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Antécédents

La pandémie causée par COVID-19 a contraint l'OMEP à reporter les Conférences mondiales 2020 et

2021. Par conséquent, il est opportun et nécessaire de permettre un nouvel espace pour poursuivre

les débats politiques et pédagogiques, renforçant les connaissances et les capacités

organisationnelles de notre communauté et de ses membres.

L'éducation n'est pas seulement un droit humain, mais l'outil pour atteindre tous les autres droits et

le catalyseur pour la réalisation de l'Agenda 2030. L'élimination de la pauvreté, la bonne santé et le

bien-être, le développement durable, la citoyenneté, l'égalité des sexes, le travail décent, la

consommation responsable, entre autres objectifs, ne sera pas possible sans développer, enrichir et

renforcer l'éducation dès la naissance de tous.

Il est nécessaire de promouvoir la réflexion et la mise à jour dans la communauté de l'OMEP sur les

réalisations réalisées en ce qui concerne l'objectif 4.2 concernant l'accès et la qualité de l'EPPE et

l'objectif 4.7 qui souligne l'importance de l'éducation pour le développement durable, les droits de

l'homme, l'égalité des sexes et la promotion d'un culture qui valorise la diversité et la citoyenneté

mondiale.

Tout au long de la série de séminaires OMEP 2021-2022, nous partagerons des perspectives et des

expériences qui reflètent la connaissance, la diversité et la richesse des politiques et des pédagogies

élaborées dans le monde, pour l'éducation de la petite enfance en relation avec la grave crise qui a

provoqué la pandémie.



De même, ce sera l'occasion de créer un espace d'échange d'idées pour la définition de l'initiative

phare « Décennie pour le développement, l'éducation et la protection de la petite enfance »,

mettant en débat les thèmes centraux qui aideront à définir le contenu et l'orientation. de nos

propositions.

Il permettra également de réfléchir sur les différents aspects du Plan Stratégique de l'OMEP, les

significations, les actions et les articulations intra et interrégionales, renforçant la vision et l'action

des Comités Nationaux et de chaque membre.

Le premier Séminaire s'est tenu le 23 août 2021 sous le titre :

« Droits dès le départ : incidence politique pour la petite enfance ».

L'enregistrement est disponible dans les trois langues officielles de l'OMEP (anglais, français et
espagnol) sur la chaîne YouTube @omepworldtv.

Discussion

Le webinaire comprendra des présentations par deux spécialistes qui ont une vaste connaissance des

enfants et de la pédagogie de Paulo Freire : Carlos Calvo et Roberto Mauro Gurgel Rocha. Les

remarques d'ouverture et de clôture seront prononcées par Mercedes Mayol Lassalle, présidente

mondiale de l'OMEP. L'événement sera coordonné par Desireé López de Maturana Luna,

vice-présidente régionale pour l'Amérique latine.

Carlos Calvo a été formé à l'Université de Stanford, aux États-Unis, où il a obtenu son diplôme

d'anthropologue pédagogique. Il a ensuite poursuivi ses études doctorales et postdoctorales dans

cette université et à l'Institut de recherche Hadassah Wiso en Israël. Il est également professeur et

diplômé en philosophie, diplômé de l'Université catholique de Valparaíso.

Il travaille actuellement comme universitaire à l'Université de La Serena et à l'Université ouverte de

Recoleta, République du Chili.

Tout au long de sa vie d'enseignant et de chercheur, il a étudié la différence entre l'éducation et la

scolarisation, ainsi que la façon dont les enfants apprennent. Ces idées ont été adoptées et étudiées

dans des programmes d'études supérieures en Amérique latine et ont été étudiées dans des thèses

de doctorat. La plupart sont disponibles en ligne, ainsi que diverses conférences.

Roberto Mauro Gurgel Rocha est vice-président de l'OMEP Brésil, vice-président du Conseil d'État

pour l'éducation du Maranhão, ingénieur agronome et sociologue, professeur d'université à

l'Université fédérale du Maranhão, environnementaliste, militant social pour les enfants, il a été

coordinateur national de l'université Extension. Il a 20 livres publiés. Il est actuellement membre du

Forum d'État pour l'éducation à l'environnement et de la Fundação Justiça e Paz da Igreja. Il participe

au Pacte mondial pour l'éducation lancé par le pape François.



Mercedes Mayol Lassalle est la Présidente mondiale de l'OMEP (Organisation mondiale pour

l'éducation préscolaire) depuis le 1er janvier 2020. Enseignante nationale normale, Licence en

sciences de l'éducation, Université de Buenos Aires. Ancien directeur de la zone d'éducation de la

petite enfance de la ville de Buenos Aires. Elle est actuellement professeur du Master en éducation

de la petite enfance à l'Université de Buenos Aires et du Programme régional de formation en

planification et gestion des politiques éducatives, IIPE-UNESCO Buenos Aires, Bureau pour

l'Amérique latine. Membre élu du Groupe de Coordination de la Consultation Collective des ONG sur

EDUCATION 2030 - CCNGO / ED 2030.

Desireé López de Maturana Luna est Docteur en Médiation Pédagogique ; Magistère en

administration de l'éducation; Éducatrice de maternelle, avec une vaste expérience en classe et en

tant qu'universitaire dans différentes universités chiliennes; elle a participé à des recherches sur le

développement cognitif, le jeu et l'apprentissage de la petite enfance. Elle a écrit plusieurs articles

sur l'inclusion, le jeu et l'apprentissage au cours des premières années de sa vie. Elle a été

vice-présidente exécutive nationale du Conseil national des jardins d'enfants entre 2014 et 2018, où

elle a mis en œuvre des politiques publiques pour le niveau, élargissant la couverture avec une

perspective territoriale. Elle a promu la création de la Casa Ciudadana et de la Maison d'édition

JUNJI, avec une présence nationale et internationale ; Elle a participé à des activités de conseil et de

coordination avec des agences gouvernementales nationales et internationales. Elle est actuellement

enseignante à l'Université de La Serena et a assumé la vice-présidence pour l'Amérique latine de

l'Organisation mondiale pour l'éducation de la petite enfance (OMEP).

L´ Agenda

1- Ouverture par Mercedes Mayol Lassalle (10 minutes)

2- Présentation de Carlos Calvo (20 minutes)

3- Présentation de Roberto Mauro Gurgel Rocha (20 minutes )

5- Questions par Desireé López de Maturana Luna (5 minutes)

6- Clôture par Mercedes Mayol Lassalle (5 minutes)

Méthodologie

- - Le séminaire aura des canaux de traduction simultanée dans les trois langues officielles de

l'OMEP.

- - La diffusion en direct sera sur la chaîne YouTube OMEPWorldTV. La vidéo sera alors

disponible dans les trois langues officielles de l'OMEP.

- - Après le Séminaire, un débat asynchrone sera promu pour tous ceux qui n'ont pas pu être

en direct.


