
 

COMITÉ MONDIAL POUR LES APPRENTISSAGES TOUT AU LONG DE LA VIE (CMAtlv) 

WORLD COMMITTEE FOR LIFELONG LEARNING (WCLLL) 

COMITÉ MUNDIAL PARA EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE TODA LA VIDA (CMAtlv) 

UNESCO partenaire officiel / official partner / asociado oficial 

(Nous demandons que cette manifestation soit placée sous le Haut Parrainage 

de Madame Audrey AZOULAY, Directrice Générale de l'UNESCO 

et de l’Union européenne) 

VIème FORUM Mondial pour les Apprentissages 
Tout au Long de la Vie 

PARVENIR À UN ÉPANOUISSEMENT 
PERSONNEL ET PROFESSIONNEL DURABLE  

18 juin et 19 juin 2020  
Maison des Associations Internationales (M.A.I.) 

40 rue Washington, 1050 BRUXELLES - BELGIQUE 

Avec la collaboration de : 

 1
Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie (CMAtlv) 

40, rue des Blancs Manteaux, 75004 Paris | email : contact@cmatlv.org | www.cmatlv.org

mailto:contact@cmatlv.org


Soutiennent aussi le VIème FORUM : 

(Certains des organismes ci-après sont en attente de confirmation) 

- AFD, Agence française de développement (Paris, France) 

- AGEFOS-PME (Paris, France) 

- APAPP, Association pour la Promotion du label APP, Atelier de pédagogie 
personnalisée (Montrouge, France) 

- APEA, Associaçao Portuguesa de Engenharia do Ambiente (Lisbonne, Portugal) 

- BAYARD PRESSE (Montrouge, France) 

- CCI France (Levallois-Perret, France) 

- CITÉ DES MÉTIERS (Paris, France) 

- COBATY Association Internationale (Paris, France) 

- COMITÉ DE LIAISON DES ONG de l’UNESCO (Paris, France) 

- COMMISSION NATIONALE FRANÇAISE de l’UNESCO (Paris, France) 

- CONSEIL DE L’EUROPE (Strasbourg, France) 

- DÉLÉGUÉ INTERMINISTÉRIEL AU DÉVELOPPEMENT DE L’APPRENTISSAGE (Paris, 
France) 

- FEDE, Fédération Européenne des Ecoles (Lyon, France) 

- FORMASUP CAMPUS (Bordeaux, France) 

- FORMATION ET MÉTIER (Marseille, France) 

- IE, Internationale de l’Education (Bruxelles, Belgique) 

- IFAPME Liège-Huy-Verviers (Liège, Belgique) 

- OIF, Organisation internationale de la francophonie (Montréal, Canada) 

- PARLEMENT BRUXELLOIS (Bruxelles, Belgique) 

- UNIVERSITÉ DE LILLE (Lille, France) 

- UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE D’ERBIL (Kurdistan d’Irak) 

- UNIVERSITÉ UNAREA DE JOS (Galati, Roumanie) 

- UNMFREO, Union Nationale des Maisons Familiales Rurales d’Education et 
d’Orientation (Paris, France) 

- UQAM, Université du Québec à Montréal (Montréal, Canada) 

- VERS LE HAUT (Paris, France) 

- WESTDEUTSCHER HANDWERSKAMMERTAG (Dusseldorf, Allemagne) 
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Note d’Alexandre GINOYER, président du CMAtlv 

Historiquement les FORUMS MONDIAUX du CMAtlv, qui ont lieu 

tous les deux ans depuis 2008, se sont généralement déroulés sous 
le haut patronage de l’UNESCO et en collaboration avec l’UNESCO 
INSTITUTE FOR LIFELONG LEARNING (UIL), et l’INTERNATIONAL 
CONCIL FOR ADULT EDUCATION (ICAE).    

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

(CMAtlv), reconnu partenaire officiel de l’UNESCO depuis 2017, 
membre actif du Comité de Liaison des ONG-UNESCO, souhaite 
contribuer à l'élan des ONG pour atteindre les objectifs 2030 et 

s'engage résolument dans la mise en œuvre des 17 Objectifs de Développement Durable. 

Le CMAtlv a également renforcé ses liens avec l’Union européenne et le Conseil de l’Europe 

en coopérant aux travaux menés à Bruxelles et à Strasbourg. 

Prenant appui sur les capacités de ses FORUMS pour mobiliser des réseaux d'acteurs 
différents qui se reconnaissent dans l'enjeu humain et la dignité de la personne, le CMAtlv a 
pu rendre visibles et concrètes les conditions de mise en œuvre des apprentissages aux 
différents âges de la vie dans différents territoires et pays. 

Nous nous sommes donné pour but de soutenir toutes les initiatives qui convergent vers la 

personne pour assurer durablement son inclusion dans la société, sa citoyenneté et plus que 
cela : son épanouissement.   

La dynamique de réseau que nous animons œuvre à décloisonner les systèmes, ouvrir des 
fenêtres, construire des ponts, découvrir de nouvelles étoiles pour favoriser une humanité 
plus juste et meilleure à vivre pour chacun, où qu'il soit, quel que soit son âge, son genre. 

Pour ce VIème FORUM MONDIAL, de nombreuses organisations nous ont rejoint, 
françaises, européennes, extra-européennes, pour mettre en commun nos idées et nos 
forces, afin de préparer un avenir meilleur.  

Pour la première fois, un trophée sera remis pour récompenser une action remarquable en 
faveur des apprentissages tout au long de la vie, quelque part dans le monde.  

