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Le Comité Mondial pour les Apprentissages tout au 
long de la vie (CMA)  
cma-lifelonglearning.org 
  
 
Yves ATTOU, Président  
 
Esther Dubois , Chef de projet « Territoires 
apprenants » 
 
 
Vous invite à la 
CONFÉRENCE DE PRESSE 
  
 
 
Au cours de laquelle sera présenté le programme international du 
CMA : 
  
 
 
« 1000 RÉSEAUX DES 
APPRENTISSAGES TOUT AU LONG DE 
LA VIE » 
  
 
 Des illustrations concrètes seront présentées . 
 
  
  
Mercredi 23 mars 2016 à 17h30 
Salons de l’hôtel « Lecoq-Gadby » 
156, rue d’Antrain 35700 Rennes 
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« 1000 RÉSEAUX DES APPRENTISSAGES TOUT AU LONG 
DE LA VIE » pour des territoires de savoirs 
pertinents, des espaces de vie enrichissant  
 

 
 
comme le souligne Edgar Morin  
 
 

est le défi des apprentissages tout au long de la vie. 
 

• La conférence de presse présentera les 
objectifs et le programme international 
d'action du CMA mis au service de tous les 
acteurs du territoire, notamment le 
lancement de deux « territoires 
apprenants » pilotes : un dans le « Grand 
Ouest » et un en Ile de France.	
Ils	résultent	de	l'expérience	de	ses	composantes	humaines	et	
professionnelles	internationales	mobilisées	depuis	10	ans,	les	analyses	et	
des	réflexions	menées	régulièrement	depuis	2005	dans	le	cadre	de	ses	
Forums	et	de	ses	séminaires,	dans	le	cadre	de	l'UNESCO	et	avec	l'Institut	
pour	les	Apprentissages	tout	au	long	de	la	vie	de	l'UNESCO	(UIL)	à	
Hambourg,	depuis10	années	

 

Relier	les	
«	savoirs	
à	la	vie		
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Il	s’agit	de	lancer	un		
 
 
UN ESPACE SANS FRONTIERES DE L’INNOVATION ET DES APPRENTISSAGES  

Pour une transition écologique, économique et numérique.  
 
 
En combinant :  

• Une dynamique de réseaux : Les réseaux transcendent les frontières 
et épousent comme réponse à la dynamique de projet, 
nécessairement en mouvement, permettant de faire émerger des 
solutions innovantes, créatrices de valeur, et de liens pour le 
territoire. 

• La prise en compte d’espaces publics, de « lieux » pragmatiques 
d'échanges et de partage des cultures  

• Le territoire, ce lieu de la vie quotidienne de tous, des interactions 
culturelles, du lien social, de la créativité individuelle et collective 
est un bassin de ressources unique 

• Les ressources en compétences, en savoirs, en innovation en 
créativité sont mobilisées grâce aux relations du plus proche au plus 
lointain (géographique, organisationnelle, cognitive) 

 
MOBILISER LES TERRITOIRES DE VIE, LES 

    PATRIMOINES, RESSOURCES 
  
 
Par une 
dynamique de réseaux     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGIR,	CO-PRDUIRE	ENSEMBLE	DES	
TERRITOIRES	DE	VIE	PAR	LES	
APPRENTISSAGES,	être	auteur/acteur		

ECHANGER	les	savoirs	et	
pratiques,	promouvoir,	
rendre	lisible	lisible	les	
territoires	apprenants		

Anticiper	L’AVENIR		
LES	NOUVEAUX	
METIERS	
	

COMPRENDRE	
APPRENDRE		
AUTREMENT	
AURETE	

ADAPTER	LES	
RESSOURCES	
VITALES	par	une	
reconnaissance	
des	parcours	de	
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L’innovation, une démarche globale au cœur des territoires et de 
la stratégie du CMA par la valorisation des toutes les formes 
d’apprentissages, formelles, non formelles, informelles  

 
L’ambition d’une culture partagée : Une combinatoire de 
connaissances et de savoir-faire multiples, reposant sur 
l’existence de coopérations diverses, un système dans lequel les 
ressources acquises construites (savoir-faire, compétences, 
qualifications, comportements) et l'apprentissage collectif sont 
mis en valeur  

Le constat :  

Explosion des besoins en formation, des territoires 
« urbains » avec le développement des Régions et des 
grandes Métropoles.   

• Des besoins accrus en formation dans le Monde, l’allongement de 
l’espérance de vie, l’évolution des modes de vie, les cycles de vie, 
l’accélération des rythmes, de la mobilité, le développement exponentiel du 
numérique exigent des modalités plurielles d’apprentissages pour répondre 
à la demande croissante de créativité, d’innovation. 

• Des écarts persistants d’accès à la formation entre régions du monde et 
au sein des pays eux-mêmes nous confrontent aux grands défis de 
l’éducation, et plus particulièrement dans des régions en développement, 
en raison du niveau élevé de pauvreté, des conflits armés. 

• Des impacts des activités humaines sur le climat, nous engagent pour 
accompagner la transition écologique, numérique, économique.  

• La relation local/mondial et la demande de plus de proximité et de lien 
pour mieux comprendre   

• La reconnaissance qu’il faut pouvoir apprendre tout au long de la vie 
pour mettre à jour ses savoirs, ses savoirs- faire, ses savoirs-être, pour 
améliorer ses compétences personnelles  

Une mobilisation des ressources territoriales pour co-créer 
ensemble les territoires de vie du futur.  
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Le CMA ?  

 

Le CMA est une association 1901 de droit Français, une ONG, 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, fédère 
partout en France, en Europe et au niveau Mondial des territoires apprenants.  

Les territoires apprenants représentent une grande diversité d’organisations et de lieux : Petites, 
grandes et moyennes villes et agglomérations, Métropoles, régions, 
 
Son objectif :  

Le lancement d’un programme pluriannuel mille réseaux 
pour les apprentissages tout au long de la vie  

avec deux territoires pilotes le « Grand Ouest » et 
l’île de France. 

Deux	 principaux	 partenaires	 :	 L’UIL,	 UNESCO	 Institute	 for	 Lifelong	 Learning	 ’ICAE,	
International	Council	for	Adult	Education 
Le CMA se reconnait dans l’objectif de l’UNESCO de « contribuer au maintien de la paix et 
de la sécurité en resserrant, par l’éducation, la science et la culture, la collaboration entre 
nations, afin d’assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l’Homme et des 
libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ». 

Le CMA souhaite conforter et développer son réseau d’échanges construit depuis dix ans grâce 
notamment à ses Forums, séminaires. Internationaux  

⇒ Une nouvelle organisation : plus territorialisée avec des délégués pour 
chaque pays   

⇒ Des partenariats : le club des partenaires, la création d’un 
consortium public privé  

⇒ Une Fabrique des apprentissages  
⇒ Une campagne de lancement, des évènements, TV, Presse 

Agenda :  

• Conférence de presse lors des 10émes rencontres nationales de 
l’Education à Rennes le 23/03/2016 

• Participation à La manifestation CLIMATE CHANCE, sommet 
Mondial des Acteurs du Climat à Nantes, qui aura lieu en 
septembre 2016 et soutenu par Nantes Métropole 


