
EXCO COMMUNICATION : 9 Août 2022

Chères et chers collègues,

Au mois de juillet, le travail a été intense pour notre organisation. Après 30 mois de virtualité, nous avons pu

participer personnellement à divers événements et processus de travail très importants.

LE RAPPORT SPÉCIAL SUR L'ASSEMBLÉE MONDIALE ET LA CONFÉRENCE DE L'OMEP 2022, À ATHÈNES, EN

GRÈCE

Comme vous le savez, les 12 et 13 juillet, nous avons assisté à l'Assemblée Mondiale en présence de 34

Présidents ou représentants des Comités Nationaux des pays suivants : Allemagne, Argentine, Australie,

Belgique (Comité Préparatoire), Bulgarie, Canada, Colombie, Chypre, Croatie, Cuba, Espagne, France, Ghana,

Grèce, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Mexique, Nigéria, Norvège, Pérou, Pologne, République de Corée,



République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni, Singapour, Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie,

Uruguay.

Parmi les 20 comités qui ont délégué leur vote, on compte la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, le

Burkina Faso, le Chili, la Chine, l'Équateur, le Salvador, la Finlande, Haïti, Hong Kong (Chine), le Kenya, la

Nouvelle-Zélande, les îles du Pacifique, le Pakistan, le Panama, la Sierra Leone, l’Ukraine, les États-Unis et le

Venezuela, ce qui a permis la représentation d'un total de 53 Comités Nationaux et 1 préparatoire, sur un

total de 63 nationaux et 6 préparatoires. En outre, 51 observateurs ont participé à l'Assemblée.

L’agenda de travail comprenait l'approbation de nouveaux comités au sein de notre organisation. Nous

souhaitons donc la bienvenue aux comités préparatoires de Tanzanie et d'Angola et soulignons l'importance

du travail et des efforts de développement de la région africaine de son vice-président, Nyamikeh Kyiamah.

De plus, l'Assemblée a approuvé à l'unanimité de distinguer comme membres honoraires nos cherès

collègues Abimbola Are du Nigéria et Liz Hryniewicz du Royaume-Uni.

Comme vous le savez, les membres du Comité exécutif mondial ont été élus. Je suis très honorée d'avoir été

réélue Présidente Mondial et j'apprécie la confiance et le soutien unanime des Comités Nationaux. D’autres

collègues ont également été élus membres de l'EXCO pour la période 2023-2025 : Sandie Wong, présidente

de l'OMEP Australie, en tant que vice-présidente régionale pour l'Asie-Pacifique, Desirée López de Maturana

a été réélue en tant que vice-présidente de la région d'Amérique latine et Soon Hwan Kim, présidente de

l'OMEP de la République de Corée, a été élue nouveau trésorier mondial. Nous remercions nos collègues

Sandie, Desirée et Soon pour leur courage, leur engagement et leur service à l'OMEP et nous leur souhaitons

une administration fructueuse.

Tout au long de l’Assemblée, différents collègues ont rendu compte des domaines et des initiatives du Plan

Stratégique :

- Le rapport mondial de l'OMEP 2021 « Œuvrer pour le droit à la protection et à l'éducation de la

petite enfance (EPPE) » a été rapporté par moi et il est disponible sur :

https://omepworld.org/fr/rapport-annuel/

- Le bilan et le budget de l'OMEP ont été rapportés par Elin Eriksen Ødegaard
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- En ce qui concerne le travail de plaidoyer politique, Jessica Essary a rendu compte de notre

représentation aux Nations Unies et Danièle Perruchon du travail fait à l'UNESCO avec Lisbeth Gouin.

J'ai rendu compte des travaux de la CCONG et des progrès réalisés sur des projets tels que la

Décennie de la petite enfance et le nouveau cadre juridique mondial pour la protection du droit à

l'éducation de la petite enfance.

- En ce qui concerne le domaine de la connaissance, nous avons reçu une vidéo avec le rapport sur le

Journal international de la petite enfance (IJEC) de notre rédacteur en chef, Ali Kemal Tekin, ainsi que

la vidéo réalisée par Eliana Espinosa sur le magazine OMEP : La Théorie dans la Pratique. De plus,

Soon Hwan Kim a rendu compte des travaux liés au prix du nouveau chercheur.

- En ce qui concerne le travail dans le domaine de l'éducation, des rapports ont été présentés sur :

Projet ESD et prix par Ingrid Engdahl et Adrijana Višnjić-Jevtić, WASH par Udomluck Kulapichitr, Color

your rights par Maria Vassiliadou et Toy Library - Play and Resilience par Nyamikeh Kyiamah.

