organisation et à la liste des orateurs de cette importante session. 

Lundi 6 décembre également, l'UNESCO, EDCAN et l'OMEP ont lancé le document de la Stratégie mondiale de 
partenariat pour la petite enfance https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380077 , qui constitue un 
étape fondamentale du travail interagences et intersectoriel à mener à partir de 2022. Nous vous 
recommandons de lire le document et nous vous demandons de compléter et d'encourager l'adhésion via le 
formulaire en ligne : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTTlTAm8oLcBOcRXwxs3ibr3kYleFM8y6DmUtiPhuEcABAGQ/vi
ewform Cette stratégie mondiale est liée à l'initiative phare de l'OMEP pour que les Nations Unies approuvent 
la Décennie pour l'éducation et l'accueil de la petite enfance. 

Enfin je vous informe que notre représentante permanente à l'UNESCO, Lisbeth Gouin a participé au XIIème 
Forum International des ONG en association officielle avec l'UNESCO « Atteindre la citoyenneté mondiale 
», qui s'est tenu à Paris, les 6 et 7 décembre. Dans sa présentation, elle a souligné l'importance de développer 
l'éco-citoyenneté dès le plus jeune âge, par l'éducation scientifique et le développement du raisonnement et 
de l'esprit critique dès le plus jeune âge. http://www.ngo-unesco.net/forum_global_citizenship.html  

En clôturant cette newsletter, je vous rappelle que nous organisons l'ASSEMBLÉE ET LA CONFÉRENCE 
MONDIALES 2022. L'appel à présentations, communications et colloques a été prolongé jusqu'au 10 janvier 
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2022. Nous évaluons également la possibilité de tenir l'événement sous un format hybride, assurer la 
participation la plus large possible, compte tenu de l'incertitude des perspectives épidémiologiques actuelles 
et futures. Nous vous tiendrons au courant de l'actualité. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter la page 
https://www.omep2022.org/es/  

Salutations fraternelles, 

Mercedes 
 

 

Actualités de novembre et décembre 2021 

1. PARTICIPATIONS DU PRESIDENT MONDIAL 

1.1. CONFÉRENCES 

Conférence régionale Asie-Pacifique « Des enfants forts aujourd'hui, de meilleurs lendemains en 
Asie et dans le Pacifique ». Présentation de Mercedes Mayol Lassalle : « Les jeunes enfants sont 
citoyens ! Construire une nouvelle réalité pour la petite enfance ». 5 au 7 novembre, organisé dans un 
format hybride par l'OMEP Chine, auquel 377674 éducateurs ont participé !!! 
Lien: https://www.youtube.com/watch?v=pTXhgivevM8  

1.2 RÉUNIONS 

Réunion CAP 2030 (Initiative Enfants dans toutes les politiques). 1 et 5 novembre. Le Président 
Mondial a été invité à participer à cette initiative. 
Réunion Droit à l'éducation (RTE) -OMEP.  25 novembre. Nous continuons d'avancer dans le travail 
conjoint pour promouvoir l'approbation d'une Observation générale sur le droit à l'éducation de la 
petite enfance par le Comité des droits de l'enfant. 
Rencontre avec le CLACSO - Conseil latino-américain des sciences sociales. 30 novembre. Evaluer le 
développement des séminaires organisés en 2021, parmi lesquels le Séminaire régional : Education et 
accueil de la petite enfance : enjeux pour les politiques publiques, organisé par le CLADE, l'OMEP, avec 
le soutien de l'IIN/OEA, du CLACSO et d'EDUCO et la coordination générale Mercedes Mayol Lassalle 
et Gabriela Fairstein. 
 
