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Rendre possible à chacun d’apprendre tout au long de sa vie ce qui lui est 
nécessaire. Une grande idée, condition pour la paix et le progrès qui fait 
consensus à l’échelle mondiale.
Cependant la réalité est loin de l’idéal. D’où viennent les écarts ?
Quels sont les obstacles et les facteurs de réussite, quels sont les préalables ? 
Où sont les leviers ? Qui peut quoi, pour qui et quand ? Quelles sont les voies que 
nous avons à explorer pour conjuguer expériences et réflexions ?

Quatre conférences-débats de dimension internationale apporteront des 
réponses à ces questions :
•  améliorer les conditions d’accès aux savoirs fondamentaux pour tous, de la 

petite enfance jusqu’à la fin de vie ;
• agir, éduquer et former pour une santé durable ;
•  reconnaître et développer le rôle des entreprises dans les apprentissages tout 

au long de la vie ; 
• reconnaître et faire émerger des compétences interculturelles.

Le Comité Mondial pour les Apprentissages 
tout au long de la vie (CMA) 

www.cma-lifelonglearning.org

L’équipe organisatrice du 4ème forum mondial des apprentissages tout au long de la vie

Animation du forum mondial
Françoise DAX-BOYER & Alexandre GINOYER
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Yves attou, président
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World committee for lifelong learning 
Marlena BoucHe osocHoWsKa,
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alexandre ginoYer, chef de projet

UNESCO Institute for lifelong learning 
arne carlsen, directeur uil
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Martine souWeine, déléguée générale
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9h-12h30
 SallE I

SESSION d’OUvErtUrE dU 4èmE FOrUm mONdIal

Discours D’ouverture
irina BoKova, Directrice Générale de l’UNESCO
arne carlsen, Directeur de l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie (UIL), Hambourg
alan tucKett, Président du Conseil international pour l’éducation des adultes (ICAE), Montevideo
Yves attou, Président du CMA

conférence inaugurale : quels enjeux pour le 4ème forum monDial ?
sylvia scHMelKes del valle, Présidente de l’INEE, Institut national de l’évaluation de l’éducation, Mexique
Présentée par alfonso liZarZaBuru, Consultant International en éducation de l’UNESCO, Pérou

le regarD Du cma : où en est-on sur les apprentissages tout au long De la vie ?
pierre landrY, Président du Groupe Prospective du CMA, présente des éléments de prospective à partir 
d’une analyse des rapports Faure, Delors, Morin, consacrés aux apprentissages tout au long de la vie

regarDs D’acteurs sur l’éDucation Du futur
pierre Bedier, Président du Conseil Général des Yvelines
paul Belanger, Directeur du Centre de Recherche Interdisciplinaire sur l’éducation Permanente  
de l’Université du Québec à Montréal
salah derradJi, sénateur et professeur, Algérie  
olivier Faron, Administrateur général du Conservatoire National des Arts et Métiers
antoine godBert, Directeur de l’agence Erasmus+ France / éducation Formation
adama ouane, ancien Ministre de l’éducation du Mali
Animation par régis roussel, Centre INFFO
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14h -17h  
SallE I

conférence internationale n°1 : 
améliorer les conDitions D’accès aux savoirs fonDamentaux pour tous  
De la petite enfance jusqu’à la fin De vie

•  les inégalités se creusent : que faire pour améliorer les conditions d’accès des femmes et des filles à tous les apprentissages ?  
Mounira cHatti, Universitaire, écrivaine

•  l’art, médiateur des apprentissages. Emmaüs à Orsay / Orsay chez Emmaüs. Apprentissage du français et découverte du musée. 
thomas galiFot, Conservateur Photographie, Musée d’Orsay 

alexandre tHerWatH, Chargé du développement des publics spécifiques, Musée d’Orsay 

Mathias van der Meulen, Coordonnateur pédagogique, Atelier formation de base, Emmaüs Solidarité

•  progrès et limites du numérique pour le développement des apprentissages tout au long de la vie  
rémi sHarrocK, Enseignant chercheur Telecom ParisTech

