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PRÉ-PROGRAMME

                             Mardi 26 Septembre 2017

19:30 - 22:00 Apéritif dinatoire pour les invités d’honneur et les 
intervenants

1er jour Mercredi 27 Septembre 2017 

8:30-9:30 Enregistrement des participants

9:30-10:45
Salle 1

10:45-11:15

11:15-12:15

SESSION INAUGURALE 
Présentation du Forum : Marlena BOUCHE OSOCHOWSKA
L’OUVERTURE :
Paulo SPELLER, Secrétaire Général de l’Organisation des Etats Ibéro-américains pour l’Education, 
la Science et la Culture (OEI)
Directeur de l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie (UIL), Hambourg
Sandy  MORRISON,  Présidente  du  Conseil  International  pour  l’éducation  des  adultes  (CIEA), 
Montevideo Irina Yves ATTOU, Président du Comité Mondial pour les apprentissages tout au long de 
la vie (CMA), Paris
Irina BOKOVA, Directrice Générale de l’UNESCO, Paris
Iñigo MÉNDEZ DE VIGO, Ministre de l'Éducation, Culture et Sport, Madrid
Alejandro  TIANA FERRER,  Recteur  de  l’Université  Nationale  d’Education  à  Distance  (UNED), 
Madrid

Pause-café

 L’éducation supérieure, les apprentissages tout au long de la vie et 
l’éducation au développement durable : pour qui et dans quel but ? 
(15 min) : 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 et l’éducation tout au long de la vie – vision 
(15 min) : Pierre LANDRY, Président du Groupe Prospective du CMA
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Note conceptuelle :  Quels sont les objectifs du développement durable à traiter en 
priorité en relation avec les apprentissages tout au long de la vie ? Pourquoi s’occuper de 
la qualité de l’éducation ? Comment mesurer les effets de l’éducation ? Quel impact les 
problèmes de démographie ont-ils sur les politiques d’éducation ? Quel rôle l’enseignement 
supérieur peut-il jouer pour soutenir le développement durable des territoires ? Comment 
articuler les actions éducatives aux niveaux local, national et international ?

La  poursuite  d’un  développement  durable  pose  de  nombreux  défis,  quant  aux 
compétences à mobiliser, qui ne pourront être relevés que par une mobilisation générale 
de  l’ensemble  des  acteurs  de  la  société,  individuellement  et  collectivement.  Les 
organisations devront  évoluer,  mais le comportement de chacun également :  c’est  une 
question  d’éducation  tout  au  long  de  la  vie  pour  que  les  apprentissages  permettent 
d’élaborer des conditions de vie compatibles avec un développement durable.

 L’Homme et sa santé face aux grands enjeux du 21ème siècle : 
une nouvelle approche des apprentissages tout au long de la vie 
(15 min)  : Docteur  Marlena  BOUCHE,  Consultante  Internationale,  Expert  en 
Santé Internationale et Education

Note Conceptuelle : Améliorer la santé et le bien-être des populations dans le contexte 
du développement durable est un challenge clé pour le XXIème siècle. Le progrès jugé 
encourageant, accompli par 194 pays dans la réalisation des Objectifs du Millénaire de 
Développement (2015),  n’a pas été suffisant  pour atteindre plusieurs objectifs  majeurs, 
dont ceux liés à la santé qui occupe, de notre point de vue, une place centrale dans les 
apprentissages  tout  au  long  de la  vie.  C’est  dans  ce  contexte  global  que  la  mise en 
pratique des stratégies des apprentissages tout au long de la vie, orientées aussi bien vers 
les professionnels que la société civile, est urgente, des stratégies qui devraient être partie 
intégrante des politiques de développement.

12:15-12:45 Pause-café

12:45-14:15 TABLE RONDE MONDIALE 5 continents
Salle  de  Conférences     Quels  nouveaux  rôles  pour  quelles  nouvelles  responsabilités  de 

l’enseignement  supérieur  dans  la  perspective  des  objectifs  du 
développement  durable  par  des  apprentissages  et  l’éducation  tout  au 
long de la vie ?  