- En ce qui concerne le domaine de l'organisation, Adrijana Višnjić-Jevtić a fait un rapport sur la

jeunesse dans l'OMEP, Elin Eriksen Ødegaard a parlé des stratégies pour augmenter les revenus avec

des dons et des sponsors. Il a également été décidé de former un groupe de travail pour développer

une version mise à jour du Guide administratif.

- En ce qui concerne la communication, Gonzalo De La Cuadra a envoyé une vidéo avec l'équilibre et

les stratégies de renforcement de la communication interne et externe. Vous pouvez la revoir sur :

https://www.youtube.com/watch?v=opL6e99UFaA

Par la suite, des travaux ont été menés en sessions parallèles et le Plan Stratégique 2020-2022 a été évalué,

ainsi que les lignes directrices pour la construction d'un Nouveau Plan 2023-2025, que l'Equipe Mondiale et

l'EXCO sont en train de synthétiser et que nous partagerons prochainement.

En outre, à l'Assemblée, nous avons eu l'honneur d'avoir la participation de Vernor Muñoz, responsable de

la politique et de l'activisme de la Campagne mondiale pour le droit à l'éducation (CME). Vernor est

costaricien et il a été consultant pour l'UNESCO, le FNUAP, l'UNICEF et d'autres organisations internationales

et Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'éducation de 2004 à 2010. Il nous a fourni des idées,

des expériences et des réflexions sur le travail de plaidoyer pour réaliser les droits des jeunes enfants et la

construction d'un mouvement de société civile fort pour promouvoir une éducation gratuite, inclusive et

publique. Nous remercions Vernor pour sa participation et le GCE pour avoir soutenu l'OMEP avec leurs frais

de voyage et d'hébergement.
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Comme la Déclaration mondiale « Arrêtez les guerres et la violence. Appel urgent à la paix, au

désarmement et au dialogue » Lien: https://omepworld.org/fr/declarations-mondiales-de-lomep/

A été approuvé, nous demandons à chacun des Comités Nationaux d'organiser des réunions pour débattre

de son contenu et pour mettre la paix au centre de l'agenda de travail. La paix est une valeur fondatrice de

l'OMEP et nous devons continuer à nous battre pour y parvenir dans le monde entier au profit du présent et

de l'avenir des enfants et de l'humanité. Pour cette raison, il sera indispensable de "militariser" la

déclaration. Une première étape sera de la traduire dans la langue locale, de partager et de discuter de ses

significations avec nos propres membres. Cela nous permettra de réaliser une campagne de diffusion et de

communication que nous partagerons ensuite sur tous nos réseaux.

Les membres présents à l'Assemblée ont approuvé la réalisation virtuelle de la prochaine Assemblée

mondiale 2023, tandis que l'Assemblée mondiale et la Conférence à Bangkok, en Thaïlande, de juillet 2024

sera accueilli par l’OMEP Thaïlande. Merci à Udomluck Kulapichitr et à l'OMEP Thaïlande pour cette

merveilleuse proposition !

En ce qui concerne les Assemblées Régionales 2023, des hôtes ont déjà été définis pour :

- L'OMEP Colombie qui organisera l'Assemblée et la Conférence régionales d'Amérique latine,

- L'OMEP Chypre qui organisera l'Assemblée régionale européenne et la conférence

- L'OMEP Australie qui accueillera l'Assemblée régionale et la Conférence pour l'Asie-Pacifique.

- Les régions d’Afrique et d’Amérique du Nord et les Caraïbes qui le confirmeront prochainement.

CONFÉRENCE MONDIALE DE L'OMEP

Passons maintenant à la Conférence mondiale de l'OMEP du 13 au 15 juillet, qui s'est tenue sous le titre : «

L'éducation de la petite enfance au 21e siècle : nouvelles perspectives et dilemmes ».

Lien vers le programme complet (en anglais) : https://www.omep2022.org/articlefiles/programomep.pdf

La conférence s'est démarquée par sa qualité académique et politique et a compté avec la participation de 8

intervenants pertinents. En outre, 193 communications libres ont été présentées lors de sessions parallèles

et 18 symposiums ont été organisés sur différents sujets. La session d'affiches a comporté 43 présentations.

Les prix du concours sur l'éducation pour le développement durable et le prix du nouveau chercheur ont

également été décernés.
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Mots de clôture de la Conférence mondiale

Nous apprécions la participation, l'engagement et le professionnalisme de tous ceux qui ont

organisé et exposé à une occasion aussi importante !

Bientôt, nous aurons plus d'informations, de photos et de vidéos à partager.

