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LE COMITE DE PARRAINAGE INTERNATIONAL

Le Comité de parrainage international du 1er forum mondial de l’éducation et de la formation tout au long de la vie est
présidé par Paul Bélanger (Canada), Président du conseil international de l’éducation des adultes (IC AE) et composé
de :
• ACKERMANN Edith (Usa), Professeur, Massachusetts Institute of Technonoly (MIT)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
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•

ATTOU Yves (France), Président du Comité mondial pour l'éducation et la formation
BELOT Roger (France), Président Directeur Général de la Société d'assurance mutuelle MAIF
BÎRZÉA César (Roumanie), Président du Comité de l’éducation du Conseil de l’Europe
BOUSNINA Mongi (Tunisie), Directeur Générale de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture (ALECSO)
CHERIF Mustapha (Algérie), Recteur de l'université de la formation continue, ancien ministre de l'enseignement
supérieur d'Algérie
CORM Georges (Liban), Écrivain, ancien ministre libanais des finances
DANIEL John (Royaume-Uni), Président du Commonwealth of learning, Sous-directeur général pour l’éducation
de l’Unesco 2001-2004
DARCOS Xavier (France), Ministre de l’Éducation nationale
DELANOE Bertrand (France), Maire de Paris
DELORS Jacques (France), Président de la Commission internationale sur l’éducation pour le XXIème siècle
DE MOURA CASTRO Claudio (Brésil), Président du conseil consultatif de la faculté Pythagore
FAVIER Jean (France), Président de la commission nationale française pour l’Unesco, membre de l’Institut
FIGEL Ján (Slovaquie), Membre de la Commission européenne, responsable pour l’éducation, la formation, la
culture et la jeunesse
HALIMI Suzy (France), Présidente du conseil d’administration du Centre international d’études pédagogiques
(CIEP). Présidente du comité de l’éducation de la Commission nationale française pour l'Unesco
HUCHON Jean-Paul (France), Président du Conseil régional d'Ile-de-France, Président de Metropolis
ISCHINGER Barbara (Allemagne), Directrice de l’éducation de l’OCDE
KANE Lamine (Sénégal), Coordinator for The Pan African Association for Literacy and Adult Education (PAALAE)
KESSEL Patrick (France), Directeur du Centre pour le développement de l’information sur la formation
permanente (Centre INFFO)
LACONTE Pierre (Belgique), Président de l'association internationale des urbanistes (ISOCARP)
LACROIX Jean-Michel (France), Directeur général du Centre national d’enseignement à distance (Cned)
MAZZA Gabriele (Italie), Directeur de j'Education scolaire et extra-scolaire, de l'enseignement supérieur et des
langues, Conseil de l’Europe
NDOYE Mamadou (Sénégal), Secrétaire exécutif de l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique,
Ancien ministre de l’éducation du Sénégal
NICULESCU Maria (Roumanie), Représentante permanente de l'Organisation internationale de la francophonie
(OIF) auprès de l'Union Européenne
NXESI Thulas (Afrique du Sud), Président de l'internationale de l'éducation
OUANE Adama (Mali), Directeur de l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie, Hambourg
PILLIARD Jean-François, (France), Président de l’AFPA (Association nationale pour la formation professionnelle des
adultes)
PONTUAL Pedro (Brésil), Président du Conseil de l'éducation des Adultes d'Amériques latines
RAKOTOMALALA Mialy (Madagascar), Présidente de la Ligue internationale de l'enseignement, de l'éducation et
de la culture populaire
ROIRANT Jean-Marc (France), Président de la plate-forme européenne de la société civile pour l’éducation et la
formation tout au long de la vie (EUCIS-LLL)
ROSSINOT André (France, Président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)
SCHWARTZ Bertrand (France), Professeur, ancien membre du Conseil économique et social
SEDDOH Fransisco (Togo), conseiller auprès du Directeur général de l’Unesco
TÓTH Janos Sz (Hongrie), Président de l’Association européenne d’éducation des adultes (AEEA)
WOLTER Stefan (Suisse), Président du conseil de l'institut fédéral des hautes études en formation professionnelle
(IFFP)
ZHANG Ping (Chine), Doyen de la Faculté des Lettres et Langues occidentales, Université des Études
internationales de Xian
ZHOU Nanzhao (Chine), Directeur du Centre international de l’Unesco pour la recherche et la formation de
Baoding
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QUI ORGANISE LE 1ER FORUM MONDIAL
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Le 1er Forum mondial de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (Paris, 2008) est organisé
par :
Le Comité mondial pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (CMEF)

