Lettre de demande et de soutien pour considérer la candidature de Glaucia De Melo du REPEF pour être
membre du CA de la FIMEM 2020-2022. REMFA
Chers membres du CA et collègues de la Fédération Internationale des Mouvements Scolaires Modernes
(FIMEM)
Avec un agréable salut, nous nous adressons à vous depuis le Réseau des Mouvements Freinet d'Amérique
(REMFA), afin de soutenir la candidature du Dr Glaucia de Melo Ferreira pour son intégration au Conseil
d'Administration de la FIMEM.
Les raisons que notre réseau d'éducateurs a prises en considération sont la carrière académique du professeur
De Melo, son engagement à promouvoir la pensée et le travail de Célestin Freinet, son rôle éducatif, social et
politique inépuisable au profit des groupes les plus démunis, et son soutien permanent aux organisations latinoaméricaines qui agissent selon les lignes directrices de l'Escuela Moderna et leur résignation dans différents
territoires et cultures.
Nous pensons que le Professeur De Melo constituera une grande contribution au Conseil d'Administration de la
FIMEM, en représentant la vision des systèmes éducatifs de ce continent, avec les particularités de son
évolution historique et l'accent de ses politiques publiques. A mérite égal, notre collègue possède une vaste
expérience pédagogique dans les domaines des programmes d'études, de la gestion, de la recherche et du
commerce, pour ses performances dans des contextes universitaires, comme dans la direction de l'Ecole de
Curumim (Campinas, SP), dont nous donnons foi au public.
Enfin, nous soulignons que notre adhésion au candidat REPEF est le soutien des différents mouvements qui
opèrent dans nos pays d'Amérique latine, jumelés par des histoires communes et aujourd'hui unis face aux défis
de la contingence et d'un développement toujours plus démocratique et à échelle humaine.
Nous vous réitérons notre respect et notre affection, et nous vous demandons d'accepter la nomination devant
l'Assemblée générale du Dr. Glaucia de Melo de Ferreira comme candidat pour être membre du Conseil
d'administration dans la période 2020-2022, en représentation des mouvements d'Amérique latine, considérant
que nous n'avons pas le temps d'envoyer les candidatures pour ce poste.
Sans plus tarder, je vous salue.
4 juillet 2020
REMFA
Movimiento Colombiano de Escuela Moderna, Colombia; Movimiento de Educación Popular-Freinet Uruguay,
Uruguay; Movimiento por una Educación Popular Alternativa, México; Movimiento Freinet Chile, Chile;
Movimiento Mexicano para la Escuela Moderna, México; Rede de Educadores e Pesquisadores da Educação
Freinet, Brasil.
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