•  quelles politiques et innovations pour faciliter cet accès ?  
arne carlsen, Directeur de l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie (UIL) 

antoine godBert, Directeur de l’agence Erasmus+ France / éducation Formation

COORDINATION 
Françoise daX-BoYer, Vice-Présidente du CMA 

14h -17h  
SallE Iv

conférence internationale n°2 : 
agir, éDuquer et former pour une santé Durable 

•   apprendre pour la vie 
Quelle éducation pour tous afin que chaque individu se sente responsable et sache construire son bien-être physique, culturel, 
spirituel ? Dans quelle mesure et comment l’école peut-elle sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge ?  
Quel bilan pouvons-nous dresser des méthodes d’apprentissage spécifiques et globales ?

• �L’éducation�des�filles,�une�véritable�urgence 
Pourquoi ? Que faire ? Comment des comparaisons interculturelles peuvent-elles nous éclairer ?

•  comment surmonter l’échec de l’éducation à la sexualité ? 
Les adultes sont mal à l’aise pour communiquer avec les jeunes. À qui les jeunes doivent-ils poser leurs questions « délicates » ?  
L’école, un bon endroit pour en parler ? Quelles sont les approches les plus adaptées dans le monde ?

COORDINATION 
Marlena BoucHe osocHoWsKa, Déléguée CMA auprès de l’UNESCO 

INTERVENTIONS ET TéMOIGNAGES D’EXPERTS INTERNATIONAUX 
thierry troussier, Médecin de santé publique et sexologue, Président de la Chaire UNESCO « Santé Sexuelle et Droits Humains” , 

université Sorbonne Paris Cité/France  
alison cross, Psychologue de l’éducation, Vice- présidente du Conseil international d’éducation des adultes (ICAE), Représentante de la 

Région des Caraïbes, Jamaïque  
shashikala sitaraM, Chercheur et consultante internationale dans le domaine du genre, de l’éducation et du développement inclusif, Inde 
Yves angelloZ, Kinésithérapeute, Président Fondateur du Centre International des Jeux Mondiaux pour la Paix  
Zhilbayev ZHanBol oKtYaBrovicH, Président de l’Académie des Sciences Pédagogiques, Kazakhstan

18h - 20h soirée au musée D’orsay 
vivre un apprentissage par la méDiation De l’art

animation par des conférenciers du Musée d’orsay, avec cinq groupes de participants
qui pourront découvrir les techniques de médiation mises en œuvre pour les publics peu familiers des musées ou en apprentissage du français

COORDINATION 
alexandre tHerWatH & elvire caupos, Musée d’Orsay 
alexandre ginoYer, CMA

20h15 Dîner De gala au musée D’orsay

Lieu
UNESCO - 125, avenue de Suffren - 75007 Paris - France

Après-midi
5 février 2015
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9h-12h30
SallE Iv

conférence internationale n°3 : 
reconnaître et Développer le rôle Des entreprises  
Dans les apprentissages tout au long De la vie

•    l’entreprise est-elle vraiment un lieu de développement des apprentissages tout au long de la vie ? 
Comment s’y prend-elle ? Que s’y passe-t-il ?

•  pour quelles raisons les entreprises s’inscrivent-elles dans les apprentissages tout au long de la vie ? 
Pour quels résultats ? Quels sont leurs enjeux ?

•   quelles perspectives ? 
Comment développer et reconnaître ces apprentissages ? Pourquoi ? Pour quels avantages ?  
Comment pourraient-elles s’impliquer davantage ?

