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L'Observatoire de l'éducation est un programme de l'Ação Educativa (Action Éducative) ( www.
acaoeducativa.org
) créé en 2002 à partir du constat que l'information qui circule dans les moyens publics de
communication, notamment la presse, est réglée et référencée par les gouvernements. Son but
est d'élaborer et de disséminer des informations et opinions consistantes et plurielles, de façon
à favoriser le contrôle et la capacité d'intervention des acteurs de la société civile dans la
définition et l’implantation des politiques d'éducation.

Parmi ses objectifs on trouve 1) l'élaboration des informations et la dissémination d'analyses sur
des politiques d'éducation construites en coopération avec des réseaux de chercheurs, et
autres agents qui détiennent, ou peuvent produire des informations stratégiques. 2) Aussi,
l’organisation de bases de données et la promotion de débats sur des thématiques émergentes
relatives à l’éducation de base. Finalement, l'Observatoire de l'Éducation a par but d'intensifier
et de diffuser des informations et des opinions d'éducation dans les moyens de
communications, de manière à subventionner des réseaux d'acteurs qui défendent les droits,
proposent et contrôlent l'action du pouvoir public en matière d’éducation. Pour mettre à l'oeuvre
ses objectifs il réalise les activités suivantes:

- Organisation de débats publics sur des thématiques actuelles.
- Systématisation des résultats des débats dans son bulletin électronique.
- Publication du bulletin électronique Desafios da Conjuntura .
- Envoi régulier des publications aux gestionnaires et parlementaires de la municipalité et
de l'État de São Paulo, au Conseil National d'Éducation et membres des commissions
d'éducation de la Chambre et du Sénat Fédéral.
- Stimule la pluralité d'opinions en publiant des articles de chercheurs et représentents de
la société civile.
- Réalise des ateliers de formation avec des journalistes.
- Production et envoi systématique de suggestions d'orientation aux journalistes et
communicateurs partout au Brésil.
- Accompagne la couverture médiatique en matière d’éducation.
- Organise et met à jour la base de données en éducation.
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Pour nous contacter écrivez au observatorio@acaoeducativa.org .

Ou appelez le (+55 ) 11-3151-2333, poste 170 et 175

Denise Carreira (coordinatrice)
denise.carreira@acaoeducativa.org
Fernanda Campagnucci (journaliste, éditrice)
fernanda.campagnucci@acaoeducativa.org

Gabriel Maia Salgado (journalista)
gabriel.salgado@acaoeducativa.org

Addresse: Observatório da Educação – Ação Educativa
Rua General Jardim, 660 – Vila Buarque
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CEP: 01223-010 – São Paulo – SP - BRASIL
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