PARTICIPEZ AU 5ème FORUM MONDIAL
DES APPRENTISSAGES TOUT AU LONG DE LA VIE
MADRID (UNED) – 27, 28 et 29 septembre 2017

Le Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie (CMA) organise les 27,
28, 29 septembre 2017 au Campus UNED de Madrid (Espagne) le 5ème Forum mondial
des apprentissages tout au long de la vie en collaboration avec l’Université Nationale
d’Éducation à Distance (UNED), en partenariat avec l’UNESCO Institute for Lifelong
Learning (UIL), l’International Council for Adult Education ICAE), l’UNESCO-Unevoc (
Hong Kong), l’Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) et avec le soutien de
Centre Inffo (France). Ce 5ème forum mondial est dirigé par Marlena Bouche, Expert
Consultante Internationale et Déléguée générale du CMA.

Autour du thème « Concourir aux objectifs du développement durable par les
apprentissages
tout au long de la vie », des tables rondes traiteront des sujets suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’éducation supérieure, les apprentissages tout au long de la vie et l’éducation au
Développement Durable : pour qui et dans quel but ?
Les défis de l'intégration des objectifs de développement durable par les apprentissages tout
au long de la vie – vision mondiale
L’Homme et sa santé face aux grands enjeux du 21ème siècle : une nouvelle approche des
apprentissages tout au long de la vie
Quels nouveaux rôles pour quelles nouvelles responsabilités de l’enseignement supérieur
dans la perspective du développement durable par les apprentissages et de l’éducation tout
au long de la vie ?
Les apprentissages tout au long de la vie et l’éducation à distance
Le Développement Durable et l’éducation : de qui et comment
L'éducation à la citoyenneté mondiale et les apprentissages et l’éducation tout au long de la
vie: quelles implications ?
Expérimentations croisées de Territoires Apprenants : un projet européen innovant
Villes apprenantes : une innovation participative et collaborative en chemin
L’éducation des filles : une véritable urgence !
Quelles politiques de recherche sur le développement durable dans l’enseignement supérieur
Reconnaissance, accréditation et validation de l’éducation non formelle
L’Homme et sa santé: quels modes de vie pour vivre mieux et plus longtemps ?

Les plénières et tables rondes seront animées par des experts reconnus
internationalement et venant de toutes les régions du monde. D’ores et déjà, les
personnalités suivantes ont confirmé leur présence :
•

Irina BOKOVA – Directrice Générale de l’UNESCO

•
•
•
•
•
•
•
•

Federico MAYOR (Espagne), Président de la Fondation de la Culture de la Paix, Madrid,
ancien Directeur Général de l’UNESCO (1987-1999)
Alejandro TIANA FERRER (Espagne), Recteur de l’Université Nationale d’Education à
Distance (UNED), Madrid
Marco Antonio RODRIGUES DIAS (Brésil), Consultant International, ancien Directeur de la
Division de l’Enseignement Supérieur de l’UNESCO
Komlavi Francisco SEDDOH (Togo), Président de la commission des programmes du Conseil
Exécutif de l’UNESCO
Paolo SPELLER (Brésil), Secrétaire Général de l’Organisation des Etats Ibéro-américains
(OEI)
Gabriel MACAYA-TREYOS, Ambassadeur du Costa Rica
Sandy MORISSON (Nouvelle Zélande), Présidente du Conseil International pour l’éducation
des adultes (CIEA),
Yuewei JIANG ( Shanghai - Chine), Université Jiao Tong (CPMC)
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

PRÉ-PROGRAMME ET INSCRIPTION : http://cma-lifelonglearning.org/poly/nos-projets/5eforummondial/
CONTACTS :

Marlena BOUCHE, Directrice du 5ème Forum : < marlena.bouche@gmail.com
> , 0033(0)670191683
Révelyne CHABRUN, Organisation générale : <revelyne.chabrun@wanadoo.fr > ,
0033(0)615156878
UNED, Université Nationale d’Éducation à Distance : < portal.uned.es >
UIL UNESCO : < uil.unesco.org >
ICAE : < www.icae2.org >
UNESCO-UNEVOC Hong-Kong : < ied.edu.hk/unevoc >
OEI : < oei.es >
Centre INFFO : < centre-inffo.fr >