COORDINATION 
Martine souWeine & evelyne deret, CMA 
 

INTERVENTIONS ET TéMOIGNAGES D’EXPERTS INTERNATIONAUX 
richard BoucKat Bou nZiengui , Expert en ressources humaines et développement des compétences, secteur bancaire GABON

abdellah MeZZiouane, Secrétaire général de CGPME Paris-Ile de France

Jean-philippe poulnot, Administrateur du Groupe Chèque Déjeuner, responsable des partenariats politiques, Président de la Fondation

Florence raMBaud, LVMH - Group Creative Talent Acquisition Manager 
tom Wilson, TRADES UNION CONGRESS UK (TUC) - Directeur de Unionlearn

 9h-12h30
SallE I 
 

conférence internationale n°4 : 
reconnaître et faire émerger Des compétences interculturelles 

•    tissages et métissages 
Altérité et Interculturalité pour envisager la réalité de nos sociétés multiculturelles et interdépendantes.  
Comment construire l’interculturalité et mieux vivre ensemble ? Comment la mobilité, dans ses différentes formes,  
favorise-t-elle l’acquisition des compétences interculturelles formelles et informelles ?

•  interculturel et apprentissage 
Les compétences interculturelles sont étroitement liées à l’éducation et à l’expérience. Comment apprendre l’interculturel ?  
Y-a-il une pédagogie de l’interculturel ? Peut-on former à l’interculturel ?

•   tradition et modernité, la transmission interculturelle et intergénérationnelle 
Les multiples filiations, connaissances et expériences sont porteuses de richesses qui transcendent les frontières et les âges. Quel 
patrimoine à transmettre : valeurs, histoire, langue, langage, mémoire, perceptions et émotions ? Comment recon-naitre et valoriser 
les compétences informelles ?

COORDINATION 
Farida teMiMi,  CMA 
 

INTERVENTIONS ET TéMOIGNAGES D’EXPERTS INTERNATIONAUX
dahbia BouKaneF, responsable du service intégration et lutte contre les discriminations, Mairie de Montreuil  
Fred dervin, Professeur/Chercheur Université d’Helsinki Finlande 

rachel duigou, responsable du pôle développement à l’agence Erasmus + France / éducation Formation 

carole gadet, chargée de projet intergénérationnels, Ministère de l’éducation nationale

J. Francisco r. Queiruga, Président de la Chambre de Commerce Latino-Américaine

Khaled rouMo, Auteur, poète , romancier et spécialiste du dialogue des cultures et des religions

patricia viegas, Professeur d’espagnol au lycée Notre-Dame de Sion, Evry

chris Wert, Directeur des accréditations et du développement international Télécom Ecole Management, Institut-Mines

Lieu
UNESCO - 125, avenue de Suffren - 75007 Paris - France

Lieu
UNESCO - 125, avenue de Suffren - 75007 Paris - France

Matinée
6 février 2015
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14h - 17h
SallE I SÉaNCE PlÉNIèrE : SYNtHèSE Et PrOSPECtIvE

  synthèse De la soirée au musée D’orsay

alexandre ginoYer, CMA 

synthèse générale Des conférences internationales

paul Belanger, Directeur du Centre de Recherche Interdisciplinaire sur l’éducation Permanente de l’Université du Québec à Montréal 

(Canada)

table-ronDe monDiale : quelles pistes concrètes, pour qui, pour quanD ?

Qian tang, Sous-Directeur Général pour l’éducation à l’UNESCO

arne carlsen, Directeur de l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie (UIL), Hambourg

david edWards, Secretaire général de l’internationale de l’éducation (USA)

andreas scHleicHer, Directeur de l’éducation à l’OCDE (Allemagne)

viacheslav sKvortsov, Recteur de l’Université d’état Pouchkine, Saint-Petersbourg, (Russie)

alan tucKett, Président du Conseil international pour l’éducation des adultes (ICAE), Montevideo

clôture Du 4ème forum monDial

Yves attou, Président du CMA

cocktail

Lieu
UNESCO - 125, avenue de Suffren - 75007 Paris - France

Après-midi
6 février 2015
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Cma 