L’équipe de bénévoles qui m’entoure, et que je remercie, réservera le meilleur accueil aux 
propositions de soutien des organisations. 
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CMAtlv : qui est-il ? 

Créé en 2005 par une équipe multiculturelle (France, Etats-Unis, Canada, Chine) autour de 
M. Yves ATTOU, sous l’égide du président de la Conférence Générale de l’UNESCO, le 
CMAtlv inclut tous les secteurs de la société (social, économique, culturel, académique, 
associatif, institutionnel…). 

Cette ONG, partenaire officiel de l’UNESCO depuis 2017, a pour principal objectif d’œuvrer 
pour que chacun, quel que soient son âge et sa condition, puisse bénéficier d’un meilleur 
accès aux apprentissages de toutes sortes afin de lui faciliter son inclusion dans la société 
en étant reconnu et en lui permettant d’accroître sa dignité.  

Régi sous forme associative, composé uniquement d’acteurs bénévoles, le CMAtlv 
s’implique dans les actions de l’UNESCO et de l’Union européenne et déploie son activité 
au niveau mondial à travers un réseau de correspondants. 

Outre de nombreux séminaires internationaux et publications, le CMAtlv réalise tous les 
deux ans un FORUM MONDIAL, rendez-vous incontournable de tous ses soutiens et 
correspondants, et notamment avec ceux fidèles de l’UIL (UNESCO Institute for Lifelong 
Learning), de l’ICAE (International Council for Adult Education), du Centre INFFO et du 
CNFPT (Centre national de la fonction publique territoriale). 

Précédents Forums Mondiaux : 

- I « Vers les apprentissages tout au long de la vie ». 

 Paris 2008, UNESCO  

- II « Que devient la personne apprenante dans le village planète ? » 

 CHINE (Shanghai) 2010 

- III « Apprendre tout au long de la vie : Pourquoi ? Comment ? »  

MAROC (Marrakech) 2012 

- IV « Apprentissages tout au long de la vie pour tous : un défi à relever, une volonté 
partagée »  

Paris 2015 UNESCO et Musée d'Orsay 

- V « Concourir aux objectifs du développement durable par les apprentissages tout 
au long de la vie » 

ESPAGNE  Madrid 2017 avec l’UNED 

 

Les FORUMS MONDIAUX donnent lieu à des « Actes » qui ont été réalisés grâce à l’aide 
logistique du CNFPT.  
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VIème FORUM MONDIAL pour les ATLV 

« PARVENIR À UN ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNEL DURABLE » 

PLANNING DU VIème FORUM 

Langues utilisées, avec traductions simultanées : anglais, français, espagnol et chinois. 

Lieu choisi pour les plénières et les ateliers : La Maison des Associations Internationales  

La M.A.I. est une fondation publique créée en 1982 dans le but d’accueillir les ONG et de 
leur fournir des installations. Son premier objectif est d’« encourager tous les efforts visant à 
l’étude et au développement de l’organisation internationale et à l’utilisation de celle-ci 
comme instrument de paix entre les nations et les peuples ». Son choix s’imposait à nous. 

Juin 
2020

Jeudi 18 Vendredi 19 Sam 20

Matin

9h – 11h 15 En plénière 
Ouverture Forum : 
Discours officiels et introductifs du sujet

9h 00 – 9h 45 En plénière 
Conférence d’un représentant de 
l’Union européenne (à confirmer) 
et/ou expert international

11h 30 – 12h 15 En plénière 
Restitution de DIGITER, programme 
européen ERASMUS + concernant les 
NEETs dans 5 pays d’Europe

10h – 12h : 3 Ateliers en parallèle :  
- At 5: ODD5 Egalité Femmes-Hommes 
- At 6 : Les espaces de l’apprentissage 
- At 7 : Réfugiés-déplacés

Visite de  
Gand

Midi 12h 30 Déjeuner buffet 12h 15 Déjeuner buffet

Après-
midi

13h 45-15h 45 : 4 Ateliers en parallèle : 
- At 1 : ODD4 : les Tiers-Lieux 
- At 2 : Education initiale 
- At 3 : Soft Skills 
- At 4 : Mutation Economie

13h 45 – 14h 30 : En plénière 
Restitution Ateliers 
14h 30 – 15h 30 : Table-ronde 
synthèse et prospective

Et 
Bruges

16h 30 Visites à Bruxelles : 
- Parlementarium et/ou  
- Maison de l’Histoire Européenne

15h 45 : Remise du 1er Trophée du 
CMAtlv 
16h 15 - 16h 30 Clôture Forum

(option)

Soir 20h 00 Dîner festif (option)
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PROGRAMME DETAILLE 

Mercredi 17 juin 2020, veille de l’ouverture officielle du FORUM 

La MAI est réservée dans la journée pour des groupes qui prépareront leur intervention 
durant le Forum  : groupe d’étudiants chinois, projet DIGITER, projet « Art-Connexion  », 
équipe organisatrice. 

Le soir 19h : COCKTAIL de bienvenue. Au Parlement Bruxellois  (en attente la réponse). 
Sont conviés  : les « officiels  », les partenaires et soutiens, les intervenants déjà présents, 
organisateurs… Une quarantaine de personnes.  Discours de bienvenue, prises de parole 
des officiels et partenaires qui le souhaitent. 

Jeudi 18 juin 2020 

Accueil à partir de 8h 15. 

9h 00 : Bienvenue par Alexandre GINOYER, président du CMAtlv 

Ouverture officielle par Madame Audrey AZOULAY, Directrice Générale de l’UNESCO (en 
cours de demande) 

Et par le Représentant de l’Union européenne (en cours de demande) 

De 9h 15 à 11h 00 : Interventions institutionnelles pour lancer le Forum et son thème 
général (5 minutes par intervenant).       