en collaboration avec :




le Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente (Centre INFFO)
le Conseil Régional d'Île de France
l'Unesco

avec le concours de





de la Maif
du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)
de la Ville de Paris
du Conseil de l'Europe

Club de partenaires " Europe et international"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agence Europe Éducation Formation France
Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop)
Confédération internationale des travailleurs intellectuels (CITI)
Conseil international de l'éducation des adultes (CIEA)
Fédération européenne pour la formation et le développement (ETDF-FEFD)
Institut de l'Unesco pour les apprentissages tout au long de la vie (Hambourg)
Internationale de l'éducation (IE)
Ligue internationale de l'enseignement, de l'éducation et de la culture populaire (LIEECP)
Organisation de coopération et de développement économiques - Direction de l'éducation (OCDE)
Réseau international des cités des métiers
Réseau international de valorisation de l’Enseignement supérieur (RIVES)
Training of Trainers Network (TTnet)
Unesco- Bureau de la prospective
Université des Etudes internationales de Xian, Faculté des Lettres et langues occidentales (Chine)

Club de partenaires "France"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association des Régions de France (ARF)
Association française de réflexion et d'échanges sur la formation (Afref)
Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa)
Centre national d'enseignement à distance (Cned)
Chambre syndicale des métiers du didactique
Commission nationale française pour l'Unesco
Conférences des directeurs de service universitaire de formation continue (CDSUFC)
Écoles de la 2ème Chance (E2c)
Groupe d'études- Histoire de la formation des adultes (GEHFA)
Groupement des acteurs et responsables de la formation (Garf)
Le Café pédagogique
Maison des enseignants et de l'éducation tout au long de la vie (Mde)
Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi (DGEFP)
Ministère de l'éducation nationale
Université Paris-Dauphine, Département d'éducation permanente
Université Paris VIII, Master « Education tout au long de la vie »

Le 1er forum mondial est dirigé par un comité de pilotage
•

Composé des partenaires et financeurs et présidé par Yves Attou, Président du Comité mondial pour l’éducation et la
formation tout au long de la, vie

Il est coordonné par un comité d’organisation
•
•

composé de volontaires bénévoles
et animé par Françoise Dax-Boyer, Chef de projet, Centre INFFO
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LES SOUTIENS DU FORUM MONDIAL

