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Draft                           5ème FORUM MONDIAL 
CONCOURIR AUX OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

PAR LES APPRENTISSAGES TOUT AU LONG DE LA VIE 
 

 

BIENVENUE A SAINT-PÉTERSBOURG 2017 
25, 26 et 27 mai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15ème Conférence LSU 
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Co-Présidents  du 5

ème
 Forum: Yves ATTOU (Président CMA) et Viatcheslav SKVORTZOV (Président LSU) 

Co-Directeurs du 5
ème

 Forum :  

Marlena BOUCHE, Docteur ès Sciences, Expert international (CMA) 

et Nikolay LOBANOV, Professeur, Directeur 15
ème

 conférence (LSU) 

 

Irina BOKOVA, Directrice Générale de l’UNESCO fera l’ouverture du 5
ème

 Forum 

______________________________________________________________________ 

 

Chers Collègues, 

 

Le thème général du 5
ème

 Forum mondial s’inscrit dans le « Programme de développement durable de 

l’ONU à l’horizon 2030 » ainsi que dans le cadre d’action « Education 2030 » de l’UNESCO.  Il est 

préparé conjointement par le Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie (CMA) 

et l'Université d'Etat de Leningrad, Pouchkine (LSU) avec le soutien de l’Institut de l'UNESCO 

pour l'apprentissage tout au long de la vie, Hambourg (UIL), le Conseil international pour 

l’éducation des adultes (CIEA) et UNESCO-UNEVOC Centre de Hong Kong. 

 

Ses principaux objectifs sont:  

 

1. Discussion sur les aspects fondamentaux et appliqués des apprentissages tout au long de la vie 

concourant à un développement durable : l’état actuel et le regard sur le futur. 

2. Présentation critique des expériences pratiques innovantes dans la mise en œuvre des principes 

onusiens relatifs aux apprentissages tout au long de la vie en lien avec le développement durable. 

3. Renforcement de la coopération interdisciplinaire et interculturelle internationale entre les 

différents acteurs, en provenance aussi bien des systèmes éducatifs, dont l’enseignement supérieur 

(enseignants, chercheurs et gestionnaires du système éducatif) que des champs non formels de 

l’éducation, des entreprises et de la société civile. 

4. Incitation à la création de réseaux mondiaux, nationaux et locaux pour les apprentissages tout au 

long de sa vie contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable. 

5. Élaboration des recommandations à l’UNESCO et d’autres agences spécialisées de l’ONU, aux 

gouvernements, à la communauté éducative internationale et la société civile. 

Les vidéo-conférences et des tables rondes seront animées par des experts internationaux de haut 

niveau, en provenance des différentes régions du monde. Le Forum va accueillir environ 1000 

participants d'au moins 70 pays. « LENEFORUM » qui va accueillir cet événement mondial 

important est un complexe moderne d'expositions et de conférences, situé au centre historique de 

Saint-Pétersbourg, sur l’île Vassilevski, et offre toutes les dernières facilités technologiques.  Les 

discussions seront accompagnées d’une traduction simultanée en quatre langues: français, russe, 

anglais, espagnol. 

Avec nos meilleures salutations, 

 

Co-Président du 5e Forum 

Yves ATTOU (CMA, Président) 

 Co-Président du 5e Forum 

Prof. Viatcheslav SKVORTZOV, 

(LSU, Président) 

 

Co-Directeur du 5
ème

 Forum  

Marlena BOUCHE 

 Co-Directeur du 5
ème

 Forum 

Nikolay LOBANOV 
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PRÉ-PROGRAMME 
 

 

   Mercredi 24 mai 2017 
 

19:00 - 21:30 Apéritif dinatoire pour les intervenants 
 

1er jour  Jeudi 25 mai 2017  
 

09:00-10:00 Enregistrement des participants 
 

10:00-11:00 
Salle 1 
 
MESSAGE VIDÉO 
D’UNE PERSONNALITÉ 

SESSION INAUGURALE  
Présentation du Forum : Marlena BOUCHE et Nikolaï LOBANOV 
Irina BOKOVA, Directrice Générale de l’UNESCO, Paris 
Viatcheslav SKVORTZOV, Président de l’Université d’Etat Leningrad, Pouchkine (LSU) 
Yves ATTOU, Président du Comité Mondial pour les apprentissages tout au long de la vie (CMA), Paris 
Arne CARLSEN, Directeur de l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie (UIL), Hambourg 
Sandy MORISSON, Présidente du Conseil international pour l’éducation des adultes (CIEA), Montevideo 

 

11:00-11:30  Pause-café 
11:30-13:00 SESSION PLENIERE 1 
Salle de Conférences  Conférence d’ouverture : Marco Antonio RODRIGUES DIAS, Consultant International, ancien 

Directeur de la Division de l’Enseignement Supérieur de l’UNESCO 
Les défis de l'intégration des objectifs de développement durable par les apprentissages tout au 
long de la vie – vision mondiale : Pierre LANDRY, Président du Groupe Prospective du CMA 
L’Homme et sa santé face aux grands enjeux du 21

ème
 siècle : une nouvelle approche des 

apprentissages tout au long de la vie : Docteur Marlena Bouche, Consultante Internationale, 
Expert en Santé Internationale et Education (ONU/EU) 
Apprentissages tout au long de la vie – le nouveau rôle de l’enseignement supérieur : Prof 
Viatcheslav SKVORTZOV, Président de l’Université d’Etat Leningrad, Pouchkine 
Le droit aux apprentissages tout au long de la vie : Prof Nikolaï LOBANOV, Directeur de la 15

