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

 

BRÈVES DU CMA 
NOVEMBRE 2014 

 
1. LE CMA ETAIT PRESENT 
 

 
Lundi 20 octobre 2004 à Montréal (Canada) : 
Yves ATTOU, Président du CMA,  a rencontré 
Paul BELANGER (à gauche), Professeur à 
l’UQAM, Université du Québec à Montréal. 
Après un échange de points de vue sur le 
développement de l’éducation tout au long de la vie 
dans le monde, Yves ATTOU et Paul BELANGER 
ont décidé d’unir leurs efforts pour la réussite du 
4ème Forum mondial des apprentissages tout au 
long de la vie ( 5 et 6 février 2015 – Unesco Paris). 
Ainsi, Paul BELANGER assurera la présidence du 
Comité de parrainage international qui sera 

composé de personnalités du monde entier (experts, universitaires, chercheurs, chefs 
d’entreprise, enseignants, formateurs, élus). Par ailleurs, il interviendra en séance de clôture 
pour proposer une synthèse générale du forum. 
Au cours de cet entretien fructueux, a été évoqué l’éventualité d’un partenariat scientifique 
entre le CMA et l’Université du Québec à Montréal, particulièrement avec le CIRDEP, Centre 
de recherche interdisciplinaire  sur l’éducation permanente. 
 
Pour en savoir plus sur l’UQAM : uqam.ca et le CIRDEP : www.cirdep.uqam.ca   
 

>>> Pour s’inscrire au 4ème Forum mondial des apprentissages tout au long de la vie : 
http://www.cma-lifelonglearning.org/lll/?page_id=2270 

__________________________________________________________________________ 
 
Rencontres : 
 

 avec le directeur général de Centre INFFO Julien NIZRI, le 23 septembre 2014  
Participants : Yves ATTOU, Pt du CMA, Françoise DAX-BOYER, V-Pte du CMA, et Régis 
ROUSSEL, membre de la commission réseaux au CMA 
________________________________________________________________________ 
 

 avec Jean-Louis Pontet, au Conseil Régional d’Ile de France (CRIDF), chef de service 
pour les partenariats Régionaux, Européens et Internationaux, le jeudi 9 Octobre  2014 
Participants : Yves ATTOU, Pt du CMA, , Alexandre Ginoyer, V-Pt du CMA, et Rui Bettencourt 
(délégué CMA pour les Açores), directeur territorial au CRIDF 
 

 

 avec Alexis HLUSZKO, Président du GARF, Groupement des acteurs et responsables 
de formation  le 18 septembre 2014  
Participants : Yves ATTOU, Pt du CMA, Martine SOUWEINE, Bureau du CMA 

http://www.cma-lifelonglearning.org/
http://www.cirdep.uqam.ca/
http://www.cma-lifelonglearning.org/lll/?page_id=2270
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Dans le cadre des « JEUDIS » de l’AFREF , une séance pilotée par Evelyne DERET vice-
présidente du comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie s’est tenue le 16 
octobre 2014 sur le thème :     
 
« Apprendre?  Que nous disent les neurosciences aujourd’hui ? » 
 
Quand l’information est disponible partout, pour tous et à tout moment, pourquoi apprendre? 
Quand le savoir est instable, périssable, que faut-il apprendre ? Et comment ? 
Les récents travaux de recherche sur le cerveau et sur l’impact du numérique conduisent à 
revisiter les processus d’« apprentissage » et à réinterroger l’« apprendre ». Entre les 
sciences de l’éducation et les neurosciences cognitives, lesquelles constituent deux domaines 
déjà bien en place, dans quelle mesure les jeunes « neurosciences de l’éducation » 
pourraient-elles modifier nos manières d’apprendre, voire d’enseigner ? 
Au cours de ce « Jeudi » de l’AFREF, le point de vue d’une neuropsychologue d’Agnès 
SLIWIMSKI a mis  en perspective ce que l’on sait aujourd’hui sur les relations entre le cerveau 
et l’apprentissage 
Vous en trouverez des extraits sur : http://www.dailymotion.com/video/x28nq9w_apprendre-
que-nous-disent-les-neurosciences-aujourd-hui_school . 
 

 
FRANCE BENEVOLAT, LE VENDREDI 17 OCTOBRE 2014 - 
 
Participation d’Evelyne  DERET, V-Pte du CMA, aux  ATELIERS DU BENEVOLAT sur «  la 
place du bénévolat et des bénévoles pour l’accompagnement des jeunes : agir pour, avec et 
par les jeunes : le cas du projet Aires 21 (Actions Intergénérationnelles pour la Réussite 
Éducative au XXIème siècle) » 

 
voir les travaux sur : www.solidages21.org  
 
Evelyne DERET est membre du comité d’études et du comité d’évaluation et prospective de 
France Bénévolat. Elle participe au projet Aires 21. 
 