M. David ATCHOARENA, Directeur de l’UIL 

Mme Sandy MORRISON, Directrice de l’ICAE, 

M. le Recteur de l’UNIVERSITE d’ETAT de SAINT-PETERSBOURG 

Mme Brikena KHOMAQI, Directrice de la LLLPlatform, 

Mme Marie-Claude MACHON-HONORE, présidente du Comité de Liaison des ONG de 
l’UNESCO (en attente de confirmation) 

Mme Claude VIVIER LE GOT, présidente de la FEDE ainsi que de la Commission 
« Education et Culture » de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe (à confirmer) 

M. DU Yingjie, président de l’association des Universités pour les personnes âgées du 
Shandong (à confirmer) 

M. JIANG Yuewei, président de CPMC, partenaire du VIème Forum du CMAtlv  

M. Yves SAINT-GEOURS, président de la Commission nationale française de l’UNESCO (à 
confirmer) 

M. François DELUGA, président du CNFPT (à confirmer) 

M. Patrice GUEZOU, Directeur du CENTRE INFFO (à confirmer) 
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De 11h 15 à 12h 30 : Restitution du PROJET EUROPEEN DIGITER 

DIGITER est une recherche-action initiée  et coordonnée par le Comité mondial pour les 
apprentissages tout au long de la vie (CMAtlv),  financée par Erasmus +     et déployée sur 
trois ans de juin 2017 à juin 2020 ;  

Elle vise l'inclusion sociale et professionnelle de jeunes sans  formation, sans    emploi ni 
revenus (les "NEETs") par la formation aux métiers du numérique et par l'acquisition de 
"soft skills" (compétences transversales liées au comportement). 

Elle est conduite  simultanément dans 5 pays de l'UE : France (l’Association Formation & 
Métier, de Marseille, qui est porteur du projet), l’Allemagne (Westdeutscher 
Handwerkskammerstag), le Portugal (Associaçao Portuguesa de Emprego Apolado à 
Lisbonne), la Belgique (Centre IFAPME de Liège), et la Roumanie (University Dunaea de Jos 
à Galati).  

L'enjeu, capital, est de pouvoir tirer profit de cette expérimentation pour l'inclusion des 
NEETs, d'analyser les éléments et process qui permettraient sa transférabilité dans d'autres 
secteurs d'activité, dans d'autres pays monde.  

Les ateliers à venir pourront utilement s’appuyer sur les éléments ici restitués. 

12h 30 – 13h 45 DEJEUNER BUFFET 

De 13h 45 à 15h 45 : ATELIERS COLLABORATIFS  

Les ateliers collaboratifs des Forums du CMAtlv sont fondés sur des échanges d’expériences 
diverses et complémentaires, au service d’une problématique commune. Il s’agit pour tous 
les participants, intervenants et membres du public, de chercher à mieux comprendre pour 
mieux décider d’agir ensuite, en s’adaptant au plus près des contextes inhérents à toutes 
actions. Les témoignages laisseront une large part aux questions, aux analyses comparatives 
et prospectives, aux suggestions, bref à la possibilité d’une émergence d’intelligence 
collective au service de la recherche de progrès. 

Chaque atelier donnera lieu à quelques éléments de synthèse prospective qui seront 
rapportés ensuite en plénière, en 5 minutes maximum par atelier. 

4 ateliers se tiendront en parallèle : présentation de chacun en pages suivantes. 

Chaque participant pour s’immerger ou « butiner ». 
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ATELIER 1 
Contribuer à L'ODD4 : « accès à une éducation de qualité, pour tous, tout au 

long de la vie ». 
Pilote : Christian BREUIL, CMAtlv 

EN QUOI LES « TIERS-LIEUX » PERMETTRAIENT-ILS L’ACCES A UN ENVIRONNEMENT 
EFFICACE D’APPRENTISSAGE POUR TOUS ? 

L’objectif de Développement Durable 4 « EDUCATION DE QUALITE » est illustré par dix 
cibles qui recouvrent de nombreux aspects de l’éducation. Sept d’entre elles sont des 
résultats escomptés, les trois autres sont relatives aux moyens pour atteindre ces cibles. 

La cible 4a n’y interroge pas les seuls établissements scolaires. Pour le CMAtlv, la notion d’ 
« Environnements d’apprentissage inclusifs et efficaces  » dont il est question,  peut être 
élargie et s’appliquer à d’autres lieux, d’autres contextes, d’autres populations afin de 
permettre l’accès à l’apprentissage tout au long de la vie à tous. 

Cet Atelier s’inscrit ainsi dans le cadre d’une approche anthropologique.                     
L’enseignant-formateur y a une posture « d’ingénieur » organisateur de l’agencement d’une 
«  équation complexe  » intégrant les facteurs sociaux, économiques, environnementaux, 
culturels et de santé. Sa perspective est de générer, stimuler, accompagner les 
apprentissages tout au long de la vie.  

L’économie relationnelle, ici, privilégie la position de chercheur pour chacun des 
participants, quel que soit son âge, son statut social ou professionnel. 

Un cheminement praxéologique soutenu par une méthodologie de «  recherche-action  » 
reconnaissant la valeur de chacun dans un processus de partage favorisera l’émergence de 
groupes de pairs et la consolidation d’identités. 

Partant du postulat d’un accès pour tous au cumul de connaissances, y compris techniques 
et scientifiques, fondé sur des supports physiques et numériques, il s’agit de favoriser le 
développement des capacités de problématisation, de sens critique, de lisibilité des 
systèmes d’emprise idéologique ou/et médiatique dans une visée émancipatrice et créative. 

