Rencontre international
“Une Éducation par un monde responsable, pluriel et solidaire.”
12 et 13 Juin, Buenos Aires, Argentine

Parmi les 12 et 13 de juin de 2001, à la Ville de Buenos Aires a eu lieu le Rencontre International “Une Éducation par un monde responsable, pluriel et solidaire.” L'objectif de cette Rencontre était discuter l´ebauche du Cahier de Porpositions: “L´Éducation: une perspective internationale pour le débat” que sera introduit pour son traitement pendant l'Assemblée Mondiale de l'Alliance pour un Monde responsable, Pluriel et Solidaire (Lille, France, du 2 au 10 decembre 2001.
Le rencontre international a eu lieu dans le local de la Confédéracion de Trabajadores de la Educacion de la Republica Argentina (CTERA). 
Le documente traité dans ce rencontre était le fruit des travaux developpes dans la dynamique du chantier/collegge de Educaction de l´Allianza entre les mois de octobre 2000 et avril 2001, ont participe a ce travail des représentants de nombreuses organisations de base de la propre CTERA, l'École Pédagogique et Syndical “Marina Vilte”, des autres invités qui appartiennent a differentes organisations et institutions, des participantes du Forum Electronique developpe entre Janvier et mai. 
Ont participe du rencontre international nombreux personnes des differents pays: de l´Algérie, de l´Argentine, du Bénin, de la Bolivie, du Brésil, du Canada, de l´Espagne, de la France, de l´Inde, du Sénégal, de l´Uruguay. 
Nous avons travaille dans deux chantiers de 25 personnes chaqu´un. L'objectif était méditer autour du documente porposse, essayer d'interpeller des questionnes conceptuel, officiel, méthodologiques et structurel, partager des critiques, etc. que puissent etre integres dans une posterieur reelaboration du documente. 
Dans la comission 1, le travaille a été centré, fondamentalement, dans la discussion de l'introduction du documente et la partie d´Éducation et Culture. Dans le premier cas, ils ont été présentés des observations, critiques et suggestions suivantes: 
a)	On doit faires reference aux conflits racial, a la question de ces qui s´appelent les des “maladies de la pauvreté”. A été suggéré la convennience de mentionner ces questions chaque fois qu´on parle des problematiques tels comme la discrimination, lesquelles paraissent aujourd'hui comme une claire manifestation de l'application des politics néolibéraux. 
b)	Par rapport à quelques sections de l'introduction on a suggere la convenniance de mentionner pas seulement les questions d'ordre économique qui décrit des aspects de l'idéologie néolibérale, mais de déploier aussi des autres types des problématiques comme pourraient être ces d'ordre culturel. 
c)	Il est recommandé d´expliciter que le développement et consolidation des États Nationaux au long des siecles XIX et XX, comme conséquence du papier décisif qui a joué l'éducation publique, ne sont pas extrapolable à tous les régions du monde. Il est remarqué que cette situation, par exemple, c'était décisif dans des pays comme l'Argentine et l'Uruguay, mais dans d´autres pays de l´Amérique Latine a eu un majeur importance de l'éducation privée, fondamentalement de l´education confesional. On doit montrer l'hétérogénéité des processus politiques et culturels. 
La discussion autour de l'Éducation et la Culture a ete centree, fondamentalement, sur la resignificación des Etats, cet a dire, la problematique du caractere monocultural des États. Des un project d´education interculturel on doit essayer d´aller vers des Etats “pluriculturiels”. Bien que cette situation et traitee dans le documente, on croit que cette discussion est tellment complexe que nous suggérons de la laisser ouvert afin qu'il est continué à discuter dans l'Assemblée Mondiale de Lille. 
On a recommandé pour cette partie du documetne de faire une reordenation afin de sequencier les questionnes de diagnostic, les questionnes conceptuel et les propositions. 
Pour finir ce comission a suggère un style de redaction pour tout le document qui permet visualiser la question des genres. 
La Comission 2 a observé l'importance d'interpréter le sens du documente. On suggere un style de rdaction que permet au lecteur occasionnel “sentir” le texte plus que le “consommer”, avec l'objectif de l'incorporer à un dialogue actif à travers sa lecture. L'idée est que la ou le lecteur puisse s´approprier du texte. Le texte doit etre simple et agile pour la lecture et il doit etre capable de provoquer des demandes, des interrogations, plus que des réponses. 
Le documente doit aussi avoir un claire sens politique, à travers le quels on puorrait ouvrir des débats, des formes et processus de participation. Il doit servir comme un outil pour l'intervention, comme un instrument pour la reconstruction des espaces publics. 
Le texte devrait permetre aux lecteurs à être capable de le penser ensemble, au-delà des situations particuliers, des problématiques et lutes de caractère local. Le texte devrait aider dans la tâche d'intervenir sur la réalité, etre capable de capturer des differentes expériences, lutes et expectatives, des acteurs différents dans toute les régions du monde. 
On doit réaffirmér dans le propre texte l'engagement avec la réalité, il doit etre un texte ouvert qui travaille comme gâchette de propositions pour le débat et la discussion. 