                 Modérateur : S.E Gabriel MACAYA-TREJOS, ambassadeur du Costa Rica en France
Intervenants : Komlavi Francisco SEDDOH Président de la Commission des programmes, 
Conseil           Exécutif de l’UNESCO (Togo) ; Jorge ROJAS HERNÁNDEZ, Vice-recteur de 
l’Université de Conception (Chili) ; Robertoi LEHER, Recteur de l’Université Fédérale de 
Rio de Janeiro (Brésil) ; Alejandro TIANA FERRER, Recteur de l’UNED (Espagne) ; Yuewei 
JIANG, Représentant de l’Université Jiao Tong (CPMC) (Chine) 

        

Note Conceptuelle : Si la notion de « Formation tout au long de la vie » est récente, il 
n’en  reste  pas  moins  qu’elle  s’inscrit  comme  l’une  des  missions  du service  public  de 
l’enseignement supérieur.
Dans beaucoup de pays la formation tout au long de la vie est régie par de nombreux 
textes législatifs et réglementaires. Certains relèvent du champ de l’éducation, et d’autres 
du champ de l’emploi et révèlent les différents rôles qu’elle y joue et les problématiques qui  
s’y rattachent.
Pourquoi et comment les universités ont-elles intégré dans leur mission la FTLV ? A quelles 
problématiques ont-elles été confrontées ? Quelles stratégies ont été mises en œuvre pour 
les surmonter ? Pour quelles perspectives et quels résultats ? 

14:15-16:00 Pause-déjeuner
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16:00-17:30 TABLES RONDES

TABLE  RONDE 
N°1

Les apprentissages tout au long de la vie et l’éducation à distance 
UNED/MADRID

Note Conceptuelle  :  Selon  l’UNESCO,  “l’éducation  à  distance,  c’est  l’utilisation  de 
techniques pédagogiques, de ressources et de moyens de communication spécifiques qui 
facilitent l’apprentissage et l’enseignement, impliquant des apprenants et des enseignants 
séparés dans le temps et dans l’espace”, et la catégorise comme “une éducation en libre  
accès” basée sur le príncipe de flexibilité.
L’objectif  de cette  table  ronde est  de montrer  comment  l’éducation  à  distance,  et  plus 
particulièrement l’éducation supérieure à distance, contribue de façon exceptionelle à faire 
de l’apprentissage une chose qui ne se limite pas seulement à un moment spécifique mais 
qui l’étend à toute la vie.
Cet  atelier  sera  mené par  des  représentants  de différentes  associations  d’éducation  à 
distance  qui  se  concentreront  sur  différentes  zones  géographiques  et  différents  types 
d’institutions : EADTU, ICDE, AIESAD, EDEM.

TABLE  RONDE 
N°2 

Le Développement Durable et l’éducation
UNED/MADRID

Note  Conceptuelle :  L’adoption  par  les  Nations  Unies  de  l’Agenda  2030  pour  le 
Développement Durable entraine de grands défis pour les universités et tous les acteurs 
sociaux,  puisqu’il  y  a  un  appel  universel  pour  prendre  des  mesures  afin  d’enrailler  la 
pauvreté, protéger la planète, et s’assurer que tout le monde jouisse de la paix et de la 
prospérité. 
Suivant cela, le rôle de l’université est fondamental pour initier un processus de réflexion 
stratégique  sur  l’intégration  des  objectifs  du  développement  durable  (ODD)  dans  la 
politique universitaire, qui implique d’intégrer ces objectifs aux politiques des universités, 
ainsi que la façon d’intégrer l’Agenda dans les différentes zones d’action de l’université  : 
formation, recherche et développement des universités. 
L’Agenda 2030 est l’un des défis majeurs auxquels l’université doit faire face, et elle ne doit  
pas  seulement  être  un  pilier  fondamental  dans  le  développement  et  la  réalisation  de 
l’Agenda, mais doit aussi être une pionnière dans la mise en œuvre de politiques actives 
pour atteindre ces objectifs.
Ainsi,  l’Apprentissage tout au long de la vie devient l’outil  fondamental  pour disséminer, 
sensibiliser et développer les stratégies qui ont pour but de réaliser les objectifs définis par  
l’Agenda.

