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Movimiento por una Educación Popular Alternativa 

Rapport d'activité MEPA 2018-2019 
 
Le Mouvement pour une éducation populaire alternative, MEPA, partage avec la communauté FIMEM 
les activités que nous avons menées tout au long de ces deux années. Le mouvement est actuellement 
composé de 40 membres issus des différentes entités du pays qui travaillent dans des institutions 
publiques et privées, et dans des projets sociaux communautaires. 
 

2018 – 2019 

Lutte pour la défense d'une éducation publique, gratuite, laïque et démocratique 

De 2018 à ce jour, un gouvernement de transition s'est maintenu et a pris des décisions favorables et 

défavorables dans le domaine de l'éducation par rapport au dernier semestre. Au cours de ces deux 

années, divers membres du Mouvement ont participé à diverses déclarations, conversations, 

conférences, entre autres activités, à l'appui de la lutte que le Coordonnateur national des travailleurs 

de l'éducation au Mexique maintient pour modifier la 3e Constitution et la Loi générale sur l'éducation, 

en faveur d'une éducation publique gratuite, laïque et démocratique dans notre pays, ainsi que pour 

des droits du travail décents pour l'enseignement. D'autre part, dans cette lutte magistrale, une 

position claire est maintenue contre les politiques néolibérales qui affectent l'éducation et ouvrent la 

porte aux institutions privées qui continuent d'affecter la sphère éducative publique. 

 

Préparation de points à analyser lors de l'Assemblée Générale en Suède 2018 

et notre participation 

Le MEPA a eu des réunions avant notre participation à la RIDEF à Ljungskile, Suède, 2018, au cours 

desquelles nous avons analysé les sujets à examiner qui ont été examinés dans la RIDEF. À la Réunion, 

17 collègues du Mouvement ont participé à des ateliers. 

2019 

REMFA. Cuernavaca, México- 2019 

Au cours de l'année 2019, des travaux ont été réalisés par l'organisation de la RED AMERICA Educators 

Meeting (REMFA), cette réunion s'est finalement tenue en juillet à Cuernavaca, Morelos, Mexique. Elle 

a été réalisée en partie car, pour des raisons économiques, certains membres d'Amérique latine n'ont 

pas pu être présents. Le travail effectué a été coordonné entre le MEMM et le MEPA, les deux 
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mouvements mexicains, pour cela il a fallu utiliser la technologie pour nous organiser en ligne, par 

email et en personne. 

ORGANISATION  

Assemblée ordinaire en début d'année 

Le 2 février 2019, l'Assemblée ordinaire du MEPA et la réunion d'organisation du REMFA ont été 

convoquées, l'ordre du jour a couvert plusieurs points, parmi lesquels, l'un des plus importants était la 

coordination en ce qui concerne la réunion du REMFA. Des commissions ont été signalées, de même 

dans lesquelles chaque membre a décidé d'assumer la tâche de coordination ou de participation, dans 

certains cas il y avait déjà des coordinateurs, seuls des collaborateurs étaient nécessaires. A l'issue de 

l'Assemblée, des progrès organisationnels en matière de quotas et de logistique ont été réalisés avec la 

commune où se déroulerait la Réunion, à laquelle la commission chargée de ses efforts a été reconnue 

car d'excellentes conditions étaient réunies pour cet événement. 

Assemblée virtuelle pour l'organisation du REMFA 

En avril, une réunion virtuelle a eu lieu avec le comité d'organisation du REMFA pour affiner les détails 

de l'événement, il n'y avait pas assez d'inscriptions pour la Réunion à cette date, donc la clôture des 

inscriptions a été reportée à plusieurs reprises, c'est alors que Nous avons déterminé que malgré les 

conditions, la situation économique de nos pays ne nous permettrait pas d'avoir l'assistance en face à 

face de nombreux membres des mouvements, il a donc été décidé dans cette assemblée que des 

espaces virtuels de participation seraient ouverts et qu'une partie de l'événement serait retransmise 

en ligne afin que plus de gens puissent participer. 

Une autre raison pour laquelle plusieurs membres de la Red América n'ont pas pu assister était due au 

fait que les calendriers scolaires sud-américains ne coïncidaient pas avec ceux du Mexique, ce qui 

impliquait des complications dans les permis d'absence de leurs écoles, dont beaucoup n'étaient pas ils 

ont. 

Lors de cette réunion, des progrès ont également été réalisés dans les ateliers, les discussions et 

d'autres activités, le conseil d'administration a assumé des tâches d'organisation concernant le 

financement de l'événement. 