Sur le contenu, il devrait être dirigé, fondamentalement, à l'action ou intervention pédagogique dans tout le sens du terme. Il ne s´agit pas des contribuer avec des recettes, nos réalités et contextes sont différent, mais de contribuer avec des principes stratégiques dans la chose immédiate et la chose concrète. Dans ce point il y avait l'accord sur les a énoncés du documente, sur les questions politiques, économiques, culturel, etc. decrits par le texte. 
Cependant, ils ont été faits les critiques suivantes: le texte est faible dans les questions pédagogiques; on s´utilise de termes différents pour mentionner les mêmes concepts (globalisation - mondalisatión); il y a plusiers styles de redaction qui parlent que le text a été élaboré par des personnes différents. 
Sur la structure du documente, on a considéré: 
a)	Il devrait contenir un index thematique; 
b)	Il devrait contenir un manifeste inaugural, (par expample de recits d´enseignantes, où la possibilité de la métaphore met au découvert la créativité); 
c)	Il devrait avoir une description du contexte qui permet comprendre et differencier les nievaux locales, régionale, global; 
d)	Il devrait avoir des propositions méthodologiques et des guides pour l'intervention et l'action, par exemple: Inclure le programme scolaire comme une construction sociale; inclure le diferenciación entre éducation publique et éducation de l'état; présenter la formation permanente des enseignantes d'une perspective qui permet agir sur la culture pour la démocratie et la mobilisation sociale; lier l'école avec la communauté et avec des autres espaces avec les quels on peut creer des nouveaux réseaux sociaux par l´articulation d'actions pédagogiques; inclure l´idee des mouvements sociaux comme des agents educateurs de rupture avec les contours traditionnels de la culture scolaire (ainsi on donne l'importance de la éducation non officielle); affirmer la nécessité discuter et creer de consens sur une éthique de minimum qui aie de liens avec de quelques valeurs universelles (aspiration à la paix, à l'amour, la coopération); montrer que l'école est un espace de la résistance et de l´insoumission devant la culture hegemónique comme dominance. 
e)	Il devrait contenir un espace pour des demandes afin de réaffirmer l'idée d´un texte vivant. On suggéré ce type de demandes: Qu´est-ce qu´on peut ou qu´on ne peut pas modifier avec l'éducation?; dans quels espaces est-ce que l'éducation est faite?; l'école: est-ce qu'il peut créer la culture?, est-ce qu'il peut recréer des espaces de cogestión démocratique?; l'école: comme demande ou comme réponse?; sont les enseignants les seules acteurs inseres?; comment est la relation entre les sujets et la connaissance?; quelle est le papier pédagogique des mouvements sociaux? 
f)	Il est suggéré qu'il documente soit acompagne par une dossier d'expériences pédagogiques de régions différentes. 
Nous avons discute autour des haches théoriques suivantes: democracie, démocratie élargie, currículum, le papier des mouvements sociaux en liens avec les questions antérieures. 
Pour finaliser, l'ecrivan Eduardo Rosenzvaig, un des participants de la comission, a ecrit le texte qui suit: 
“Multiplicité des idées pédagogiques, des stratégies et des actions de la pluralité des mondes, des territoires et des cultures différentes. 
En face le pouvoir financier qui cherche pour être la voix unique, la voix sacré d'un Dieu sourd, silencieux, aveugle aux peuples; les voix de cette Babel. 
Nous construisons une deuxième version de la légende biblique. 
Nous comprenons l'un l'autre en fait parce que nous parlons des langues différentes. 
Nous devrions reconstruire la tour pour casser la malédiction cela de l'homme qui n'est pas capable. 
Nous sommes forcés à le faire. 
En face un prototype économique que dit: l'école est rien, nous mettons une file de briques que dit: l'école est un scénario de combat par la démocratie, la justice, la solidarité, la responsabilité, le connaissance, l'imagination et la beauté. 
Nous comprenons l'un l'autre dans tous les langues parce que nous ne parlons pas de tous les réponses, mais de tous les demandes. Pendant ces deux jours nous dépensons de main en main des questions comme si elles étaient des briques. La chose Publique, l´Etat, la Culture et leurs liens avec l'École. 
Au-delà des convictions personnelles avaient une attention physique, la perception de la responsabilité qui nous avons, que nous avons maintenant, aujourd'hui. Une éthique pour un monde responsable: des et avec l'éducation. 
Pour construire la tour il n´y a pas d´escalier, il y a des échafaudages. Regarder en bas peuvent donner le vertige, regarder en haut invite pour voler. 
Les briqueteurs de notre comission sont venus du Sénégal et de l'Algérie, du Brésil, du Canada et de l'Uruguay, de l'Argentine blanche et de l´Argentine Inde, d'une Espagne qui est l'anti - Ibérie. 
Nous briqueteurs que parlons du vivencial de l'expérience avec la genèse de la connaissance. 
Deux de lime et un de sable: Connaissance et sensibilité et d'action. Ca ici le mélange. 
Chacun de nous ai dans sa tête une image différent de la tour, et le travail qui est de ceci est quelque chose de différent à tous nous et, au même temps, chacun laisse sa marque dans chaque brique. 
Ce que nous sommes en train de faire c'est la version corrigée et a augmenté d'une légende, nous sommes heureux que CTERA a eu la pasional modestie de lever sa main et dire: je peux collaborer en prenant une brouette.”
Buenos Aires 13 juin 2001

