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QUI SOMMES-NOUS ?

Créé en 2005 par une équipe 
de professionnels français avec 
des partenaires internationaux 
(américains, chinois et québécois) 
et sous l’égide du Président de la 
Conférence Générale de l’UNESCO, 
le Comité Mondial pour les 
Apprentissages tout au long de 
la vie est une association 1901 
de droit français qui œuvre pour 
une culture des apprentissages 
comprise comme la possibilité, 
p o u r  c h a q u e  p e r s o n n e , 
d’apprendre et de développer 
ses potentialités, à tous âges 
et en toutes circonstances. Il 
inclut tous les secteurs de la 
société (social, économique, 
culturel, académique, associatif, 
institutionnel…).

NOTRE VOCATION

Promouvoir, conduire, et intégrer 
des expérimentations pour 
rendre possible l’appropriation 
des apprentissages par tous et 
obtenir un changement d’échelle 
international. 

Une réalité pour tous, dans le 
respect de la justice, de l’équité, 
de la solidarité, des libertés 

fondamentales et des droits de 
l’homme. 

Le CMA se reconnait dans 
principes, valeurs et objectifs de 
l’UNESCO.

NOTRE AMBITION

Mettre en œuvre un programme 
international dit « 1000 réseaux »  
pour les apprentissages tout au 
long de la vie » afin de :
• Permettre à chacun de mieux 
apprendre et vivre ensemble par, 
pour et avec son territoire de vie.
• Antic iper l ’évolution des 
apprentissages et des métiers tout 
au long de la vie pour accompagner 
la transition humaine, scientifique, 
technologique et écologique. 
• Générer une culture de l’échange 
réciproque des savoirs et des 
pratiques pour le développement 
de l’innovation, de la création ; 
être auteur et acteur. 

Ce programme est en parfaite 
cohérence avec le « Programme 
de développement durable d’ici 
2030 » adopté le 28 septembre 
2015 par l’Assemblée Générale de 
l’ONU et le 4 novembre 2015 par 
la 38ème Conférence générale de 
l’UNESCO.

UN RAYONNEMENT 
INTERNATIONAL 

Un réseau de compétences, de 
réflexion et d’action  international 
par des  rencontres et  échanges 
de savoirs et pratiques. 

• Des délégués actifs dans 72 pays 
• Des forums mondiaux 
Paris 2008, Shanghai 2010, 
Marrakech 2012, UNESCO Paris 
2015, Saint Pétersbourg (2017)
• Des séminaires internationaux
• Des auditions publiques
• Des groupes de recherche/
action/formation et de réflexion

DES RESSOURCES 
PÉDAGOGIQUES 

• Publications et ressources 
numériques
• Un site web en trois langues : 
Anglais, Espagnol, Français
• Les lettres du CMA 
• Les brèves
• Les actes des Forums
• Une veille mondiale sur les 
apprentissages tout au long 
de la vie.



WHO ARE WE?

Created in 2005 by a team of 
French profess ionals  with 
international partners (United 
States, China and Quebec) and 
under the aegis of the President 
of the General Conference of 
UNESCO, the World Committee 
for Lifelong Learning is a non-
profit French association which 
works for a culture of learning 
understood as the possibility for 
each person to learn and develop 
their potential at all ages and 
in all circumstances. It includes 
all sectors of society (social, 
economic, cultural, academic, 
associative, institutional ...).

OUR VOCATION

To promote, lead, integrate 
experiments to make possible the 
appropriation of skills by individual 
and collective actors, and obtain 
an international change scale.

A reality for all, in the respect 
for justice, equity, solidarity, 
fundamental freedoms and human 
rights. 

The CMA subscribes to UNESCO’s 
principles, values and objectives.

OUR AMBITION

To implement an international 
program called «1000 networks 
for lifelong learning “ in order to:
• Enable everyone to learn better 
and live together by, for and with 
their territory.
• Anticipate the evolution of 
learning and trades throughout 
their life to accompany the human 
scientific, technological and 
ecological evolution.
• Create a culture of mutual 
exchange of knowledge and 
practices for the development 
of innovation, creation; be both 
author and actor.

This program is fully consistent 
with the « 2030 Agenda for 
Sustainable development», 
adopted on September 28, 2015 
by UNO’s General Assembly, and 
on November 4, 2015 by the 38th 
General Conference of UNESCO.

INTERNATIONAL INFLUENCE

An international network of skills, 
reflection and action through 
meetings and exchanges of 
knowledge and practices.

• Active delegates in 72 countries

• World forums : Paris (2008) 
Shanghai (2010) Marrakech (2012) 
and   UNESCO Paris (2015) Saint 
Pétersbourg (2017)
• International seminars
• Public hearings
• Research / action / training and 
reflection working groups

EDUCATIONAL RESOURCES

• Publications and digital resources
• A website in three languages 
(English, Spanish, French)
• The CMA newsletters
• News in brief
• Forum Acts
• A global watch on lifelong 
learning.



EXTRAITS DE LA CHARTE

Notre vision d’une « société-monde » 
de la connaissance

La vie est un long apprentissage. Les apprentissages 
correspondent aux multiples manières et 
moments d’une vie pour apprendre : l’éducation et 
la formation n’en sont qu’une des illustrations.
Donner à chacun la possibilité d’apprendre tout 
au long de sa vie, dans le  respect de la justice, 
du droit et des libertés fondamentales permettra 
à chaque citoyen de s’épanouir dans la dignité en 
développant ses potentiels au profit de lui-même 
et de la société.

Nos engagements en vue de l’émergence 
de cette société de la connaissance

Pour atteindre ces objectifs, le CMA entend :
Mobiliser, au plan mondial, différents acteurs-
clés : décideurs politiques ou de la société civile 
et responsables du champ éducatif au plan 
pédagogique, institutionnel ou organisationnel
Offrir aux acteurs un ensemble de moyens propres 
à favoriser la circulation des informations, les 
échanges, la réflexion, l’action et l’évaluation. 

EXTRACTS FROM CMA CHARTER

Our vision of a « world-society » of knowledge

Life is a process of learning.  What we learn 
corresponds to the numerous aspects and 
moments of our life,  education and training are 
some of its illustrations.  
This culture of lifelong learning will make it 
posssible for every citizen to fulfil themselves in 
dignity by developing their potentialities their 
potentiality for the benefit of society as well as 
for their owwn.

Our  ommitments to favour the emergence 
of this knowledge society

CMA intends to : Mobilize various key actors at 
world level : decision-makers  of the civil society 
or political  world, teaching  methods specialist, 
organizational officials of the education sector, 
in order to implement a shared culture of lifelong 
learning. Offer the above mentioned actors a set of 
approriate tools to facilitat exchanges, reflection, 
action évalation and the free flow of information.                                              

NOS PARTENAIRES
OUR PARTNERS
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