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

 

BRÈVES DU CMA 
JUIN 2014  

ACTUALITE DU CMA 

1- Le mot du Président 

Yves ATTOU, président du CMA,  a été invité à 
conclure une conférence internationale 
organisée par l’Université ouverte de Shanghai 
sur le thème « Ubiquitous learning » (30 et 31 
mai 2014). Cette importante manifestation était 
organisée avec le soutien de la Commission 
nationale chinoise auprès de l’UNESCO et 
regroupait des intervenants et des participants 
du monde entier. 

Selon les organisateurs, le développement 
rapide des technologies de l’information et de la 

communication entraîne une mutation économique et sociale qui transforme le monde en une 
société globalisée  d’information, de savoir et d’apprentissage tout au long de la vie. 
L’intégration de l’éducation et de la technologie oblige l’éducation à tous les niveaux – et 
l’enseignement supérieur en particulier – à être ouverte, flexible, inclusive, et à se poursuivre 
tout au long de la vie, ce qui est devenu un facteur de plus en plus important d’innovations et 
de réformes éducatives dans de nombreux pays. Les universités ouvertes, qui se fondent sur 
ces conceptions, sont appelées à jouer un rôle essentiel dans  le futur développement de 
l’éducation. 

Dans son intervention en séance de clôture, Yves Attou a soutenu l’idée d’un intervenant 
selon laquelle nous vivons un « Tsunami numérique ». Selon lui, une révolution éducative est 
en cours. Elle résulte de trois tendances lourdes qui interagissent : la numérisation, la 
globalisation et l’individualisation. Avec le développement des Cours massifs en ligne et du e-
learning, le monde devient une salle de classe, dont les élèves sont les 7 milliards d’habitants 
de la planète. Ils apprennent tout au long de la vie. C’est la « planète apprenante ». Yves 
Attou a estimé que la mission du professeur va changer profondément et les universités 
ouvertes joueront un rôle essentiel dans cette nouvelle architecture. 

Pour en savoir plus : http://iie.sou.edu.cn/?p=637  

Y ATTOU et la Commission éditoriale 

2-    Le CMA était présent :  

12ème Conférence internationale « Lifelong learning: CONTINUOUS EDUCATION for 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT », Saint Petersbourg, 30 mai – 1er juin 2014 

Voir le billet : http://www.wcfel.org/lll/?p=1491  

Marlena Bouche et Yves Attou ont représenté le CMA à cette manifestation 

http://www.cma-lifelonglearning.org/
http://iie.sou.edu.cn/?p=637
http://www.wcfel.org/lll/?p=1491


Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie (CMA) 
40, rue des Blancs Manteaux, F-75004 Paris  email : worldcommittee@yahoo.com 

Tél. : 33(0)1 75 50 48 85  / Port : 33(06) 85 08 53 70  Site Web : www.cma-lifelonglearning.org  
2 

L’Université Poushkine organise chaque année les conférences dédiées aux différents 
problèmes des Apprentissage tout au long de la vie. Elles sont soutenues par l’UNESCO 
depuis plusieurs années, et plus particulièrement par UIL Hamburg (ACarlsen) et 
UNESCO/UNEVOC Centres Nationaux en Russie (Moscou, St Petersbourg) et à Hong Kong. 
Comme l’indique le programme (voir en dessous), les sujets étaient extrêmement variés, les 
sessions plénières étant suivies par un éventail de tables rondes (8 !) correspondant aux 

intérêts spécifiques des 
participants. 

Un très vif intérêt des participants 
suite à notre conférence (Yves 
Attou/Marlena Bouche) que j’ai 
présentée au nom du CMA , en 
partie en russe et en partie en 
français (en traduction synchro) : 
« La révolution éducative ».  

The first part of the Plenary 
session is coming to the end. This 
year we, fortunately, were able to 
listen to Arne Carlsen. He gave us 
the glance into the future of 
lifelong learning in 2015-2030. 
Great interest was caused by 
Marlena Bouche's report titled "La 
revolution educative".. 

Les résultats obtenus : 

 L’invitation à organiser en commun, à St Petersbourg, le Forum suivant (l’invitation du 
Recteur de l’Université Pushkine/St Petersbourg et du Prof Lobanov, Dir de l’Institut, 
soutenue par Arne Carlsen. 

 La présentation du CMA et en particulier du IV Forum  à un très large public 
international (dont les représentants en provenance de la Russie, de la Lettonie,  de la 
Biélorussie, du Kazakhstan, de l’Italie, de la Finlande, de la Pologne… ) 

 L’élargissement considérable de notre réseau international.. 

Les détails du programme en anglais : http://lifelong-education.ru/en/ 

Les premières impressions après la Conférence, accompagnées de photos (dont les photos 
du représenta du CMA) : https://www.facebook.com/AnnualConferenceLLL  

 

Assemblée générale du Réseau international des Cités des Métiers 
11 juin 2014 – Comité des régions – Bruxelles 

A l'occasion de l'AG du Réseau Cités des Métiers, une journée de réflexion est organisée 
autour de la thématique : 

« Développer les approches et les lieux décloisonnés pour favoriser la formation et 
l’orientation tout au long de la vie dans les territoires » 

Anny Piau, conviée, a participé à ces travaux . 