SOMMET SUR LA TRANSFORMATION DE L'ÉDUCATION - TES

TRANSFORMING EDUCATION SUMMIT - TES

L'OMEP PARTICIPE AU SOMMET !!

Le Sommet vise à mobiliser l'ambition politique, l'action, les solutions et la solidarité pour transformer

l'éducation d'ici 2030 : faire le point sur les efforts pour récupérer les pertes d'apprentissage liées à la
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pandémie ; réinventer les systèmes éducatifs pour le monde d'aujourd'hui et de demain ; et redynamiser les

efforts nationaux et mondiaux pour atteindre l'ODD-4.

Reconnaissant que l'éducation est un droit de l'homme et un fondement de la paix, de la tolérance, d'autres

droits de l'homme et du développement durable, le Secrétaire général des Nations Unies a annoncé dans son

rapport à l'Assemblée générale des Nations Unies son intention de convoquer un Sommet pour la

transformation de l'éducation (TES) en Septembre 2022.

Les principaux résultats attendus du Sommet sont :

1) Des engagements nationaux et internationaux pour transformer l'éducation ;

2) Un engagement et un soutien accrus du public pour transformer l'éducation ; Oui

3) Un résumé et un appel à l'action du Secrétaire général (document final du sommet), reprenant les

connaissances/engagements générés par le Sommet et son processus préparatoire.

Pour plus d'informations : https://www.un.org/es/transforming-education-summit

Mercedes Mayol Lassalle en tant que présidente de l'OMEP et Daniele Perruchon en tant que représentante

de l'OMEP auprès de l'UNESCO ont participé au Sommet préministériel sur la transformation de l'éducation

du 28 au 30 juin 2022 aux Nations Unies, qui s'est tenu au siège central de l'UNESCO à Paris.

Le 28 juin, le pré-sommet comprenait une journée mondiale d'engagement, et des réunions ministérielles et

des événements parallèles ont eu lieu les 29 et 30 juin.
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Le mercredi 29, la présidente mondiale de l'OMEP, Mercedes Mayol Lassalle, a pris la parole lors d'un

événement parallèle, co-organisé avec l'Initiative pour le droit à l'éducation (RTE) : "La nécessité d'élargir le

cadre juridique international" avec la participation de collègues de RTE, de CLADE, de la Campagne mondiale

pour l'éducation et d'autres organisations clés.

La table ronde a été coordonnée par Borhene Chakroun (UNESCO) et a commencé par encadrer le débat

dans une perspective à l'échelle du système et par souligner l'importance de donner un contenu concret à la

garantie de l'interdépendance des droits de l'homme. Cette perspective a été détaillée par Mercedes Mayol

Lassalle (OMEP), Bede Sheppard (Human Rights Watch) et Ana Raquel Fuentes (CLADE), qui ont évoqué la

nécessité de renforcer les obligations de l'État depuis l'éducation et l'accueil de la petite enfance jusqu'à

l'éducation secondaire et pour adultes, en prenant une approche holistique, améliorant l'accès et supprimant

tous les obstacles.

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=K0xDXSfOP7I

Quelques notes et articles qui recueillent le travail fait en référence au nouveau cadre juridique et aux débats

de la session parallèle :

- https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381108

- https://www.unesco.org/en/education/right-education/evolving

- https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000382114
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Pour en savoir plus :

https://www.unesco.org/en/articles/putting-right-education-heart-transformation-education

LES NATIONS UNIES

FORUM POLITIQUE DE HAUT NIVEAU SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE 2022

En juillet, il s'est tenu le Forum politique de haut niveau 2022 : « Reconstruire en mieux après la maladie à

coronavirus (COVID-19) tout en avançant dans la mise en œuvre intégrale de l'Agenda 2030 pour le

développement durable ».

Le Forum a fourni une plate-forme importante aux pays en développement sans littoral (PDSL) pour partager

leurs défis et de mettre en évidence les domaines dans lesquels ils ont besoin d'un soutien accru de la part

de la communauté internationale. À cet égard, 7 des 45 pays ont présenté leurs examens volontaires des

progrès sur les ODD. Au cours de sa session de 2022, le Forum a examiné en profondeur l'ensemble

d'objectifs suivant :
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- ODD 4 sur une éducation de qualité (Assurer une éducation de qualité inclusive et équitable et

promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous) ;

- ODD 5 sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (Parvenir à l'égalité des sexes et

autonomiser toutes les femmes et les filles) ;

- ODD 14 sur la vie sous l'eau (Conserver et utiliser durablement les océans, les mers et les ressources

pour le développement durable) ;

- ODD 15 sur la vie terrestre (Protéger, restaurer et promouvoir l'utilisation durable des ressources

terrestres), gérer les forêts de manière durable, lutter contre la désertification et stopper et inverser

la dégradation et stopper la perte de biodiversité) ;

- ODD 17 sur les partenariats pour les objectifs (Renforcer les moyens de mise en œuvre et revitaliser

le partenariat mondial pour le développement durable).