Matériellement, le «  Tiers lieu  » devient alors espace d’expression, de transmission, 
d’expérimentation, une plateforme d’ingénierie des apprentissages pour tous.  

• Des intervenants et témoins de Tiers lieux en Europe  

• La fonction Tiers lieu dans un espace de crise, par exemple en Irak 

• Un représentant de la Fonction Publique Territoriale ?….  
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ATELIER 2 
L'EDUCATION INITIALE 

Pilote : Pat McCANN, CMAtlv 

NOTE CONCEPTUELLE de Martine SOUWEINE SERVEAU, CMAtlv 

CONSTAT EN CHIFFRES (ANNEE DE REFERENCE : 2017) 

En 2017, dans les pays de l’OCDE, alors qu’en moyenne plus d’un enfant de 3 ans sur trois 
fréquentait une structure d’accueil et d’éducation de la petite enfance, soit une 
augmentation de 7 points de pourcentage depuis 2010, le taux de décrochage scolaire 
restait à un niveau élevé -  entre 10 et 20 % - avec d’énormes disparités selon les pays.  
Quand la stratégie Europe 2020 a fixé l’objectif de réduire à moins de 10 % la proportion de 
jeunes de 18 à 24 ans quittant prématurément l’éducation et la formation, 14 % des 
individus âgés de 18 à 24 ans étaient identifiés sans emploi et n’étaient ni scolarisés, ni en 
formation (neither employed nor in education or training) : les « NEETs ». 

En Afrique du Sud, au Brésil, en Colombie, au Costa Rica, en Italie et en Turquie,  

plus de 25 % étaient  dans cette situation.  

Selon l’OIT, 16,7% des jeunes travailleurs des pays émergents et en voie de développement 
vivent sous le seuil d'extrême pauvreté avec 1,90 dollar ou moins par jour. 

Dans un même temps le monde connait des mutations profondes accompagnées de 
mouvements dangereux de contestation, de revendication et de violence. 

Il n’est pas ici question de faire le procès des systèmes éducatifs européens ou mondiaux, 
mais bien d’amorcer une réflexion collective pour une approche globale d’une 
éducation de qualité dès la petite enfance si nous voulons  faire de ces jeunes des êtres 
humains responsables et les aider plus tard à faire face aux défis sociaux, culturels et 
économiques qu’ils rencontreront.  

Qu’en attendre : des propositions d’amélioration et des pistes de travail. 

                            

Cet atelier pourrait réunir les acteurs de l’éducation initiale :  

- Psycho pédagogue (apports sur le développement de l’enfant et ses capabilités) 

- Parents (éducation informelle) 

- Enseignants (éducation formelle) 

- Educateurs (éducation non formelle – activités périscolaires) 

- Expert sur le droit des enfants  

- Si possible un représentant « politique » ou du monde « associatif » 
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ATELIER 3 
LES SOFT SKILLS, UNE SOLUTION MIRACLE ? 

Pilote : Laurence Martin, APAPP 

Quels définition et usages des soft skills pour un épanouissement personnel et 
professionnel durable ? 

Les 8 Compétences Clés Européennes ont été reconnues et définies par la commission 
européenne comme un «  ensemble de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes jugées 
nécessaires à l’apprentissage tout au long de la vie, à l’épanouissement et au 
développement personnel, à la citoyenneté active, à la cohésion sociale et à l’employabilité 
des individus ». 

La 8ème Compétence Clé Européenne «  sensibilité et expression culturelle  » s’intéresse à 
l'expression créative d’idées, d’expériences et d’émotions dans une large gamme de 
médias. Mais la culture constituant une dimension fondamentale de l’être humain, sa 
traduction en termes de compétence «  clé  » est difficile à définir, surtout quand il s’agit 
d’opérationnaliser des dispositifs de reconnaissance et de validation de compétences. Cette 
difficulté est accentuée par les considérations et logiques utilitaristes, opposant souvent 
plan économique et plan sensible et créatif. 

Révélée dans toutes les pratiques sociales et reconnue comme essentielle, voire 
existentielle, par la Commission Européenne, cette 8ème compétence s’avère souvent la 
grande oubliée des considérations politiques et éducatives des Etats.  

Pourtant, dans un contexte mondial de montée crescendo des intégrismes et du populisme, 
l’entrée par la culture favorise l’appréciation d’un patrimoine culturel commun et la 
réappropriation des valeurs humanistes, essentielles pour répondre aux enjeux actuels de 
l’Europe de cohésion sociale sur les territoires. Cette entrée constitue par ailleurs un vecteur 
puissant de l’accès aux parcours de renforcement des compétences clés. C’est en cela 
qu’elle incite et soutient l’engagement des individus dans un processus créatif d’auto-
formation individuelle et collective, favorisant mobilisation et développement de 
compétences transversales.  

Les intervenants de l’atelier viendront partager leurs expériences et réflexions autour des 8 
CCE en faisant un focus particulier sur la 8ème d’entre elles, faisant émerger et valoriser la 
dimension culturelle en tant qu'expérience humaine, éthique, esthétique et solidaire 
permettant de mobiliser la créativité de chacun au service de la promotion d’un processus 
créatif d’innovation sur des territoires apprenants. 