TABLE  RONDE 
N°3

L'éducation  à  la  citoyenneté  mondiale  (ECM)  et  les  apprentissages  et 
l’éducation tout au long de la vie : quelles implications ? 
Coordinateur :  André SCHLÄFLI (ICEA) 
Modératrice : Sandy MORRISON

Note  Conceptuelle  : L’Education  à  la  Citoyenneté  Mondiale  (ECM)  est  devenue 
essentielle dans un monde moderne, marqué par les conflits et les crises, le nationalisme 
et  le  fanatisme,  les  problèmes  et  les  défis  environnementaux.  Elle  a  une  dimension 
individuelle et sociale qui a pour but d’aider les apprenants à assumer des rôles actifs afin  
de  faire  face  aux  problèmes  mondiaux  et  les  résoudre,  et  ainsi  devenir  des  acteurs 
proactifs d’un monde plus tolérant, ouvert, pacifique et sûr. L’ECM est un des objectifs du 
développement durable (ODD) définis au Sommet des Nations Unies, et de l’UNESCO qui, 
conjointement avec les Etats-Unis, font un effort spécial pour promouvoir l’éducation dans 
le  but  d’enrailler  l’extrémisme  violent.  Le  Cadre  d’action  Education  2030,  et  plus 
particulièrement  l’objectif  4.7,  appelle  les  pays  à  « faire  en  sorte  que  tous  les  élèves 
acquièrent  les  connaissances  et  compétences  nécessaires  pour  promouvoir  le 
développement durable, notamment par l’éducation en faveur du développement et des 
modes de vie durables, des Droits de l’Homme, de l’égalité des sexes, de la promotion 
d’une culture de paix et de non-violence, de la citoyenneté mondiale et de l’appréciation de 
la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement durable ». Pour la 
société civile, l’ECM est une chose cruciale, et ce grâce à sa valeur basée sur la nature et  
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le potentiel de transformation, et le CIAE le compte sur sa liste de priorités thématiques. 
Dans cet atelier sera défini le rôle de l’Education à la Citoyenneté Mondiale dans le cadre  
des  objectifs  du développement  durable  et  plus  particulièrement  dans sa  relation  avec 
l’éducation  au  développement  durable.  Puisqu’il  y  a  encore  beaucoup  d’interprétations 
différentes  de l’ECM,  il  est  important  de trouver  un terrain  commun pour  les  différents 
acteurs dans le domaine, et donc d’explorer : 

- Les concept, paradigme, et approche de l’ECM dans les apprentissages tout au 
long de la vie

- Le contenu et les questions abordées par l’ECM
- Les aspects méthodologiques de la mise en œuvre de l’ECM

Objectifs : 

1. Identifier  le  rôle,  l’étendue  et  le  contenu  de  l’ECM  dans  l’approche  des 
Apprentissages  tout  au  long  de  la  vie  dans  le  cadre  des  objectifs  du 
développement durable.

2. Evaluer de façon critique les politiques précédentes pour l’ECM et suggérer des 
améliorations dans certains domaines. 

3. Examiner les pratiques existantes d’intégration entre l’ECM et les enseignements et 
formations professionnels, et en explorer les mécanismes et connexions.

4. Analyser les possibilités de nouveaux liens entre l’ECM et : 
• L’alphabétisation et l’enseignement de base
• L’enseignement et la formation professionnelle

Les participants sont encouragés à réfléchir sur la relation entre l’ECM et l’enseignement et 
la formation professionnelle, et explorer des moyens innovants pour créer de nouveaux 
liens.

TABLE  RONDE 
N°4

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

Note  Conceptuelle  :  Comme  déclaré  par  l’UNESCO  et  confirmé  par  l’Union 
Européenne dans le cadre des programmes européens « Education 2030 » et « Erasmus + 
2014-2020 », l’idée d’apprentissage tout au long de la vie est profondément enracinée dans 
les  cultures  et  pose  les bases  pour  un  développement  durable  social,  économique et 
environnemental. Des études menées dans différents pays ont montré que les citoyens qui 
acquièrent régulièrement de nouvelles connaissances, des compétences et des aptitudes 
dans des contextes variés tout au long de leur vie, sont mieux équipés pour s’adapter aux 
changements de leur environnement. 
Cette table ronde vise à démontrer comment cinq territoires européens situés en France, 
en  Belgique,  en  Allemagne,  au  Portugal  et  en  Roumanie  vont  appliquer  de  façon 
pragmatique le concept de territoire apprenant qui  s’entend comme « un espace où les 
initiatives des parties prenantes qui agissent en faveur de l’éducation de la formation tout 
au  long  de  la  vie,  un  endroit  où  se  déroule  un  processus  de  motivation  des  parties 
prenantes assurant une cohérence dans leurs actions grâce à une coordination effective et 
au partage des ressources et des méthodes. C’est un endroit dynamique et complexe où il  
y  a  de  la  vie.  C’est  un  espace  ouvert  et  accueillant,  initiateur  d’innovation  au  travers 
d’interactions entre des réseaux complémentaires et perméables, dans la poursuite de la 
réalisation d’objectifs communs et partagés apportant une intégration socio-professionnelle 
durable du public concerné. 