 
ÉDUCATION POUR TOUS EN AMERIQUE LATINE ET DANS LES CARAÏBES: ÉQUILIBRE 
ET DEFIS DE L'APRES-2015. Réunion ministérielle, Lima (Pérou), 30 et 31 octobre 2014 
 
Projet régional d'éducation pour l'Amérique latine et les Caraïbes (PRELAC) 
Lizarzaburu Alfonso, membre du conseil d'administration, a représnté le Comité mondial pour 
la longue éducation permanente (CMA) à la réunion ministérielle de l'Amérique latine et les 
Caraïbes. 
 
 À moins de 500 jours de la date limite pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) et les objectifs de l’éducation pour tous (EPT) d'ici à 2015, ont été 
organisés dans plusieurs régions les Conférences ministérielles suivies de la réunion 
mondiale sur l'éducation "GEM" à Mascate (Oman), 12 au 14 mai 2014 pour préparer le 
Forum mondial sur "l'éducation pour tous" qui se tiendra en Corée du Sud, du 19 au 22 mai 
2015. 
 
 Ces réunions tiennent également compte des discussions au sein des Nations Unies (Groupe 
de travail ouvert) sur les objectifs du développement durable (ODS) post-2015, en particulier 
l'Objectif 4 : "assurer une éducation de qualité inclusive et équitable, et  promouvoir les 
possibilités d'apprentissage pour tous tout au long de la vie ". 
 

http://www.cma-lifelonglearning.org/
http://www.dailymotion.com/video/x28nq9w_apprendre-que-nous-disent-les-neurosciences-aujourd-hui_school
http://www.dailymotion.com/video/x28nq9w_apprendre-que-nous-disent-les-neurosciences-aujourd-hui_school
http://www.solidages21.org/
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Trois objectifs ont été définis pour cette réunion ministérielle régionale: 
 
1. Examiner et discuter de la situation régionale de «l'éducation pour tous»: réalisations, défis 

et leçons apprises, et discuter des priorités pour l'après-2015. 
 
2. Développer des perspectives régionales concernant les buts et les objectifs de l'éducation 

pour l'après-2015, y compris l'Accord de Mascate et la proposition actuelle (Objectif 4) du 
Groupe de travail ouvert sur les objectifs de développement durable. 

 
3. Discuter et contribuer à l'élaboration de l'avenir :  action-cadre après 2015  en vue de la 

mise en œuvre et du suivi du prochain ordre du jour de l'éducation (2015-2030), y compris 
les moyens de mise en œuvre, le suivi, le financement, etc. 

 
Le produit de cette réunion ministérielle régionale a été la "Déclaration de Lima", adoptée le 
31 octobre 2014. 
 
Pour plus d'informations, consultez le site web du Bureau régional de l'éducation de 
l'UNESCO pour l'Amérique latine et les Caraïbes (OREALC): 
http://www.unesco.org/new/es/santiago/  
 

 
 
2. ACTIVITES DES COMMISSIONS ET DES GROUPES DE PROJET DU CMA 
 
Le Comité de pilotage du 4ème Forum mondial, animé par Alexandre GINOYER, a fait le 
point sur l’avancement des travaux préparatoires à la Chambre de commerce d’Amérique 
latine le jeudi 6 novembre 2014. 
 
La commission éditoriale, animée par Evelyne DERET, a présenté la Lettre n°6 du CMA 
ainsi que le projet de Lettre n°7, consacrées à « L’apprentissage organisationnel » le jeudi 6 
novembre 2014 à la Chambre de commerce d’Amérique latine. 
 
La Commission Communication animée par Françoise DAX-BOYER a été réunie mardi 4 
novembre 2014. Elle a examiné le projet de rationalisation des campagnes de diffusion par 
« e-mailing » et  la stratégie presse du CMA. 
 
Le Groupe de projet Reconnaissance des Acquis, animé par Anny PIAU, a tenu sa 
première réunion constitutive le mardi 14 octobre 2014. Un recueil de 20 textes introductifs au 
travail du groupe a été remis aux participants. La prochaine réunion est programmée pour le 
vendredi 12 décembre 2014. 
 
Le Groupe Prospective, animé par Pierre LANDRY a présenté la première version du rapport 
lors d’une réunion-débat ouverte le mardi 4 novembre 2014. Il a été convenu que la partie 
concernant les apprentissages tout au long de la vie au-delà de 2015 devrait être plus 
développée. 
Ce rapport est transmis aux membres du Conseil d’administration pour avis et une autre 
réunion est prévue pour préciser la position du CMA sur le futur des apprentissages. 
 
Le Groupe de projet « Ville apprenante », animé par Khadija MOUDNIB, a présenté devant 
le Bureau du CMA son projet construit autour d’une action avec les élus de la ville de Mantes-
la-Jolie. Un prochain Bureau statuera sur l’engagement du CMA dans ce projet. 
 
Le Groupe de projet « Erasmus plus », animé par Yves ATTOU,  se réunira le vendredi 19 
décembre pour procéder à une évaluation de la candidature du CMA en 2014. 

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