ème
 

Conférence, LSU 
 

13:00-14:00               Pause-déjeuner 
 

14:00-15:30  TABLES RONDES 
 

TABLE RONDE N°1 
Salle 1 

Villes apprenantes : une innovation participative et collaborative en chemin  
Coordinateur: Esther DUBOIS (CMA) – Modérateur : Raúl Valdés Cotera (UIL) 

TABLE RONDE N°2  
Salle 2 

Expérimentations croisées de Territoires Apprenants : un projet européen innovant  
Coordinateur: Alexandre GINOYER (CMA – Modérateur : Marek Lawinski 

TABLE RONDE N°3 
Salle 3 

L’Homme et sa santé: quels modes de vie pour vivre mieux et plus longtemps ?   
Coordinateurs: Marlena BOUCHE et Evelyne DERET (CMA) 

TABLE RONDE N°4 
Salle 4 

L’éducation des filles : une véritable urgence!  
Coordinateurs: Marlena BOUCHE et Evelyne DERET (CMA) 

 

15:30-16:00  Pause-café 
16:00-17:30  TABLES RONDES 
 

TABLE RONDE N°5  
Salle 1 

Quel nouveau rôle pour quelles nouvelles responsabilités de l’enseignement supérieur 
dans la perspective des apprentissages et de l’éducation tout au long de la vie ?  
Coordinateurs : Nikolaï LOBANOV (LSU) / Intervenant : Martine SOUWEINE 

TABLE RONDE N°6 
Salle 2 

Education publique, éducation religieuse et éducation sur la religion : problèmes 
d’interconnexion.  
Coordinateur : Nikolaï LOBANOV (LSU) / Intervenant : Nicolas SIMIOT (CMA) 

TABLE RONDE N°7 
Salle 3 

Reconnaissance, accréditation et validation de l’éducation non formelle 
Coordinateur : Arne CARLSEN (UIL) / Intervenant : Anny PIAU (CMA) 

TABLE RONDE N°8  
Salle 4 

L'éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) et les apprentissages tout au long de la vie 
et l’éducation tout au long de la vie : quelles implications ?  
Coordinateur :  ICEA /Intervenant : Nicolas SIMIOT (CMA ) 
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2e jour  Vendredi 26 mai 2017  
 

10:00-11:30  TABLES RONDES  
 

TABLE RONDE N°9 
Salle 1 

Apprentissage et éducation tout au long de la vie pour un développement durable : 
placer l’Homme au cœur du développement 
Coordinateur: Nikolaï LOBANOV (LSU) 

TABLE RONDE N°10 
Salle 2 

Le rôle crucial de la pensée et de la réflexion pour les apprentissages et l’éducation tout 
au long de la vie au service du Développement Durable. 
Coordinateur: Nikolaï LOBANOV (LSU) 

TABLE RONDE N° 11  
Salle 3 

La dimension multiculturelle dans la responsabilité sociétale des entreprises : une 
nécessité !  
Coordinateur: Farida TEMIMI (CMA)  

TABLE RONDE N° 12 
Salle 4 

Partenariats pour développer les compétences –  y compris des compétences vertes – 
par les apprentissages et l’éducation tout au long de la vie  
Coordinateur: Margarita PAVLOVA (UNESCO-UNEVOC, Hong Kong) 

11:30-12:00  Pause-café 
12:00-13:30  TABLES RONDES  
 

TABLE RONDE N°13         
Salle 1 

Principes de bonne gouvernance dans les apprentissages tout au long de la vie 
Coordinateur: Arne CARLSEN (UIL) 

TABLE RONDE N°14 
Salle 2 

Quel cadre juridique international pour les apprentissages et l’éducation tout au long de 
la vie ? 

Coordinateur : Nikolay LOBANOV (LSU/ICAE/UIL) 

TABLE RONDE N°15 
Salle 3 

Les Apprentissages tout au long de la vie en Amérique Latine et les Caraïbes : défis et 
réponses  
Coordinateur : Marco Antonio DIAS  (CMA) 

TABLE RONDE N°16 
Salle 4 

Les apprentissages tout au long de la vie et l'écologie : quelle articulation ?  
Coordinateur : Marlena BOUCHE (CMA) 

Espace de 
présentations   

Tout au long du Forum : Présentation des recherches et des projets ATLV  
affiches/moniteurs 

 

13:30 -14:30  Pause-déjeuner 

14:30 -16:00  SESSION PLENIERE 2 : Synthèse et perspectives 
Salle de Conférences Session 1 : Synthèse des tables rondes (30min) 
Message vidéo  Session 2 : Perspectives (2 intervenantsx20 min) « Regards sur le Futur » 
d’une personnalité Recommandations 
 

16:00-16:30  Pause-café 
16:30-17:00  Clôture 

Marlena Bouche et Nikolay Lobanov : Annonce des Villes- candidats pour le 6ème Forum 2019 
Yves Attou et Marlena Bouche: Distribution du prix international  CMA /ATLV 
Alexandre Ginoyer : La labélisation des TATLV du CMA 
Yves ATTOU: Déclaration du 5è Forum ATLV 
Viatcheslav Skvortzov : Clôture du Forum 

17:00-19:00  Projection du film « Demain » réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent 

19:00-21:30  Apéritif dinatoire pour tous les participants 

3ème jour  Samedi 27 mai 2017  
 

10:00-15:00  Excursion « La beauté de Saint-Pétersbourg » 
Promenade en bateaux le long de la Neva et ses nombreux canaux en centre-ville, 
accompagnée d’un commentaire historique 

Abréviations  
CIEA : Conseil international pour l’éducation des adultes 
CMA : Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie 
LSU : Université d'État de Leningrad, Pouchkine 
UIL : L’Institut de l’UNESCO pour les apprentissages tout au long de la vie 
TATLV :    Territoires Apprenants Tout au Long de la Vie 