Les allocutions prononcées autour de la symbolique du lieu pour traiter de l'ouverture plutôt 
que du repli sur soi et dans ses peurs, ont traitées de l'intérêt d'une approche multi statuts, 
multi publics, ouverte à l'exploration des possibles, non stigmatisante, permettant à la fois 
d'être accompagné et de saisir les opportunités qui s'offrent à ses propres besoins/solutions. 

http://www.cma-lifelonglearning.org/
http://lifelong-education.ru/en/
https://www.facebook.com/AnnualConferenceLLL
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Au centre du décloisonnement se trouve l'accompagnement des personnes et la 
compréhension des dispositifs qui permettent le financement de la formation. Sachant qu'il est 
tout autant indispensable de comprendre les transformations technologiques car elles sont en 
lien direct avec l'avenir des personnes. 

Jusqu'à présent les dispositifs d'orientation fonctionnaient en systèmes cloisonnés, enfermant 
les personnes, qu'avons-nous à perdre et surtout à gagner en ouvrant les cloisons ? 

Les tables rondes suivantes ont présentées des expériences de précurseurs de dispositifs et 
d'offres décloisonnées, puis l'échange a porté sur les grandes espérances...les objectifs et 
motivations des porteurs de projets de dispositifs décloisonnés. 

Trois ateliers d'échange de pratiques ont suivis cherchant à identifier ce que le 
décloisonnement peut apporter aux bénéficiaires, aux différents professionnels et aux 
territoires. 

Anny Piau s'est inscrite dans l'approche « Décloisonnement et professionnalisme : 
reconnaissance et validation des compétences des conseillers ». 

 

Conseil des Régions de la FREREF le 10 juin 2014  
au Palais des Académies de Bruxelles 

Suite à une première invitation à participer à l'assemblée générale de la FREREF et de débats 
autour de la mobilité (1er avril 2014), Anny Piau était également présente à ce Conseil 
consacré à la préparation de la 12ème session de l'Université Européenne. Celle-ci aura lieu 
du 11 au 13 novembre 2014 à Istanbul en coopération avec le Lifelong Learning Center de 
l'Université du Bosphore et avec le soutien de l'Agence 2e2f, la Région Rhône-Alpes, 
l'Assemblée des Régions d'Europe (ARE) et de la Municipalité métropolitaine d'Istanbul. 

Le thème retenu concerne la mise en pratique de l'apprendre tout au long de la vie dans les 
territoires en Europe, en Turquie et dans le bassin méditerranéen. 

« Quelle dynamique pour ancrer l'apprendre tout au long de la vie dans les 
territoires ? » 

L'apprendre tout au long de la vie reste encore trop souvent une affiche qui recouvre des 
systèmes traditionnels d'enseignement initial et de formation continue. L'écart important entre 
ce qui est à l’œuvre et ce qui devrait être une pratique favorisant l'apprendre tout au long de la 
vie, dans toutes les formes d'expérience et favorisant l'intégration sociale et la pratique 
citoyenne, pointe la formation des adultes en Europe comme le « maillon faible » des 
systèmes de formation. 

L'objectif de la session 2014 sera d'étudier la dynamique des acteurs, des parcours et de 
l'accompagnement. 

Le conseil largement ouvert aux personnes désireuses de participer à une réflexion collective 
de cette problématique a travaillé sur le fond et la forme que devra prendre la prochaine 
session. Les riches échanges constructifs des 25 personnes présentes ont permis d'élaborer 
de manière consensuelle un préprogramme qui sera proposé aux partenaires Turcs 
accueillant l'Université Européenne. 

 

3- Manifestation à venir 

APPRENDRE PAR SOI-MÊME À TOUS LES ÂGES DE LA VIE ADULTE… 

8ème colloque international sur l’autoformation 

Strasbourg les 29,30 et 31 octobre 2014 

Pour en savoir plus : http://lllearning.free-h.net/GRAF/?p=1695  

http://www.cma-lifelonglearning.org/
http://lllearning.free-h.net/GRAF/?p=1695
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PREPARATION DU 4EME FORUM MONDIAL 
sur les apprentissages tout au long de la vie 

UNESCO, 5-6 février 2015 

Préprogramme et bulletin d’inscription sur :http://www.cma-lifelonglearning.org/lll/?page_id=2270  

 

Biennale Internationale de la Formation, de l’Éducation et des Pratiques 
professionnelles CNAM, 2015 : « COPÉRER ? » http://labiennale.cnam.fr/  

La Biennale est une manifestation Trans-professionnelle réunissant les caractéristiques d'un 
congrès scientifique, d'un congrès professionnel et d'une manifestation sociale et culturelle. 

La Biennale Internationale de la Formation, de l’Éducation et des Pratiques professionnelles bénéficie du 
patronage de l’UNESCO et inscrit ses activités dans le cadre de la Chaire UNESCO «Formation et pratiques 
professionnelles», dont la création a été décidée par la Direction Générale de l’UNESCO le 17 juillet 2013. 

La Biennale est à la fois une manifestation professionnelle, scientifique, sociale et culturelle autour d’une 
question vive : la coopération. Elle se décline en de multiples évènements organisés tout aussi bien à 

l’initiative de son comité d’organisation, de ses partenaires que de ses participants.  

Nous sommes invités à y participer et intervenir  en tant qu’organisation partenaire. 

 

* 
* * * 

http://www.cma-lifelonglearning.org/
http://www.cma-lifelonglearning.org/lll/?page_id=2270
http://labiennale.cnam.fr/