Intervenants pressentis  

➢ Michael TEUTSCH, Chef d’Unité à la DG Education, jeunesse, sport et culture  

➢ Partenaires européens du programme Erasmus+ 2019 : Art-Connection - Valorisation de 
la 8ème compétence clé européenne (sensibilité et expression culturelles) comme levier 
de développement des compétences individuelles et collective au service de la 
cohésion sociale » 

- Isabelle Salvi, Chargée de projets et d’ingénierie pédagogique APapp et chef de file 
du projet européen ERASMUS + « Art-Connection » 
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- Antonia Liguori et/ou Michael Wilson, Loughborough University (School of Design 
and creative Arts) 

- Helder Luiz Santos et/ou Graça Santos, CAI (Conversas Associacao Internacional), 
Portuguese NGO, which  runs projects in the field Non-Formal Education, Social 
intervention and Health at national level  with Youth, Adults and  Youth workers, 
Lisboa 

- Loredana Teodorescu et/ou Angela Spinelli, Instituto Luigi Sturzo, Fondation 
culturelle, Roma 
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ATELIER 4 
L'INDISPENSABLE MUTATION DE l’ÉCONOMIE 

Pilote : J. Francisco RODRIGUEZ QUEIRUGA, CMAtlv 

De quelle manière l’entreprise peut-elle contribuer à l’épanouissement professionnel de 
la personne dans un contexte de transformation économique et sociale ? 

Quels sont les principes, le contexte économique et les aspects de la réalité du monde 
professionnel aujourd’hui ? 

Tout Homme ne devrait-il pas avoir le droit de se réaliser comme individu par le travail, par 
l’apprentissage et par la transmission de ses expériences de manière digne et responsable 
avec son environnement sur un territoire donné ? Si c’est le cas : 

• Comment ce droit peut-il exister dans des entreprises qui sont cloisonnées pour 
améliorer la création de valeur ? 

• Comment la personne peut-elle s’épanouir quand les mutations technologiques 
accélèrent le processus de globalisation de l’économie, augmentant la mobilité des 
travailleurs, transformant les conditions du travail et produisant une perte nuisible des 
repères culturels ? 

Quelle analyse de la situation et quel diagnostic faisons-nous ? Et quels objectifs fixer ? 
• Comment, dans un contexte de changement général, en en particulier par l’avènement 

des nouvelles technologies, ne pas provoquer une défaillance de l’humain, sachant 
les transformations sociales peuvent amener le chaos ?  Comment trouver l’équilibre 
entre besoins financiers, investissement, application des nouvelles technologies et 
épanouissement de la personne ?  

• Les entreprises, pour garantir un travail durable, dans les conditions décrites, ne 
devraient-elles pas intégrer à la formation dispensée aux employés les concepts de 
transversalité et d’interculturalité pour traduire l’implicite de chaque culture dans 
l’explicite d’une communication professionnelle optimale  ? Pour aborder ce sujet, 
nous devons nous situer dans une optique multidisciplinaire et transversale.  

• Ce nouveau format de formations qui donnerait lieu à une certification reconnue, 
pourrait-il permettre le développement et la transmission des compétences nécessaires 
pour faire face aux conflits de la globalisation qui font perdre la cohésion aux sociétés 
traditionnelles en transformation ? 

• Comment construire un modèle comportemental, interculturel et transversal de 
compétences, structuré autour de l’évaluation d’expériences dans un «  corpus  » 
cohérent de formation et d’apprentissage tout au long de la vie » ? 

Pour aborder ces différents points, nous avons convié : 

• Luis BERTRAN  Secrétaire Général de IGU (Syndicat Mondial de l’Energie et DG de 
Naturgy) Espagne/Mexique 

• Christophe PESNEAUD, Vice-Président exécutif de AXA, France 

• Angelica MONTES, Docteur en philosophie, écrivaine et Conférencière, Colombie 
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• Alejandro OTAZU, Master en Communication, écrivain et Conseiller pour la Société 
Carrefour. Italie-Uruguay 

• Philippe ARRAOU, Ancien Président du Conseil Supérieur de l’Ordre et Président de 
BDO. France 

• Isabelle ZHANG Responsable Communication Schneider Electric. Chine 
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De 16h 30 à 18h 30 : Visite de deux lieux qui nous ouvrent leurs portes  

(Trajet prévu par bus) 

Des visites guidées pour ceux qui le souhaitent (sur réservation préalable) sont envisagées. 

Les deux lieux étant proches l’un de l’autre, il sera possible de les visiter tous les deux, ou 
bien de prendre son temps dans l’un des deux. 

A 20h 00 : DINER FESTIF dans un lieu central et typique de la capitale Belge (négociation 
en cours avec le Cercle des Voyageurs, près de la Grand Place et du Manneken-Pis). 

 En option.  

(Trajet prévu par bus) 

Participation financière : 50 euros. 

LE PARLEMENTARIUM 

Situé à deux pas du Parlement européen à 
Bruxelles,  le Parlamentarium  permet aux 
visiteurs, adultes ou enfants, de découvrir 
l’Europe. Avec une capacité d’accueil annuelle 
de 450 000 personnes, le centre compte 1400 
photos, 100 écrans interactifs et 90 vidéos sur 
une superficie de près de 5 400 m². 

Gratuit, ouvert tous les jours et accessible à tous 
(personnes à mobilité réduite, malvoyantes ou 
malentendantes), le Centre des visiteurs 
européens retrace l’histoire de l’intégration 
européenne avec des écrans multimédias. Les 
explications sont disponibles dans les 24 
langues officielles de l’UE grâce à des guides 
multimédias (audio et vidéo) portables. 

LA MAISON DE L’HISTOIRE EUROPENNE 

Exposition permanente guide les visiteurs à 
travers l’histoire européenne, depuis les 
origines de l’Europe et son évolution jusqu’au 
basculement du continent dans la guerre, puis 
la recherche d’une vie meilleure. 