Nous sommes des professionnels et praticiens de 
l’éducation et de la formation, experts pluridisciplinaires, 
chefs d’entreprise, chercheurs, universitaires, étudiants, 
professeurs, formateurs, élus, éducateurs, originaires de 
tous les pays et de tous secteurs de la société civile, 
éducatifs, économiques, associatifs et administratifs. 
Nous avons décidé d’unir nos efforts en créant une 
Organisation non gouvernementale internationale 
auprès de l’UNESCO. 
Certains d’entre nous ont déjà une longue expérience de la 

formation initiale et continue, notamment dans les pays en 
développement. 
Notre point commun est notre forte volonté de contribuer 
à un développement harmonieux du secteur des 
apprentissages tout au long de la vie. 
Notre objectif est de mobiliser, sans à priori, toutes les 
compétences au plan mondial. Cette expertise collective 
internationale nous permet d’agir, plus efficacement, 
auprès des autorités civiles, administratives, universitaires, 
économiques et politiques.

comité monDial pour les apprentissages  
tout au long De la vie

UIl 

L’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long 
de la vie (UIL) est un centre international de l’UNESCO à 
but non lucratif et axé sur les politiques. Il voue l’essentiel 
de ses activités à la recherche, la formation, l’information, 
la documentation et la publication. Comptant parmi les six 
centres de l’UNESCO spécialisés dans l’éducation, l’UIL a 
pour vocation de promouvoir les politiques et pratiques 
d’apprentissage tout au long de la vie, concentrant son 
action sur l’éducation des adultes, en particulier 
l’alphabétisation et l’éducation non formelle ainsi que les 
possibilités d’un apprentissage alternatif pour les groupes 
marginalisés et défavorisés. Les activités de l’UIL visent à 
la réalisation de l’éducation Pour Tous (EPT), à l’atteinte 
des Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD) et des objectifs fixés par la série de Conférences 
internationales sur l’éducation des adultes (CONFINTEA), 

la Décennie des Nations Unies pour l’Alphabétisation 
(DNUA), la Décennie des Nations Unies pour l’éducation 
en vue du développement durable (DEDD) et l’Initiative de 
l’UNESCO pour l’alphabétisation : savoir pour pouvoir 
(LIFE). L’UIL répond aux préoccupations des états 
membres tout en accordant la priorité à l’Afrique, aux pays 
les moins avancés et aux neuf pays à forte population (E9). 
Bien que l’UIL concentre ses activités essentiellement sur 
l’Afrique et les pays en développement, l’Institut a été l’une 
des premières organisations à examiner l’alphabétisme 
fonctionnel des adultes en Europe. Actuellement l’UIL 
aborde le thème de l’alphabétisation en Europe à travers la 
sensibilisation, le réseautage et la recherche collaborative. 
Par ces activités, l’Institut vise à promouvoir 
l’alphabétisation comme fondement de l’apprentissage 
tout au long de la vie.

institut De l’unesco pour l’apprentissage  
tout au long De la vie

CIEa/ICaE 

Créé en 1973, le Conseil International pour l’éducation 
des Adultes (CIEA) se veut un cadre partenarial global 
regroupant les éducateurs d’adultes, les apprenants 
adultes et leurs organisations. 
Ensemble, ils travaillent à la promotion de l’éducation et  
la formation des adultes comme un outil qui favorise la 
participation active des populations pour un 
développement durable. En vue de l’émergence d’une 
société lettrée, le CIEA oeuvre pour la promotion de 
l’éducation tout au long de la vie en tant que composante 
de base permettant aux populations de contribuer de 

manière créative à la bonne marche de leurs 
communautés tout en leur permettant de vivre dans des 
sociétés indépendantes et démocratiques.
On ne peut plus parler de l’éducation et de la formation 
des adultes sans les relier aux objectifs de justice sociale, 
économique et politique, d’égalité des sexes, de 
scolarisation universelle, de vies en harmonie avec 
l’environnement, de respect des droits humains et de 
reconnaissance de la diversité culturelle, de la paix et de 
l’implication de plus en plus des femmes et des hommes 
dans des décisions

conseil international D’éDucation Des aDultes

Instances organisatrices

www.cma-lifelonglearning.org

uil.unesco.org

www.icae2.org
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