L'OMEP n'a pas pu participer au Forum car l'activité chevauchait avec le WAC 2022

NOUVELLES DU MOIS

1. RÉUNION DE L'EXCO

➔ Réunion du Comité exécutif mondial (EXCO). Elle s'est tenue le lundi 11 juillet à Athènes, en Grèce.

Participants à l'EXCO :
Présidente mondiale - Mercedes Mayol Lassalle
VP Afrique - Nyamikeh Kyiamah
Vice-présidente Asie-Pacifique - Udomluck Kulapichir
Vice-présidente Europe - Adrijana Višnjić Jevtić
VP Amérique Latine - Desirée Lopez de Maturana
VP Amérique du Nord et Caraïbes - Christiane Bourdages Simpson
Trésorière mondiale - Elin Eriksen Ødegaard

Président de l'OMEP Grèce : Effrosyni Katsikonouri
Equipe grecque : Angeliki Vellopoulou, Sofia Saiti, Stella Deli

Équipe de la présidence mondiale : Eliana Espinosa and Carlos Páez

Invités spéciaux : Ingrid Engdahl, Soonhwan Kim, Maria Vassiliadou, Matteo Corbucci, Jessica Essary, Lisbeth
Gouin, Danièle Perruchon.

Les sujets suivants ont été abordés :

- Situation financière

- Participation des Comités Nationaux

- Ordre du jour de l'Assemblée mondiale

- Approbations : Procès-verbal 2021 et Déclaration mondiale 2022

- Changements dans le Guide administratif

- Sessions parallèles pendant l'Assemblée

C'était très émouvant pour nous tous de nous rencontrer face à face !

2. CAMPAGNES ET RÉSEAUX

➔ 16 juin : la présidente Mercedes Mayol Lassalle visite les installations de l'Assemblée mondiale à

Athènes, en Grèce, accompagnée du président du comité organisateur Effrosyni Katsikonouri.
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➔ Facebook :

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid02NQPFTc6PiiRF8KzJeHdoenSZdKjUts1W74eAfg

UBCiH9C74oTPA6tXovxfmY1N6Dl

➔ 20 juin : Invitation au Pré-Sommet à Paris.

➔ Facebook :

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid02TgVyTgcfwRzJ7CdThUx4Sy3MVawtxrRnBreEV

Tc8bfcDbm12WBJusGXxN4y5UjjAl

➔ 21 juin : Rencontres avec l'OMEP Espagne et visite au Colegio Virgen de Europa.

➔ Facebook :

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid03D6ccqE1MPzbg3fMJXXaV7ZGoHVbLukxvPJ5s

kD5c48394cJawyUxdNrPRSbw4Wtl

➔ 30 juin : Anniversaire de la maternelle bulgare.

➔ Facebook :

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid02bkTxn7ex12iQRbt8NhUSzivXp8Vc3WKGg1u6j

ZWYqAaqRy8ZZ6osFtgQxgPRGu5Zl

➔ 1er juillet : Pré-sommet : événement parallèle.

➔ Facebook :

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid02EuqXHC19jita4ZWrQeb52KzcEJFAK2rdkxsy9SF

MiWQoRHL6sZGUoMcVpPRHVD5el

➔ 1er juillet : La Présidente mondiale à la rencontre en face-à-face avec le CCNGO.

➔ Facebook :

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid0DDL9Tc8bn6v3MVPz13fV8i5ChH5r6c7f5V9mQ

JFAii1o6k3rdD99tsMAkrrRbKYjl

➔ 4 juillet : Consultations sur les acteurs non étatiques de la protection et de l'éducation de la petite

enfance avec l'UNESCO.

➔ Facebook :

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid035BmPdBu3GquM5aLLp8wvPgRJfs9t8rvR3vQx

TNYq2pCzgm3Hd9NbefzKeK1F8fvrl

➔ 5 juillet : Visite de l'école maternelle n°59 à Paris et entretien avec les inspecteurs de l'instruction

publique.

➔ Facebook :

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid0qx27yf1aGVN7aUAZq3h7adh9EcPjjyotJ2u88wf

RxPS6XkXaYQRrzbAmfunW6qNhl

➔ 7 juillet : 95e Congrès national à Boulazac, en France.

