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Sous le Patronage de l'UNESCO 

 

     

  

 

 

Avec la participation de représentants de l’Union 
européenne et du Conseil de l’Europe   

 

   

 
   

Préparons ensemble la réussite du 
VIème Forum mondial pour les ATLV 

qui se tiendra à Bruxelles et on line les 1er et 2 juillet 2021!  
      

« VERS UN EPANOUISSEMENT PERSONNEL ET 
PROFESSIONNEL DURABLE 

DANS LE NOUVEAU CONTEXTE MONDIAL »   
     

 

  
Le CMAtlv vous recommande de lire 3 textes : 

• Le rapport de l’UIL "Embracing a culture of lifelong learning" . Ce rapport sera 
présenté lors du Forum par M. David Atchoarena directeur de l’Institut de 
l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie (UIL), et suivi de la 
conférence de François Taddei, un de ses principaux contributeurs. 

• L’article de Denis Cristol paru sur THOT CURSUS du 3 avril 2021 "la pédagogie 
capacitante" . Denis Cristol participe également à notre Forum. 

   
 
 

• L’internationalisation de l’enseignement supérieur : le meilleur des mondes ? 
par Laurent Cosnefroy, Jean-Marie De Ketele, Bernard Hugonnier, Philippe 
Parmentier, Donatella Palomba et Stamenka Uvalic-Trumbic, 
Revue internationale de pédagogie de l’enseignement supérieur en ligne depuis le 
15 mars 2021. 
Rappelons que le CMAtlv a été créé dans la continuité du rapport à l’Unesco de 
Jacques Delors en 1996 :  
 "Education : un trésor est caché dedans ". Il y recommandait, entre autres    
d’« étendre la coopération internationale dans le village planète ». 
  

      POURQUOI CE 6ème FORUM MONDIAL ? 
 
 

A la crise mondiale actuelle générée par les problèmes sociaux, écologiques, économiques, 
politiques et à présent sanitaires, doit succéder une ère nouvelle dans laquelle chaque humain 
sera davantage considéré, partie prenante de son devenir, de celui de son environnement 
direct et de celui de la planète. 
  
Les questions d’éducation, d’enseignement, de formation, d’accompagnement sont au centre 
de toutes les pistes de solutions. C’est avec de nouvelles lunettes qu’il nous faut regarder vers 
l’avenir et de nouveaux outils plus collaboratifs qu’il nous faut, tous ensemble, construire 
demain. 
  
Le Forum Mondial pour les ATLV se veut être un espace-temps propice au développement 
d’une l’intelligence collective au service de la recherche de pistes innovantes. Le CMAtlv y 
convie ses partenaires historiques : l’UIL (UNESCO Institute for Lifelong Learning), l’ICEA 

https://6beeu.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/7lsvjw4o92DD0-NQlhwrde9zf70UNZl70YaOyG1g3Lw9HFSA0ArP2nS0ILBR8FOQj2tdZXLqe2m1rbKCcuHMVQWXXnUJNAwdfSI9n7rf4yyEzZD1jJNb78cpsKV7IhqQxueNB79xZiIrrbI6L0uAlNQuh2dak0HEix6v0ynA7b6R0rtfAUcxz6U-y1XSu-nN6OnfApqQB0-23aLDoJWHb0gkKz_U4DGjbn3yygcfj2a7H8IckoH_xz27DYSIufximB2QBcRI5pb3Bg
https://6beeu.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/bBscDqEfLAob4BRIweWN7q1NUR7WpID5ifbD01Fp5VQs85mWFJD-9WhhA_tX6MbpeUXvARQIaY3UQj9aYQMDQco86PE8S-DLv1Y_WqYcLQOciOOOfJS8TqBmFxqhAjw0ED6cqv83-34zX-KkHz-i3C_W3DqTM1y2f_AwAjVTjVGib7CVSkLh-4vN_gbjA4gbUQqi3lRjLMNCyoTjLAA42w4I
https://6beeu.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/bBscDqEfLAob4BRIweWN7q1NUR7WpID5ifbD01Fp5VQs85mWFJD-9WhhA_tX6MbpeUXvARQIaY3UQj9aYQMDQco86PE8S-DLv1Y_WqYcLQOciOOOfJS8TqBmFxqhAjw0ED6cqv83-34zX-KkHz-i3C_W3DqTM1y2f_AwAjVTjVGib7CVSkLh-4vN_gbjA4gbUQqi3lRjLMNCyoTjLAA42w4I
https://6beeu.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/B4KEKqzEaokIFmF17U5OOEhe-x380OgffSGZPYFb1PszEY4ZDtFMO4mwIdVh583L0GGFFVB68epNBcXPpLB3zgdoIl8AD_gP3b_x3lAe1XDPlHykCjyJ8SMDOtVLpJQDiVbs-hJjnk9Ap1k7mdRp-S--83Qo1xCC_tqUhKt02BTTwKokq3dCH5CjvET5VzEM6Q


(International Council for Adult Education) et beaucoup d’autres qui nous rejoignent, ce qui 
nous rend très optimistes. 
  
Ce VIème Forum Mondial se produira à Bruxelles, capitale européenne. Et nous savons que 
les ATLV constituent une priorité pour tous les acteurs du triangle institutionnel de l’Union 
européenne depuis de longues années. En témoignent notamment, depuis 2009, le cadre 
stratégique dans les domaines de l’éducation et de la formation « Éducation formation 2020 » 
et, plus récemment, l’adoption de la Recommandation relative aux compétences clés pour 
l’éducation et la formation tout au long de la vie. 
  
Notre manifestation sera largement augmentée et bonifiée grâce au distanciel, ce qui pourra 
permettre à de nombreuses personnes d’y participer activement où qu’elles soient dans le 
monde. Pour donner à ce Forum une présence européenne soutenue, nous nous sommes 
aussi adossés pour l’occasion à la LIFELONG LEARNING 
PLATFORM, qui partage nos ambitions et nos valeurs. 
  
La dynamique de réseau que nous animons œuvre à décloisonner les systèmes, ouvrir des 
fenêtres, construire des ponts, découvrir de nouvelles étoiles pour favoriser une humanité plus 
juste et meilleure à vivre pour chacun, où qu'il soit, quel que soit son âge, son genre. 
  
L’équipe de bénévoles qui m’entoure, et que je remercie, réservera le meilleur accueil aux 
propositions de soutien des organisations. 
  
  
  
Alexandre GINOYER. 
Président du CMAtlv. 
Président du Forum Mondial pour les Apprentissages tout au long de la vie. 
    

 