Préparation de REMFA Cuernavaca - Morelos. 2019 

Pour le mois de juin, nous avons eu une avancée importante dans l'organisation de l'événement, 

cependant, les difficultés économiques et les calendriers scolaires inadaptés ont exacerbé l'absence 

des collègues sud-américains. Le Comité d'organisation du REMFA au Mexique a pris la décision de 
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tenir l'événement malgré la faible participation de collègues étrangers: 15 personnes, pour la plupart 

des Brésiliens. Le reste des membres des mouvements mexicains ont exprimé les complications 

économiques du déplacement de certains enseignants de différentes parties du pays vers la ville hôte, 

en raison d'une crise résultant de politiques néolibérales ajoutée à un récent changement de 

gouvernement. Quelques jours avant l'événement, nous terminions encore les activités scolaires au 

Mexique. 

ÉVÉNEMENT 

La réunion REMFA s'est déroulée comme suit: 

• 117 collègues ont participé: 15 personnes du Brésil, du Pérou, d'Italie et d'Espagne; et 102 personnes 

de diverses entités au Mexique. 

• 3 assemblées internationales, dans lesquelles nous avons eu la présence virtuelle de l'Uruguay, du 

Chili et de l'Argentine, des collègues qui, pour des raisons financières et des calendriers scolaires, n'ont 

pas pu assister à l'événement en personne. 

• 2 conférences appelées «Journées portes ouvertes» au cours desquelles les enseignants ont présenté 

des preuves pédagogiques réalisées par des étudiants qui ont permis de partager des expériences 

éducatives alternatives entre les enseignants. 

• 17 courts ateliers l'après-midi et deux entretiens avec Chela Tapia qui a partagé son expérience avec 

la pédagogie Freinet au Mexique. 

• 4 conversations, espaces dans lesquels des problèmes communs ont été partagés dans le domaine 

des pratiques éducatives à la fois dans l'éducation de base et dans les écoles de formation des 

enseignants au Mexique. 

• Visite de 3 écoles de la région où ils ont partagé leurs pratiques pédagogiques. 

• La réunion a également été enrichie par un dîner coopératif, une journée d'excursion, des 

événements artistiques, des expositions et la vie nocturne. 

• Une déclaration a été écrite indiquant la position des mouvements du Réseau contre la domination 

néolibérale qui existe dans nos pays et qui affecte l'éducation publique. 
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RÉFLEXION PARTAGÉE DU MEPA APRÈS RIDEF 

Défi pour une nouvelle direction 

Les mouvements latino-américains sont conscients des énormes limites économiques que nous devons 

participer aux RIDEF, car l'effort que la plupart des membres de nos mouvements exigent pour couvrir 

le coût du voyage et de nos participations est grand, comme beaucoup d'autres membres de la 

fédération. Cependant, en se concentrant sur notre réalité latino-américaine, cette réunion REMFA a 

complètement révélé que les écarts entre les différents secteurs de nos sociétés ne sont pas seulement 

économiques mais aussi politiques et sociaux, des différences qui nous séparent, qui nous polarisent; 

les différences favorisées par les politiques de domination américaine dans notre Amérique latine, qui, 

avec leurs politiques de privatisation, nous enveloppent d'une pauvreté sociale et idéologique qui ne 

déborde que par une forte baisse de la pensée critique et démocratique des étudiants, des enseignants 

et des citoyens. 

En revanche, on s'aperçoit que la FIMEM a toujours une vision eurocentrique. En tant que réseau 

américain, nous devons élever nos voix afin que le reste des mouvements internationaux connaissent 

nos contextes sociaux, politiques, économiques et culturels, ainsi que nos luttes pour une éducation 

publique, démocratique et libertaire, afin de faire écho et d'unir nos efforts collectifs. 

La réunion nous a laissés satisfaits, mais nous a également donné faim de travail et de lutte unie. Union 

que nous devons projeter comme un effort collectif et latino-américain devant la FIMEM, qui nous 

permette de crier nos dénonciations, exigeant que le monde se retourne pour nous voir réaliser que 

nous sommes écrasés par l'imposition du modèle néolibéral et globalisant, situation qui nous conduit à 

oublier nos propres contextes et besoins éducatifs qui reflètent une partie de nos identités latino-
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américaines. Nous devons éviter d'être à nouveau conquis idéologiquement en faisant taire notre voix 

latine. 

Présent, le 10e jour du mois de juin 2020 
 

Le Conseil d'administration: 
 

Président. Juan Carlos Lira Chávez.   Vice président: Luis Ricardo Ramos Hernández, 
Secrétaire: María del Rayo García Hernández. Trésorier: María Cóyotl Cóyotl. 

 
Adresses e-mail de contact: 

 
Poste principal du mouvement: correomepa@gmail.com 

Courrier des finances: finanzasmepa@gmail.com  
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