Éducation et apprentissage  : des  ateliers et 
des ressources d’apprentissage  permettent 
aux étudiants de se confronter à l’histoire 
européenne et à son héritage dans le monde 
contemporain
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Mercredi 17 juin 2020 

A la Maison des Association Internationales (M.A.I.) 

40 rue Washington, 1050 BRUXELLES - BELGIQUE 

9h 00 – 9h 45 

Conférence exceptionnelle 

Un représentant de l’Union européenne. 

Conférence sur la nouvelle politique européenne en liaison avec les Apprentissages 
tout au long de la vie (titre à définir).  

. 

10h00 – 12h 00 : 3 ateliers en parallèle 

Sur le même principe que la veille 
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ATELIER 5 

METTRE EN ACTES L'ODD5 : Réaliser l'égalité entre les sexes et autonomiser toutes 
les femmes et les filles  

Pilote : Farida TEMIMI, CMAtlv 

Parvenir à l’égalité des sexes d’ici 2030, telle est l’ambition de l’Objectif de 
développement durable (ODD) numéro 5 adopté par les Nations Unies en 2015. 
 
De nombreux obstacles se dressent pourtant encore sur la route,  le chemin est encore long 
et les questions multiples, comme : 

- les inégalités femmes-hommes sont-elles les mêmes, selon que l’on se trouve ou 
non dans un pays dit en développement ou dans un pays développé ? 

- l’éducation, le travail, la culture, l’autodéfense peuvent-ils lever les frontières 
intérieures et extérieures entre le féminin et le masculin ? 

La suppression des frontières visibles et invisibles entre le féminin et le masculin apparaît 
comme indispensable pour instaurer le respect des filles et des femmes, sources d’inégalité, 
de discrimination et de violence. 
 
Notre atelier propose un Voyage à travers différentes approches. 
 
Les intervenants, à chacune et chacun son combat, sont : chercheur, artiste ou sportif. 
Ils partageront leurs réflexions et leurs expériences contribuant ainsi à la construction d’une 
égalité durable et d’un avenir sans peur pour les jeunes filles. 
 
Intervenants  : 

- Ghaïss Jasser :(franco-syrienne) artiste, féministe, écrivaine et Présidente du  Festival 
international de films de femmes de Créteil (France) 

- Un chercheur  

- Un professionnel des sports de combat 

- Témoignages de jeunes femmes  
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ATELIER 6 

VILLES, TERRITOIRES APPRENANTS  

Pilote : Patrick WAELES, CMAtlv 

Territoire apprenant, Ville apprenante, Organisation apprenante, Réseau apprenant, 
Environnement apprenant, Société apprenante… La généralisation de ce terme traduit tout 
d’abord l’idée que l’à-venir ne se construit plus principalement dans et par la transmission 
de savoirs, de connaissances ou de technologies. Il est de plus en plus l’affaire de collectifs 
d’humains qui partagent, s’entraident, se reconnaissent, coconstruisent, inventent, laissent 
libre cours à l’émergence de réponses inattendues…chacun étant à la fois acteur, auteur et 
sujet apprenant, à partir de son vécu expérientiel et d’une mise en acte d’une « intelligence 
collective ». 

De ce faire-ensemble, en situation, naît l’apprentissage, qui à la fois contribue à faire 
advenir des «  solutions  », en même temps qu’il conduit à l’acquisition des compétences 
individuelles et collectives, celles qui sont indispensables pour affronter les défis du futur, 
auxquels nous sommes d’ores et déjà confrontés. La promesse d’une amélioration de la 
condition humaine s’appuie dès lors sur la perspective d’un progrès visant un 
développement humain comme exigence morale et raison d’agir. « L’apprendre » apparait 
alors comme moteur déterminant. 

La seconde perspective que nous souhaitons aborder se rapporte «  aux espaces  » 
privilégiés de ces dynamiques «  apprenantes  ». L’expérience de terrain et les dispositifs 
expérimentaux qui fleurissent ici ou là, en France, en Europe ou dans le Monde mettent 
essentiellement l’accent sur la mobilisation et la mise en synergie de communautés de 
ressources et d’écosystèmes de proximité, dans, avec et pour les territoires.  

Dès lors l’atelier constituera l’occasion d’étayer les questions suivantes : 

- Quels contextes et facteurs sont à l'origine de l’émergence de ces dynamiques 
apprenantes et en quoi sont-elles plus performantes au regard des enjeux et défis 
contemporains et à-venir  ? En quoi portent-elle en germe une «  utopie  » de 
transformation ? 

- Quelles sont les conditions de réussite d’un tel « faire ensemble », qui permette de 
faire advenir « du commun » dans la diversité des situations et des groupes humains, 
et qui de surcroît ne laisse personne sur le bord de la route ? 

- Quels sont les acquis à la fois personnels et collectifs, avec quelles modalités de 
validation et quelle place au regard des apprentissages plus « traditionnels » 

- Pourquoi la proximité et les territoires sont-ils particulièrement propices à de telles 
dynamiques « apprenantes » voire « vertueuse » ? A quelles conditions ? Avec quelle 
gouvernance, quelle co-responsablité  ? Quelle «  animation  »  ? quelle garantie de 
« bonne fin » ? Quels moyens ? Quelle place « du Politique » ?  

- Quels liens entre les différents niveaux d’espaces apprenants (villes, territoire, 
organisation) ?  