1.2. TRAVAIL DE PLAIDOYER POLITIQUE 

 
Présentation "Les futurs de l'éducation", UNESCO. 10 novembre. 
Lien: https://es.unesco.org/futuresofeducation/  
Appel mondial PEHRC (Consortium pour la privatisation de l'éducation et des droits de l'homme). 
24 novembre. 
Groupe de discussion GEM21 PEHRC. 29 novembre.  
Atelier mondial sur les services publics dans la société civile. 30 novembre.  
Déclaration signée par l'OMEP: Appel à l'UE : Restaurer les droits et les valeurs aux frontières de 
l'Europe. Dans le cadre d'organisations professionnelles travaillant dans le domaine de l'asile, de la 
migration, de l'aide humanitaire et des droits de l'homme, en répudiation de la crise humanitaire 
persistante aux frontières entre l'UE et la Biélorussie. ECRE Conseil Européen des Réfugiés et Exilés. 
Lien: https://ecre.org/joint-statement-call-on-the-eu-restore-rights-and-values-at-europes-borders  
Déclaration signée par l'OMEP: Déclaration de la société civile pour une loi européenne sur 
l'intelligence artificielle qui inclut les droits fondamentaux. Alors que les systèmes d'intelligence 
artificielle (IA) sont de plus en plus utilisés dans tous les domaines de la vie publique, il est essentiel 
que l'AIA s'attaque aux impacts structurels, sociaux, politiques et économiques de l'utilisation de l'IA, 
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se prépare pour l'avenir et accorde la priorité à la protection. des droits fondamentaux. EDRI Droits 
numériques européens. 
Lien: https://edri.org/our-work/civil-society-calls-on-the-eu-to-put-fundamental-rights-first-in-the-
ai-act/  

Réélection CCNGO / ED2030. La Présidente Mondiale de l'OMEP, Mercedes Mayol Lassalle, a été 
réélue pour la période 2022/23 en tant que membre du Groupe de Coordination de la Consultation 
Collective des NGO en Education 2030 (CCNGO/ED2030) de l'UNESCO. 

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

Rencontre avec Lisbeth Gouin et Danièle Perruchon, représentantes de l'OMEP à l'UNESCO Paris. 5 
novembre. 
41e Conférence générale et 75e anniversaire de l'UNESCO. Participation des représentantes Lisbeth 
Gouin et Danièle Perruchon. 17 novembre. 
Lien: https://bit.ly/3HwsRpG  

 
3. PARTICIPATION DES MEMBRES DE EXCO ET COMMUNAUTÉ OMEP 

Réunions Équipe de travail « Décennie de la petite enfance ». Avec la coordination de Mercedes 
Mayol Lassalle, Christiane Bourdages Simpson et Desirée López de Maturana. 3 novembre et 3 
décembre. 
Réunion de l'équipe de travail « Ludothèques ». Avec la coordination de Nyamikeh Kyamah et Lilian 
Ookal. 4 novembre. 
Série de séminaires de l'OMEP # 3: Éducation pour le développement durable (EDD) dans la petite 
enfance. Avec la coordination d'Ingrid Engdahl, Glynne Mackey et Adrijana Visnjic. 4 novembre. 
Lien: https://www.youtube.com/watch?v=SfrzsDTJavg   
Congrès de l'OMEP au SES : Congrès régional des expériences éducatives 2021: "Ériger des 
empreintes pour l'action." L'Argentine, le Chili, l'Uruguay, la Bolivie et le Venezuela et la vice-
présidente pour l'Amérique latine Désirée López de Maturana y ont participé. 18 novembre.  
Lien: http://experiencias-edu2021.fundses.org.ar/  
Présentation du livre "Affectualité dans l'éducation : une politique de résonance post-pandémique 
libératrice". Auteurs : Iliana Lo Priore Infante et Jorge Eliecer Diaz Piña. OMEP Vénézuela. 24 
novembre. 
Lien: https://www.youtube.com/watch?v=7-NhRhus8o8  
Congrès de l'OMEP Espagne "EDUCA EXPERIENCE 2021". 25 novembre. 
Lien: https://bit.ly/3pYv7zB  
Série de séminaires OMEP # 4 : Que se passe-t-il avec l'ÉPÉE dans le monde ? Dernières recherches 
et informations actuelles. 26 novembre. 
Lien: https://www.youtube.com/watch?v=ZniYj5Auf0k   
Lancement GPS (Global Partnership Strategy). 6 décembre. 
Lien: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380077  
 
 
 