Objectifs :
1. Présenter les bonnes pratiques mises en avant par les partenaires pour promouvoir 

un enrichissement mutuel et de futures productions communes dans le cadre des 
Territoires Apprenants, et en discuter avec d’autres participants. 

2. Mettre en valeur la relation entre Territoires Apprenants et apprentissages tout au 
long de la vie au travers de la complémentarité entre développement professionnel 
et développement personnel afin d’aider les citoyens et faciliter la transition vers 
des sociétés durables. 
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3. Intégrer de plus larges concepts d’accompagnement vers une inclusion sociale et 
professionnelle  qui  ne  comprend  pas  seulement  la  formation  mais  aussi  les 
composants qui viennent avant et après (la formation n’étant pas perçue comme 
un objectif autonome mais plutôt comme un moyen). 

4. Expliquer les partenariats échafaudés sur des territoires en faveur d’une inclusion 
sociale et professionnelle dont bénéficieront des groupes spécifiques. 

5. Spécifier les indicateurs, qui restent encore à être trouvés, pour mesurer que les 
participants sont sur le point d’agir sur des régions qui deviennent progressivement 
des Territoires Apprenants. 

20:30-22:30 Gala au Casino de Madrid pour les participants inscrits

2e jour Jeudi 28 Septembre 2017

10:00-11:30 TABLES RONDES 
TABLE  RONDE 
N°5 

Villes  apprenantes1 :  une  innovation  participative  et  collaborative  en 
chemin 
Coordinatrice : Esther DUBOIS (CMA) 

Note  conceptuelle :  Comment  organiser  des  lieux  physiques  et  virtuels  pouvant 
permettre  à  chacun de devenir  le  co-auteur  et  l’acteur  de sa propre  vie,  en perpétuel  
apprentissage ? Le développement durable ne devrait-il pas engager les territoires dans 
des dynamiques transversales de coopération intelligente afin d’assurer à l’Homme son 
bien-être au présent et au futur ? Les outils numériques ne représentent-ils pas un moyen 
d’optimiser l’organisation des territoires et une opportunité d’offrir à tous les publics, dans 
tous les lieux, des moyens d’accéder aux apprentissages, afin de mener une existence 
digne et développer une action durable ?
Enjeux et ouverture pour l’avenir : si les citoyens sont les premiers auteurs du changement, 
une volonté et un engagement politique ne sont-ils pas nécessaires ?

TABLE  RONDE 
N°6

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

Note Conceptuelle : La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) impose une 
meilleure prise  en compte  des impacts  environnementaux  et  sociaux  des  activités  des 
entreprises. Dans un monde globalisé, la gestion de la diversité culturelle de la ressource 
humaine devient un enjeu sociétal et un défi pour les entreprises. La Formation Tout au 
Long de la Vie s’inscrit comme un véritable levier pour créer une synergie et transformer la  
diversité en richesse et en performance.
Quelles réponses la RSE peut-elle apporter à la question de l’interculturalité lorsqu’on est 
confronté, au sein des entreprises, à la diversité culturelle ? 
Quel  rôle  pour  la  RSE dans  la  nécessité  de former  à  l’intelligence  interculturelle  pour 
développer  une  culture  de  la  reconnaissance  mutuelle,   base   incontournable  dans  la 
stratégie de toutes actions à l’international ? 
Comment l’éducation peut-elle contribuer en faveur d’une vision managériale basée sur la 
responsabilité sociale tenant compte des intérêts de tous les acteurs dans les contextes 
multiculturels où sont confrontés une multitude de valeurs, de religions, d’idéologies, de 
normes etc..?

1 Pour en savoir plus: 
http://www.uil.unesco.org/fileadmin/keydocuments/LifelongLearning/learning-cities/en-
unesco-global-network-of-learning-cities-guiding-documents.pdf
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TABLE  RONDE 
N°7

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

Note Conceptuelle :  Malgré les objectifs fixés par le Programme mondial Education 
pour  Tous,  les  inégalités  entre  les  sexes  s’accentuent  dans  certaines  régions  et 
disparaissent trop lentement même au sein des pays les plus développés. Les disparités 
dans la scolarité entre filles et garçons se maintiennent dans beaucoup des pays pauvres.  
Les  contraintes  culturelles,  religieuses  et  politiques  font  souvent  obstacle.  Comment 
éduquer les filles afin qu’elles comprennent que c’est leur droit de décider par elles-mêmes 
de leur sort, en tant que femmes adultes ? L’éducation est indispensable mais à elle seule 
ne suffit pas pour que les sociétés arrivent à instaurer la justice et un équilibre entre les 
sexes. Quel  est  le  point  de  vue  et  les  conseils  de  femmes  qui  ont  réussi  dans  des 
environnements pas du tout propices ?