- Quelles spécificités entre milieu urbain et rural  ? entre contextes nationaux  voire 
continentaux ? 
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- Quel accompagnement et soutien pour de telles dynamiques « apprenantes », quels 
réseaux ? 

- Quelles perspectives pourraient permettre d’aller plus loin dans une perspective 
d’émancipation individuelle et collective ?  

 Intervenants pressentis (à confirmer): 

. Denis CRISTOL, CNFPT, sur les « Territoires apprenants » - France   

. Raul VALDES COTERA, UIL, sur les Villes Apprenantes – Hambourg, Allemagne  

. Jean-Michel MARCÉ, Président association «  Printemps de l’entreprise - Territoire 
apprenant du Pays de Vannes »  

. Représentants de la ville de Lisbonne… 
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ATELIER 7  

L’INTEGRATION ET LA STABILISATION DES DÉPLACÉS ET IMMIGRES PAR LES 
APPRENTISSAGES TOUT AU LONG DE LA VIE 

Pilote : Shirin AZADPOUR, CMAtlv 

Rapport et analyse d’une expérience de terrain, conduite par Shirin Azadpour. 

Comment gérer les migrations (présentes et à venir) tout en respectant le développement 
personnel et le progrès sociétal ? 

Dans les concepts de l’apprentissage tout au long de la vie que nous avons promus, nous 
avons opté pour la mise à l'épreuve du terrain pour donner son plein sens à une action 
ouverte sur le monde dans sa diversité et en pleine mutation. 

De ce fait le CMAtlv dans son obligation sociétale en tant qu'organisation reconnue dans 
l'espace public national, européen et mondial anime, en partenariat avec des organisations 
locales, des actions organisationnelles afin de forger de nouvelles capacités de 
développement humain. 
L’action présentée par l’Université Polytechnique d’Erbil (EPU), dans la région du Kurdistan 
d’Irak, est un bon exemple : elle se situe dans la transversalité et en interaction forte entre le 
développement personnel et sociétal.  

La finalité de l’action mise en œuvre est d’agir sur le repli communautaire par la création de 
partenariat à travers des actions qualifiantes dans les domaines générateurs d’emploi et de 
la création activités économique afin de promouvoir la stabilité, le vivre ensemble et la paix. 
C’est aussi une alternative à l’exode périlleux des déplacés vers l’Europe. Les actions 
menées entre 2016-2019 auprès des réfugiés et déplacés yezidis par l’AFAM ONG, dont je 
suis administrateur, nous ont permis de valider les objectifs fixés et de concevoir une action 
transversale pour atteinte les objectifs ci-dessous mentionés. 

   

Les méthodologies conçues par CMAtlv sont en capacité d’accompagner les mandants de 
la société afin de trouver la synergie nécessaire dans leurs programmes pour atteindre leurs 
objectifs de développement humais durables, en renforçant leurs capacités individuelles et 
collectives. 

Notre objectif est d'obtenir des résultats mesurables et fructueux pour l’individu et pour la 
société. Pour ce faire nous agissons à trois niveaux, individuel, institutionnel et sociétal. 

• Niveau individuel ; créer des conditions permettant aux individus de s’engager dans le 
processus d’apprentissage et d’adaptation au changement dans un monde en mutation. 

•  Niveau institutionnel ; moderniser les institutions existantes en élaborant des politiques 
concrètes, des structures organisationnelles et des méthodes efficaces de gestion et de 
contrôle des ressources. 

•  Niveau sociétal ; développer des capacités des administrateurs publics afin d’être de plus 
en plus réactifs, réceptifs et responsables aux enjeux interreligieux et intercommunautaires 
où la guerre et la menace de nettoyage ethnique a déclenché l’afflux massif de réfugiés et 
de déplacés et le repli communautaire. 
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Intervenants : 

1. Asst. Prof. Dr. Kawa Abdulkareem Rasoul, President of EPU 

2. Asst. Prof. Dr. Ranj Sirwan Abdullah, Director of International Office 

3. Dr. Abdullah Omer Yassen, Head of Cultural Relations. His PhD focuses on international 
refugee law and he conducted research on this subject besides he is one of the team 
members who drafted the lifelong learning project proposal.  

4. Dr. Selar Othman Ali, Head of Grant and Fundraising. My PhD is about educational 
reform policy in Kurdistan higher education and one of the team members who drafted the 
lifelong learning project proposal. 
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12h 30 – 13h 45 : DEJEUNER BUFFET 

13h 45 – 14h 30 : RESTITUTION ATELIERS 

Les rapporteurs de chacun des 7 ateliers disposent de 5 minutes pour leur restitution.  

Il ne s’agit pas de raconter l’atelier ni de restituer tout ce qui s’y est dit mais de faire état 
des prises de conscience collectives, des enseignements les plus importants, des 
suggestions saillantes pour l’avenir. 

14h 30 – 15h 30 :  TABLE RONDE SYNTHESE ET PROSPECTIVE 

Mme Mariya GABRIEL, Commissaire européenne Innovation, Recherche, Culture, 
Education,Jeunesse (à confirmer) 

 M. David ATCHOARENA, Directeur de l’UIL 

Mme Sandy MORRISON, Directrice de l’ICAE, 

M. le Recteur de l’UNIVERSITE d’ETAT de SAINT-PETERSBOURG Mme Brikena  

KHOMAQI, Directrice de la LLLPlatform, 

Mme Marie-Claude MACHON-HONORE, présidente du Comité de Liaison des ONG de 
l’UNESCO 

Mme Claude VIVIER LE GOT, présidente de la FEDE ainsi que de la Commission 
« Education et Culture » de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe (à confirmer) 

M. DU Yingjie, président de l’association des Universités pour les personnes âgées du 
Shandong (à confirmer) 

M. JIANG Yuewei, président de CPMC, partenaire du VIème Forum du CMAtlv  

M. Yves SAINT-GEOURS, président de la Commission nationale française de l’UNESCO (à 
confirmer) 

M. François DELUGA, président du CNFPT (à confirmer) 

M. Patrice GUEZOU, Directeur du CENTRE INFFO (à confirmer) 
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15h 45 REMISE DU 1ER TROPHEE DU CMAtlv 

Le Trophée est créé par la COMITE MONDIAL POUR LES APPRENTISSAGES TOUT AU 
LONG DE LA VIE pour récompenser une action remarquable en faveur des apprentissages 
tout au long de la vie. 

