
IDENTIDADES Y CULTURAS EN LA 
EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA

IDENTITIES AND CULTURES IN 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION

IDENTITÉS ET  CULTURES DANS 
L EDUCATION DE LA PETIT ENFANCE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DATES IMPORTANT ES

REGISTRATIONS

Inscription anticipée avec bonus
Jusqu'au 20 mai 2019

Inscription régulière
Du 21 mai au 30 juin

Inscription au congrès
Du 22 au 25 juillet

Inscription
anticipée avec

bonus

Inscription
régulière

Inscription
au congrès

Jusqu'au 20 mai
Du 21 mai au 

30 juin Du 22 au 26 
juillet

$300.00 $450.00 $600.00

Inscription des étudiants avec une pièce d'identité 
valide

Jusqu'au 15 juillet $225.00

Pendant la conférence $275.00

Inscription d'un jour: $200.00

Les valeurs sont exprimées en dollars américains.

www.esimposio.com/omep2019

ATLAPA Convention Center
Av. 5 B Sur, Panama City

Hôtels Panama

http://www.atp.gob.pa/requisitos-de-entrada-panama

Conditions d’entréeau Panama

https://visitpanama.com/

En savoir plus sur le Panama

http://omeppanama.com/hoteles

APPEL À COMMUNICATIONS

MODES DE PRÉSENTATION

AXES THÉMATIQUES

Clôture de la réception des travaux
15 marche, 2019

Communication de l'acceptation des travaux
30 avril, 2019

Présentation
individuelle

15 minutes + 5 minutes 
pour les échanges

Symposium auto-
organizé

90 minutes environ un thème 
commun avec le modérateur

Présentation par 
affiche

Le présentateur doit être 
disponible pendant 60 minutes 
pour l’échange avec les 
participants (jusqu’à 90x1,90m)

http://omeppanama.com/calls-submission

*L’Assemblée est destinée aux présidents et aux 
représentants officiels des commissions de l’OMEP

www.omeppanama.com

✓ Le droit humain à l’identité. Les principes d’égalité
et de non-discrimination dans l’éducation.

✓ La construction de la citoyenneté et des cultures
de paix: familles, institutions et sociétés non
violentes, équitables, justes et pacifiques.

✓ L’inclusion des peuples autochtones, des
personnes d’ascendance africaine, des gitans, des
enfants vivant en milieu rural, de l’enfermement,
des enfants vivant dans la pauvreté, des filles.

✓ Cultures d’enfants et propositions culturelles pour
les enfants: la participation des garçons et des
filles. La langue maternelle et l’éducation
pluriculturelle et interculturelle dans la petite
enfance.

✓ Les identités des éducateurs: dilemmes de
formation, stéréotypes, féminisation,
précarisation du travail. Les hommes dans la
tâche d’éduquer.

✓ Politiques éducatives, conceptions curriculaires
et propositions éducatives respectueuses des
identités et des cultures.

✓ La culture, le jeu et l’art des enfants dans la petite
enfance.

✓ L’impact des technologies et des médias sociaux
sur les identités et les cultures des enfants.

http://www.esimposio.com/omep2019
http://www.atp.gob.pa/requisitos-de-entrada-panama
https://visitpanama.com/
http://omeppanama.com/hoteles
http://omeppanama.com/calls-submission/
http://www.omeppanama.com/


BIENVENUE

Le Comité national du Panama invite les

enseignants, les équipes de gestion des

établissements scolaires, les éducateurs

populaires, les diplômés en éducation

préscolaire, primaire et spécialisée, en

arts, psychologie, pédagogie, médecine et

autres professionnels du secteur de la

petite enfance à participer activement à la

Conférence internationale du 24 au 26

juillet 2019.

Le Panama est le pays hôte de la 71ème 
Assemblée Mondiale et de la 

Conférence Internationale de l'OMEP

Vous recevez nos salutations les plus
chaleureuses.

Ulina Mapp
Président de 

l'OMEP Panama

Nous accueillons chaleureusement

Panama City, également en 2019 fêterons

ses 500 ans d'existence.

info@omeppanama.com

PRÉSENTATION THÉMATIQUE

Conférence internationale en 2019, 
l'OMEP a l'intention d'examiner:

L'éducation est un droit humain qui facilite la
jouissance des autres droits et la citoyenneté
de tout être humain, pour cette raison, nul ne
doit être exclu dans sa / son accès. Dans
l'Agenda 2030, tous les pays du monde ont
offert de travailler pour une approche
globale, l'éducation équitable et de qualité et
l'apprentissage tout au long de la vie pour tout
le monde.

L'éducation commence à la naissance et la
petite enfance lorsque les bases d'un
développement humain global, complet et
puissant sont formés.

Ce processus est uniquement possible grâce
riche et utile dans le contexte de chaque
culture des relations sociales. Liens enfants
avec leur famille, les proches, leurs pairs,
leurs enseignants / comme, voisins / comme,
professionnels, membres de la communauté
et d'autres, sont des dispositifs sociaux qui
leur permettent de commencer à construire
leur réalité.

1. La diversité des identités associées aux
soins et à l'éducation de la petite enfance
(ECCE).

2. Les cultures dans lesquelles, et pour
lesquelles, le développement est
possible, soulignant la réalisation des
objectifs d'équité, d'inclusion et d'égalité
des sexes.

ROBERT SERPELL

MERCEDES MAYOL LASSALLE

GLYNNE MACKEY
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UDOMLUCK 
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CHRISTIANE 
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ORATEURS

http://omeppanama.com
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