12:30 – 13:30 TABLES RONDES
TABLE  RONDE 
N° 8  

Enseignement supérieur et nouvelles tendances dans les politiques de 
recherche 
UNED/MADRID

Note Conceptuelle : « Le rôle de la recherche est essentiel pour renforcer le potentiel 
des pays » Rapport Delors pour l’UNESCO. 

Quel rôle jouera la recherche dans l’enseignement supérieur dans la réponse au défi d’une 
contribution active au développement social et humain ? Nous devons trouver un équilibre 
approprié dans les fonctions de base de la recherche afin d’éviter  les risques liés à la 
gouvernance.  Se  focaliser  uniquement  sur  le  rôle  transformatif  de  la  recherche  peut 
provoquer des risques pour la dimension humaine et le développement ;  se concentrer 
unilatéralement  sur  les  aspects  d’un  développement  responsable  peut  générer  des 
réponses  réactionnelles  et  un  report  des  avantages économiques.  Négliger  la  fonction 
inclusive peut mener à un développement plus lent et même à l’isolationnisme ; se focaliser 
sur les résultats à court-terme ne favorise pas les objectifs basés sur le long-terme et les 
générations futures. Nous devons renforcer les réseaux de recherche entre Nord et Sud,  
entre  riches  et  pauvres,  entre  pays  développés  et  pays  en  développement,  et  aux 
institutions appartient la tache de combler le fossé entre consommateurs et producteurs. 

L’éducation supérieure fait face à des défis et des difficultés en termes de financement,  
d’accès égal aux études, de meilleure formation du personnel et d’une formation basée sur 
les aptitudes, de qualité de l’éducation, de la recherche et des services, de la pertinence 
des programmes, d’opportunités de travail pour les diplômés, de mise en place d’accords 
de  collaboration  efficaces  et  d’un  accès  égal  aux  bénéfices  d’une  coopération 
internationale.  L’éducation  supérieure  doit  répondre  aux  défis  posés  par  les  nouvelles 
opportunités  créées par  la technologie  qui  améliore  la  façon dont  la connaissance est 
produite,  organisée,  disséminée,  contrôlée  et  accessible.  Un  accès  équitable  à  cette 
technologie devrait être assuré à tous les niveaux du système éducatif comme conçu par le 
préambule  de  la  Déclaration  Mondiale  pour  l’Enseignement  Supérieur  pour  le  XXème 
siècle de l’UNESCO. 

TABLE  RONDE 
N°9

Reconnaissance, validation et accréditation des résultats de l’éducation 
non formelle et informelle 
Coordinatrice : Madhu SINGH (UIL)
Modérateur : Guy FORTIER, International Consultant, Canada

Note  conceptuelle  : Dans  le  monde  complexe  et  changeant  d’aujourd’hui,  la 
connaissance, les compétences et les aptitudes nécessitent un renouveau constant et une 
mise à jour par un apprentissage continu, des reconversions et de nouvelles formations, et 
ce tout au long de la vie. Pour répondre aux défis de notre temps, les individus doivent 
apprendre  tout  au  long  de  leur  vie.  Cependant,  les  chances  d’être  éduqué  sont 
principalement  fournies  par  l’éducation  formelle  et  durant  l’enseignement  initial.  Même 
lorsqu’il s’agit de donner aux individus un accès à l’éducation ou à un emploi, beaucoup de 
sociétés se concentrent encore exclusivement sur les résultats d’un enseignement formel 
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dans les établissements scolaires. Cela signifie que tout l’apprentissage qui vient après la 
formation  initiale,  durant  l’âge  adulte  et  au  travers  d’enseignements  non-formels  ou 
informels,  reste  ignorés,  sous-évalués,  et  non-reconnus,  et  nombreuses  personnes  se 
voient  refuser des opportunités,  et perdent la motivation et la confiance pour s’engager  
dans l’apprentissage tout au long de la vie.