 
4. RÉUNIONS EXCO 

Réunion du Comité Exécutif Mondial (EXCO). 29 novembre. Les sujets suivants ont été abordés : 
- 1- Procès-verbal 2021 
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- 2- Assemblée mondiale et Conférence 2023 - lieux possibles 
- 3- Rapport sur l'organisation de l'Assemblée mondiale et de la Conférence 2022 
- 4- Ajustements du format du rapport annuel 2021 
- 5- Organisation de la dernière réunion EXCO de l'année 

 
5. CAMPAGNES ET RÉSEAUX  

1er novembre. Congrès de l'OMEP Espagne "EDUCA EXPERIENCE 2021". 
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2106632036155838  
1, 3 et 4 novembre : Série de séminaires OMEP #3 : EDD dans la petite enfance. 
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2106492219503153   
2 novembre : Soutenez l'OMEP. Partagez nos publications et suivez-nous sur les réseaux sociaux. 
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2107363412749367    
8 novembre : Voix de l'OMEP Pérou. 
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2112538292231879  
9 novembre : Projet CAP-2030 pour l'inclusion de politiques axées sur les enfants à l'heure du 
changement climatique. 
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2113283748824000  
10, 18, 24 et 25 novembre : Série de séminaires OMEP #4 : Que se passe-t-il avec l'EPPE dans le 
monde ? 
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2114136078738767   
15 novembre : Appel à articles Magazine OMEP Théorie en pratique. 
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2118232271662481    
17 novembre : OMEP à la 41e Conférence générale et 75e anniversaire de l'UNESCO. 
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2120040871481621   
19 novembre : Vidéos du Séminaire de Paulo Freire en trois langues sur YouTube @omepworldtv. 
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2121655224653519   
20 novembre : Journée universelle de l'enfance. 
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/videos/608199627035416/     
26 novembre : annonce du lancement du GPS. 
Facebook: https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/2127158777436497    

 
 

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 !  
 

Défis posés par l'inclusion des enfants issus de familles migrantes, par Selma Simonstein Fuentes, 
Chili. « Les expériences pédagogiques inclusives sont-elles privilégiées dans les centres d'éducation 
de la petite enfance ? La diversité culturelle est-elle valorisée à partir d'un paradigme d'éducation 
multiculturelle ou d'éducation interculturelle ? La communauté éducative répond-elle aux défis 
posés par l'inclusion des enfants issus de familles migrantes ?" Para leer más: 
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https://omepworld.org/fr/les-enjeux-poses-par-linclusion-des-garcons-et-des-filles-issus-de-
familles-migrantes-selma-simonstein-fuentes/  
 
Paulo Freire, OMEP et moi, par Roberto Mauro Gurgel Rocha, Brésil. "Comprendre l'engagement 
de Paulo Freire pour une proposition d'éducation libératrice de qualité sociale pour tous et pour la 
Pédagogie des opprimés nous amène certainement à essayer de comprendre la raison de cet 
engagement profond."  Para leer más: https://omepworld.org/fr/paulo-freire-omep-et-moi-roberto-
mauro-gurgel-rocha/   

 
 

DONNÉES ACTUALISÉES DES COMITÉS NATIONAUX 

Merci aux Comités Nationaux de : Argentine, Australie, Bulgarie, Canada, Colombie, 
Cuba, Équateur, Finlande, France, Grèce, Hong Kong, Mexique, Nouvelle-
Zélande, Nigéria, Pérou, Russie, Slovaquie, Suisse, Thaïlande, Turquie, 
Royaume-Uni, Ukraine et Uruguay, pour soumettre le formulaire avec les informations 
mises à jour sur le site Web de l'OMEP. 

Les Comités Nationaux, qui n'ont envoyé le formulaire que le 15 décembre 2021, peuvent 
envoyer leurs données jusqu'au 15 février 2022 pour faire les mises à jour.. 

 
 

DATES IMPORTANTES ET NOUVELLES 
  

APPEL À COMMUNICATIONS WAC Athènes 2022 
 

Délai PROLONGÉ: 10 janvier 2022 
 

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/  
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CONCOURS D'ESSAI PAULO FREIRE 
 

Date limite: 9 juin 2022 
 

Parmi les essais reçus, un gagnant et une deuxième et une troisième place seront 
sélectionnés, qui recevront respectivement 1000 $ US : 750 $ US et 500 $ US. 

  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   

 