➔ Facebook :

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid02qgQGmTBe5Z74UtRnVnTBBBvufpVfYu7JPRR8

c6E46JB2vC73XWKYf8HxdJLfWWLLl

➔ 8, 9, 10 et 11 juillet : Annonces du WAC 2022.

➔ Facebook :

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid08JHvLeGpjUTLFK6V9YVF55iV5xTvMbKcC92DdE

B7wrUmX4ZgvKm3pi8LKhxfobHVl

➔ 11 juillet : Annonce de l'Assemblée mondiale 2022.
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➔ Facebook :

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid0DNqDmEnzYbKtZHAPbRsNNfehZFzpBwsLUHQ

VqwGqBU2XXhYMFjq2Ex2dtwUR5wYDl

➔ 15 juillet : L'Assemblée mondiale en photos.

➔ Facebook :

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid0tpnRX8VRtW6mzMpPAshjkGBd533tZuuzTTiBi

V5N9icWKhUM6pTQQHu8fQDXrM9Cl

➔ 23 juillet : Photo commémorative officielle de la 74e Assemblée mondiale de l'OMEP.

➔ Facebook :

https://www.facebook.com/WorldOMEP/posts/pfbid02vJWhZ14MEDwgJjqtR31Ldvm8aNoC7YrRtG57

v8Hu4KJSKZLKtCHh2At1GhSoBnutl

BLOG 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 !

➔ Mères et paix de Pauline Ambrogi. « Toute mère devrait être en mesure d’offrir à son enfant, dès sa
conception, un environnement favorable : la sérénité, un toit et une saine nourriture. La sécurité
humaine est la condition préalable au sentiment d’estime de soi, de confiance et d’équilibre de
l’enfant » affirme Jill DONNELLY qui s’est consacrée au soutien scolaire dans des familles défavorisées
où la violence était une habitude.
Pour en savoir plus :
https://omepworld.org/fr/meres-et-paix-pauline-ambrogi/

➔ Le regard … depuis et vers l’enfance, Expériences esthétiques et poétiques de l’Art - Laura Liliana

Bianchi. « La construction du regard fait son apparition dès la naissance et chaque culture donnera
du sens et de la signification à ce que les bébés commencent à découvrir visuel et corporellement.
Dans ce chemin je récupère la valeur fondamentale que les expériences esthétiques portent à la
première enfance, en particulier, à partir des discours proposés par les Arts Visuels ».
Pour en savoir plus :
https://omepworld.org/fr/le-regard-depuis-et-vers-lenfance-experiences-esthetiques-et-poetiques-d
e-lart-diplomee-laura-liliana-bianchi/

DATES IMPORTANTES ET NOUVELLES

APPEL À ARTICLES
IJEC - REVUE INTERNATIONALE DE LA PETITE ENFANCE

L'appel est ouvert aux articles qui contribuent au développement des connaissances et à
l'amélioration des politiques et des pratiques en matière d'éducation et d'accueil de la petite

enfance.
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Pour plus d'informations et soumission de propositions : https://bit.ly/3r8u66B

PAIEMENT DE LA COTISATION ANNUELLE 2022

SEULS 10 COMITÉS NATIONAUX ONT REMPLI LEUR RESPONSABILITÉ

CONTRIBUEZ À L'ACTION DE L'OMEP

PAYEZ AVANT LE 30 AOÛT 2022

Nous demandons aux COMITÉS NATIONAUX de payer la cotisation 2022

ACCÈS POUR LE PAIEMENT VIA NOTRE SITE WEB :
https://omepworld.org/fr/comites-nationaux/

- Entrez à partir du bouton « À propos de l'OMEP » et recherchez « Cotisation annuelle de l'OMEP ».
- Retrouvez dans le tableau le montant qui correspond à payer votre Comité National et en dessous le

lien PayPal.
- Payez avec une carte de crédit.

N'oubliez pas que vous pouvez également continuer à payer par virement bancaire.

APPEL INTERNE OMEP : Équipe Mondiale de Traducteurs Volontaires

Pour améliorer notre capacité de partager et d’échanger les idées et les actions de l'OMEP sur notre site
Web, notre blog et nos réseaux sociaux, nous mettons en place un groupe de bénévoles pour aider à la
traduction des publications, des articles courts, des déclarations et des vidéos.
Si vous souhaitez faire partie de l'équipe mondiale des traducteurs volontaires, inscrivez-vous au
formulaire suivant : https://forms.gle/xho1EKfvCk7qv7mQ9 
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