La reconnaissance, la validation et l’accréditation (RVA) des enseignements non-formels et 
informels sont des éléments clés pour faire de l’apprentissage tout au long de la vie une 
réalité.  Elles  rendent  visibles  et  précieuses  la  connaissance,  les  compétences  et  les 
aptitudes  que  les  individus  ont  acquis  dans  différents  contextes  et  durant  des  phases 
différentes  de  leur  vie.  Une  visibilité  accrue  de  ces  enseignements  pourrait  améliorer 
significativement  l’estime  de  soi  de  ces  personnes,  les  motiver  à  apprendre  plus  et 
renforcer  leur  position sur  le  marché du travail.  RVA pourrait  aider  à  une  plus  grande 
intégration de la population dans le processus d’apprentissage et aider les sociétés à faire  
un meilleur usage de leurs ressources humaines. 

Il  est  donc  important  d’établir  des  mécanismes  de  reconnaissance,  de  validation  et 
d’accréditation de l’enseignement que les jeunes et les adultes acquièrent durant leur vie 
dans des cadres non-formels et informels. 

Objectifs : 

1. Réfléchir sur la pertinence de RVA pour les citoyens et les communautés.
2. Passer de principes et suggestions à une réelle mise en place des arrangements 

de validation.
3. Discuter  des limites  d’utilisation des différents  outils  de RVA pour  supporter  de 

façon  créative  le  développement  de  l’apprentissage  tout  au  long  de  la  vie, 
notamment les diplômes et les qualifications.

4. Analyser les liens entre RVA et le Cadre national des certifications.

TABLE  RONDE 
N°10

Santé  et  bien-être  :  quels  modes  de  vie  pour  vivre  mieux  et  plus 
longtemps ?
Coordinatrice : Marlena BOUCHE (CMA) 

Note Conceptuelle : De plus en plus de citoyens deviennent conscients que leur santé 
n’est pas l’affaire de leurs médecins traitants mais qu’elle dépend de leurs comportements 
et de choix de leurs modes de vie. L’apprentissage à la santé ne peut se faire que dans le 
cadre d’une approche où la complexité implique la prise en compte des phénomènes en 
jeu, des paramètres multiples, des contextes économiques, politiques du système santé-
éducation et ses composantes, avec une question centrale : comment obtenir la motivation 
de  l’individu  même.  Les  questions  de  santé  gagnent  à  être  abordées  de  façon 
transculturelle et holistique et ce pour tous les âges de la vie, et sur tous les continents. 
L’ethnopharmacologie cherche à comprendre comment s’est effectuée au travers des âges 
et des générations, la transmission des connaissances en matière de phytothérapie, pour 
éclairer  la  médecine  du  3e millénaire.  L’innovation  peut  donc  trouver  sa  source  dans 
l‘analyse des savoirs ancestraux.

L’éducation tout au long de la vie est le meilleur moyen de permettre à l’individu de prendre 
soin de lui de façon consciente et efficace.  Et si la priorité est la santé, quels sont les 
politiques, programmes et projets dont les résultats pourraient être partagés et repris ?

13:30 -15 :30             Pause-déjeuner

15:30 -17:00 SESSION  FINALE  en  plénière  –  Perspectives  et  
recommandations 
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• Synthèse  et  recommandations :  Paulo  SPELLER,  Secrétaire 
Général de l’Organisation des Etats Ibéro-américains pour l’Education, la 
Science et la Culture (OEI)

• Regards sur le Futur : Federico MAYOR ZARAGOZA, Président de la 
Fondation  de la  Culture  de la  Paix,  Madrid,  Espagne,  ancien Directeur 
Général de l’UNESCO (1987-1999) 

       
17 :00-17 :30 Pause-café

17:30-18:30 Clôture

Séance de clôture  Yves ATTOU : Déclaration du 5è Forum AETLV

 Yves ATTOU et Marlena BOUCHE : Annonces des activités innovantes du 
CMA

• Distribution du Prix International CMA /AETLV
• Annonce des Villes- candidates pour le 6ème Forum 2019

• Remerciements du Recteur de l’UNED

                                              xxx

3ème jour Vendredi 29 Septembre 2017 

9:00-16:00 Programme Culturel – Excursion à Tolède (sur Inscription)

                                                   xxx

Abréviations 
CIEA : Conseil international pour l’éducation des adultes
CMA : Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie
UNED : Université National de l’Education à Distance
UIL : UNESCO Institute for Lifelong Learning
TATLV:   Territoires Apprenants Tout au Long de la Vie
RVAE : Reconnaissance et Validation des Acquis de l’Expérience

_________________
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