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B  
                  COMITÉ MONDIAL POUR LES APPRENTISSAGES TOUT AU LONG 

DE LA VIE (CMA) 

 

BRÈVES DU CMA 
Janvier 2014 

ACTUALITE DU CMA 

 

1- Le mot du Président 

En réponse aux vœux adressés à Madame Irina BOKOVA, 
nous avons reçu de sa part cet encouragement : 

« Vous pouvez être assuré que je ferai tout mon possible 
pour renforcer l’excellente coopération que l’UNESCO 
entretient avec le Comité mondial pour les apprentissages 
tout au long de la vie, et j’ai pris bonne note du forum 
mondial en décembre 2014. » 

Y ATTOU et la Commission éditoriale 

2-    Le CMA était présent :  

 Participation au lancement du nouveau programme 
ERASMUS+ à Bordeaux. 
« En regroupant les programmes de financement 
dédiés à l’éducation, à la formation et à la jeunesse, 
Erasmus + fournit à l’Europe des atouts décisifs 
pour relever les défis qui sont devant nous. Car, 

comme le précise la stratégie « Europe 2020 », il est impérieux que l’Union s’engage 
résolument sur le chemin d’une croissance « intelligente, durable et inclusive ».  
http://www.2e2f.fr/docs/20140120_discours-bordeaux.pdf   

 

 Rencontre avec la MACIF : notre partenariat est reconduit. 

 

 "Collectif des présidents" (formation professionnelle) 
Le rapport sera disponible le 21 février, 15h 
 

4-    Les travaux des commissions et groupes de projet 

Commission réseau 

Mardi 18 février 2014, 14h 
Ordre du jour  

1. Présentation du Cahier 5 sur les réseaux apprenants, avec préparation d’une 

controverse à l’interne lancée par Pierre Landry : 

http://www.cma-lifelonglearning.org/
http://www.2e2f.fr/docs/20140120_discours-bordeaux.pdf
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Réseaux et intelligence collective : où en est-on ? 

Quelle est la réalité de l’intelligence collective ? (Voir livre de Pierre Lévy) 

Apprend-on mieux en réseaux ? Quelle est la dimension affective ?  

2. Invité sans Surprise, Bernard Liétard, qui parlera de l’efficacité des réseaux 

apprenants.  

3. Création d’un groupe de travail : Apprentissages, art et mondialisation. Objectifs, 

modalités et réflexion collective  

Commission Éditoriale 

Préparation des lettres 5 sur les réseaux 
apprenants et 6 sur les entreprises apprenantes 

 

Projet Prospective 

Analyse des présentations des 3 rapports le 18 
février. 
 

5.    Les séminaires et forums  

 Prochaine réunion : 2 juin 2014, Carré des 
sciences 
rue de la Montagne Sainte Geneviève à 
Paris 75005 
Thème : réseaux apprenants 

 

 Lancement du 4e Forum mondial 

 

APPRENTISSAGES TOUT AU LONG DE LA VIE 

POUR TOUS : 

Une volonté partagée, un défi à relever 

PARIS, 2-4 décembre 2014 

Permettre à chacun d’apprendre tout au long de sa vie : cette grande idée, condition pour la paix 

et le progrès, fait consensus. Cependant la réalité est loin de l’idéal. D’où viennent les écarts ? 

Quels sont les freins et les facteurs de réussite, quels sont les préalables ? Où sont les leviers? Qui 

peut quoi pour qui ? Quelles sont les grandes voies sur lesquelles nous avons à conjuguer les 

expériences et nos réflexions afin de dynamiser notre action vers un but commun, dans l’heureuse 

union de nos complémentarités ? Nous en avons sélectionné quatre, qui donneront lieu à quatre 

grandes tables-rondes : 

1.  Assurer les conditions d’accès pour tous aux savoirs fondamentaux, de la petite enfance 

jusqu’à la fin de vie 

2. Développer des communautés apprenantes humanisées 

3. Promouvoir la santé tout au long de la vie 

4. Faire émerger de la multiculturalité la création de savoirs 

  

http://www.cma-lifelonglearning.org/
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6.     Manifestations 

L’émancipation politique, une “à faire” de soi ? 
Journée de production collective organisée par le groupe de travail du GRAF : 

“Autoformation et émancipation” 

Le Mercredi 12 Février 2013, de 9 :00 à 17 :30 

Cnam, Salle des conseils, 37.1.49, 2 rue Conté, 75003 – PARIS 

Cette journée a pour objet de travailler ce déplacement : l’émancipation politique qui était 

auparavant “affaire” de groupes, de collectifs, de classes, de nations, pour s’arracher de 

dépendances et conquérir des droits, se joue aujourd’hui dans la transformation de “soi”, son 

rapport aux autres, à l’environnement, au pouvoir et aussi son rapport à soi-même. C’est une des 

questions au cœur de l’autoformation aujourd’hui. Elle était, selon Dumazedier (1980), le produit 

d’une double déviance : déviance par rapport aux idées dominantes du milieu d’origine et de vie, 

déviance par rapport aux modes institués d’accès aux savoirs. Elle était autant émancipatrice que la 

marque de cette émancipation. Aujourd’hui, l’autoformation s’est instituée (Moisan, 2010) 

Peut-on dire, pour autant, que l’autoformation est passée avec armes et bagages du côté du 

libéralisme pour devenir un des vecteurs idéologiques de “l’injonction à l’autonomie” ? En quoi, et 

comment, elle est ou peut être un des modes de transformation sociale ?  

Répondre à ce type d’interrogations suppose de questionner l’émancipation dans un contexte où 

l’individu devient le lieu de fabrication du social (Delory-Momberger, 2009) ; de rompre les 

cloisonnements étanches entre les niveaux individuels et les niveaux collectifs (Elias, 1991) ; de 

faire des allers-retours entre les niveaux macro et micro des réalités sociales mais aussi entre la 

compréhension théorique et les pratiques innovantes.  

C’est ce type de programme auquel veut répondre cette journée où des membres du groupe de 

travail “Autoformation et émancipation” vont animer une réflexion collective en vue d’une 

production impliquant l’ensemble des participants. 

http://lllearning.free-h.net/GRAF/?p=1686 

  
 

http://www.cma-lifelonglearning.org/
http://lllearning.free-h.net/GRAF/?p=1686

