
 

 

 

 

 

Chers amis 

 

Pour le Secrétariat exécutif du Conseil international du Forum Mondial sur l'Éducation (FME) est un plaisir de 

vous contacter, car ensemble, nous nous sommes engagés depuis la défense du droit à l'éducation, pour 

construire un "autre monde possible" 

 

Nous sommes de nous contacter afin de construire un processus collectif jusqu'à Janvier 2016 au Forum 

Social Mondial de Porto Alegre 15 ans et faisons le bilan des paris pour autre monde qui ont émergé en 2001. 

Nous gageons que le FSM et le FME constituent des espaces de débat, de propositions alternatives au 

néolibéralisme, et à un processus qui inclura la construction d'actions communes à l'échelle planétaire, ce qui 

permet de se connecter et rendent visibles les luttes sociales, avec l'objectif global de renforcer la lutte 

commune contre le néolibéralisme et, d'une manière générale contre la mondialisation. 

 

Dans ce contexte le FME, à partir des principes de l'éducation populaire, a cherché à mettre en évidence et de 

se battre pour le droit humain à l'éducation transformatrice, car il est un élément de fond dans la lutte pour un 

autre monde possible. Le FME a été un réseau permanent de mobilisation mondiale pour la défense de 

l'éducation publique d'une qualité sociale pour tout le monde, et qui a travaillé pour: a) Le droit universel à 

l'éducation du public; b) Diffuser un concept émancipateur de l'éducation qui respecte la coexistence des 

différences et des similitudes; c) Assurer l'accès à l'éducation et l'utilisation de la richesse produite 

socialement; d) Pour promouvoir le contrôle social de financement de l'éducation et de la demercantilization 

de cette; e) exiger que les gouvernements et les organisations internationales ont la priorité à l'éducation. 

 

Ainsi le SE du CI du FME
1
, veut que tous les institutions, les organisations, qui font partie de ce processus 

depuis quinze ans, de faire une réflexion sur les actions développées au cours des années de la FME, 

réflexions qui seront faites autour: 

 

• Du point de vue de la reconstruction de l'utopie d'un autre éducation pour un autre monde possible, quels ont 

été les principaux contributions que le FME a apporté à votre organisation, mouvement social ou secteur? 

• Du point de vue des articulations avec d'autres organisations, des mouvements ou des secteurs qui agissent 

pour la défense du droit à l'éducation, les processus du FME ont contribué à étendre la lutte à tous les niveaux 

autour de transformation de l'éducation? 

• Quelles sont les propositions au renforcement et à la consolidation de la FME et ce qui serait l'engagement 

de votre organisation? 

• Comment renforcer le mouvement en transformant le droit à l'éducation? 

 

Nous attendons vots réactions pour continuer marchaient à une autre éducation pour un autre monde possible, 

nous attendons vos commentaires sur votre réaffirmation de ce mouvement mondial, et de savoir si vous allez 

être présente au Forum mondial à Porto Alegre du 19 au 23 Janvier, 2016. 

 

Secrétariat exécutif du Conseil international du Forum Mondial sur l'éducation 
secifme@forummundialeducacao.org  
http://www.forummundialeducacao.org/ 
http://almanaquefme.org 

                                                           
1
 Il comprend actuellement: Conselho Latino Americano de Ciências Sociais (CLACSO- FLACSO) 

Coordination; Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de Educación – Intersindical – STEs-i (Estado 

Español); Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe – CEAAL; Consulenti Orientatori 

Formatori in Rete- COFIR (Italie);Federació de Moviments de Renovació Pedagògica del País Valencià – 

FMRPPV (Estado Español); Fundación SES ( Argentina); Instituto Paulo Freire- IPF (Brésil); Viva la 

Ciudadanía (Colombia), avec l'assistance de Caordia – Colombia. 
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