Rencontre
de
l’éducation
Nouvelle et populaire en
Haïti
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Entre la participation au forum régional Amérique Latine,
Caraïbes de la Ficeméa en octobre 2018 à Montevideo, la
formation d’une quarantaine d’animateurs.trices au mois de
novembre 2018 et le lancement du projet sur la santé scolaire,
pour clôturer l’ année 2018 les Centres d’Entraînement aux
Méthodes d’Éducation Active en Haïti (CEMEA-HAITI) ont décidé
d’organiser leur toute première Rencontre de l’Éducation
Nouvelle et Populaire ( RENP ) à Saint-Marc/Haïti, le 27, 28,
et 29 décembre 2018 avec leurs membres actifs et d’autres
acteurs et actrices de l’éducation en Haïti.

L’objectif était de partager et de mettre en pratique les
valeurs de l’Éducation Nouvelle et Populaire. Le thème de
cette année était : « L’Éducation Nouvelle et Populaire en
Haïti, pourquoi pas ? ». Plus d’une vingtaine de militant.e.s,
d’acteurs et d’actrices de l’éducation, des responsables de
médias,
des
responsables
d’associations,
des
animateurs.trices, des enseignant.e.s ont convergé de
plusieurs villes du pays (Port-au-Prince, Gonaïves, Saint-

Marc, Aquin , Hinche).

AU PROGRAMME : formations, tables-rondes, ateliers et partages
d’expérience pour confronter les pratiques des participants et
participantes, acteurs et actrices de l’éducation.

Ils ont mis en débat la question du bilinguisme dans
l’enseignement en Haïti « La cohabitation du créole et du
français dans l’enseignement en Haïti, quels enjeux et quelles
perspectives? ». Ils ont organisé un atelier de traduction en
créole haïtien des principes des Ceméa (Gisèle de Failly
1957). Ils ont profité de l’occasion pour jeter les bases pour
une création des cellules départementales des Ceméa-Haïti. Ils
ont aussi présenté leur calendrier d’actions pour l’année 2019
:organisation du festival du film d’éducation en Haïti (FFEH),
formations pour les enseignant.e.s, animateurs.trices,
lancement du projet du bus itinérant (Educa-Mobile), sont les
éléments prioritaires du calendrier d’actions 2019.

Ils se donnent rendez-vous en décembre 2019 pour la 2ᵉ édition
de RENP, encore plus intéressante, et riche en activités.

‘’Éduquons autrement pour transformer les pratiques !’’

Décembre
David tedd-lee /Secrétaire général/ CEMEA-Haïti

Rendez-vous sur les réseaux sociaux @cemea-haiti (Facebook)
pour les photos et vidéo