Il peut être remis à une personne physique ou à une personne morale (association, 
entreprise, collectivité territoriale, collectif d’un projet…). 

Une action répondant aux critères ci-après peut être indiquée par une personne ou un 
collectif sans que les responsables de l’action en aient fait eux-mêmes la demande. 

La procédure décrite dans le Cahier des Charges élaboré par le CMAtlv, qui sera améliorée 
en continu, vise à ce que la désignation du lauréat s’effectue de la manière la plus objective 
et impartiale possible. 

Le TROPHEE est remis solennellement durant le FORUM MONDIAL du CMA pour les ATLV 
(qui se produit généralement tous les deux ans).  

Critères d’attribution L’action retenue devra être celle qui procure un maximum 
d’apprentissages utiles à un maximum de personnes de tous âges, avec une priorité aux 
publics défavorisés. Critères précis pris en compte et pondération : 

N° CRITERES COEFF

1
L’action produit des effets tels que sortie de la misère, inclusion dans 
la société, accès à une activité professionnelle ou sociale, accès à la 
santé, à la dignité…

6

2 Innovation 5

3 Transférabilité ; exemplarité 3

4 Des personnes de tous âges bénéficient de l’action 3

5 Nombre de personnes ayant bénéficié / bénéficiant de l’action 2

6 Effet bénéfique systémique, c’est-à-dire au-delà des bénéficiaires 
directement concernés par l’action 2

7 Développement d’une intelligence collective avec des acteurs les 
plus divers et complémentaires impliqués dans l’action 2

8 Courage des acteurs, ténacité, valeurs humaines 2

9 Utilisation, optimisation du numérique 2

TOTAL 27
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16h 15 CLOTURE DU FORUM 

Alexandre GINOYER clôture le Forum, procède aux remerciements et… 

Annonce (sous réserve) où se tiendra le VIIème Forum pour les ATLV ! (sinon la liste des 
Villes ou Pays candidats). 

16H 30 FIN DU FORUM 

Le 20 juin  

En option (pré-inscription indispensable) 

Un circuit culturel et touristique avec un guide pour la visite de Gand et Bruges. 

Inscription 40 € pour  : voyage en car, visite des deux villes avec guide, tour en barque à 
Bruges. 

Non compris : le déjeuner de midi. 

Ce circuit est organisé par l’Office de Tourisme de Flandre. 

BRUGES GAND
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COMITE DE PILOTAGE 

Alexandre GINOYER Pilote du VIème FORUM MONDIAL

Mar>ne SOUWEINE-SERVEAU Copilote et responsable DIGITER

Révelyne CHABRUN Responsable organisa>on et finances

Chris>an BREUIL Rela>ons avec l’UNESCO - Comité de Liaison ONG

Jean ROCHET Rela>ons Union européenne

Pat McCANN Responsable communica>on & rela>ons Amérique du Nord

Yuewei JIANG Rela>ons interna>onales Asie

Francisco QUEIRUGA Rela>ons Espagne & Portugal

Alejandro OTAZU Rela>ons Amérique du Sud

Shirin AZADPOUR Rela>ons Moyen-Orient

Claude-Laurent GENTY Rela>ons Conseil de l’Europe

Yves ATTOU  
Pierre-Julien DUBOST

Rela>ons ins>tu>onnelles

Farida TEMIMI Conseil élabora>on ateliers

Patrick WAELES Conseil Territoires et organisa>ons apprenants

Laurence MARTIN Rela>ona avec APAPP

Brikena XHOMAQI Real>ons avec LLLPlaZorm

Philippe CUSSON Rela>ons Région Bretagne – France
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BIOGRAPHIE DES INTERVENANTS 

A rajouter pour le livret remis durant l’événement :  

8 lignes environ + photo pour chaque intervenant 

(par ordre alphabétique) 

REMERCIEMENTS 

Seront ici remerciées toutes les personnes et organisations qui auront contribué à la 
réalisation de l’événement. 

 25
Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie (CMAtlv) 

40, rue des Blancs Manteaux, 75004 Paris | email : contact@cmatlv.org | www.cmatlv.org

mailto:contact@cmatlv.org

	APEA, Associaçao Portuguesa de Engenharia do Ambiente (Lisbonne, Portugal)
	Bayard Presse (Montrouge, France)
	Cité des métiers (Paris, France)
	II « Que devient la personne apprenante dans le village planète ? »
	CHINE (Shanghai) 2010
	III « Apprendre tout au long de la vie : Pourquoi ? Comment ? »
	MAROC (Marrakech) 2012
	IV « Apprentissages tout au long de la vie pour tous : un défi à relever, une volonté partagée »
	Paris 2015 UNESCO et Musée d'Orsay
	V « Concourir aux objectifs du développement durable par les apprentissages tout au long de la vie »
	ESPAGNE  Madrid 2017 avec l’UNED