• Bernard KOUCHNER, ministre des Affaires étrangères
« Je me réjouis de voir que votre détermination et votre conviction ont permis d’amorcer une dynamique
fédératrice pour l’éducation et la formation. Recevez tous mes encouragements pour votre démarche
novatrice ». Paris, le 15 juin 2007
• Xavier DARCOS, ministre de l’Éducation nationale
« C’est très volontiers que Monsieur le Ministre donne son accord pour patronner cet événement auquel il
souhaite le plein succès » - Paris, le 19 octobre 2007 (David Teillet, chef de Cabinet)
• Jacques DELORS, président de la Commission internationale de l’Unesco sur l’éducation pour le
XXIe siècle
« Par lettre en date du 28 décembre dernier, vous m’informez de votre projet d’un Forum international
sur l’éducation et la formation tout au long de la vie. Je souhaite répondre à cette demande en
acceptant de faire partie du comité de parrainage ». Paris, le 25 janvier 2007
• Ján FIGEL’, commissaire européen pour l’éducation, la formation, la culture et la jeunesse
« Je vous remercie de votre lettre du 2 février 2007, par laquelle vous avez bien voulu solliciter mon
patronage en faveur du Forum international de l’éducation et de la formation tout au long de la vie. Je
tiens à vous féliciter pour cet événement, qui prône l’éducation et la formation tout au long de la vie, et
c’est avec plaisir que je vous confirme mon accord ». Bruxelles, le 20 février 2007
• Barbara ISCHINGER, directrice de l’éducation de l’OCDE
« Le dégagement d’un tronc commun, la recherche d’une dynamique fédératrice pour l’éducation et la
formation tout au long de la vie, et la création d’un chemin original vont tout à fait dans le sens de notre
travail à l’OCDE, et par conséquent c’est avec plaisir que j’accepte de participer au comité de parrainage
». Paris, le 19 février 2007
• Adama OUANE, directeur de l’Institut de l’Unesco pour les apprentissages tout au long de la vie
« Merci pour le volume et l’efficacité du travail déjà accompli pour préparer le Forum mondial sur
l’éducation tout au long de la vie. Je me réjouis de toute cette large consultation, des engagements
obtenus et de la mobilisation autour de cette véritable entreprise et vous félicite pour la dextérité et la
clairvoyance avec lesquelles vous pilotez ce programme. Il se dégage un soutien large pour ce forum au
sein de l’Unesco et de toutes les parties prenantes à la problématique de l’éducation tout au long de la
vie. Pour ma part, j’ai fait inscrire ce forum parmi nos activités et je viens de soumettre une note pour
qu’il soit approuvé au titre des priorités. Je vous remercie de m’associer à la préparation de cette
importante activité qui est au coeur de la mission de l’IUL ». Hambourg, le 21 février 2007
• César BÎRZÉA, président du Comité de l’éducation du Conseil de l’Europe
« Je vous remercie pour votre invitation très aimable de participer au Forum mondial de l’éducation tout
au long de la vie et d’être membre du comité de parrainage. Je suis honoré par cette invitation que
j’accepte avec plaisir ». Bucarest, le 20 février 2007
• Jean FAVIER, président de la Commission nationale française pour l’Unesco, membre de
l’Institut
« En ce qui concerne la demande de parrainage, j’ai le plaisir de vous faire savoir que je ne vois pas
d’objection à figurer parmi les personnalités qui vous apportent leur soutien moral pour la préparation
du Forum international ». Paris, le 15 février 2007
• Jean-Michel LACROIX, directeur général du Centre national d’enseignement à distance (Cned)
« Vous avez bien voulu me proposer d’être membre du comité de parrainage du Forum mondial de
l’éducation et la formation tout au long de la vie. Je vous en remercie vivement, et c’est avec plaisir que
j’accepte votre proposition ». Futuroscope Chasseneuil, le 20 février 2007

4

Programme du Forum mondial pour l’éducation et la formation tout au long de la vie - 19/09/08 – 17h30

4

PROGRAMME DU FORUM MONDIAL

“ Le concept d’éducation tout au long de la vie
apparaît comme l’une des clés d’entrée dans le
XXIème siècle ”
Jacques Delors, Rapport à l’Unesco de la
Commission internationale sur l’éducation pour le
vingt et unième siècle “ L’éducation : un trésor est
caché dedans ” - 1996

Face aux mutations contemporaines,
que deviennent l’éducation et la formation ?

Le Forum interrogera les systèmes d’éducation et de formation tout au long de la vie et
valorisera les pratiques innovantes à l’échelle mondiale. Les transformations récentes
des acteurs et systèmes d’éducation et de formation sont liées à de profondes mutations
culturelles, économiques, politiques, sociétales et technologiques. Dans ces jeux de
force, où se mêlent politiques publiques, stratégies d’entreprises et dynamiques
individuelles ou collectives, l’éducation et la formation sont elles-mêmes en constante
évolution.
Cet événement s’adresse donc aux acteurs et décideurs de tout pays directement
concerné par l’éducation et la formation tout au long de la vie. Il souhaite faire le point
sur les tendances, les risques et opportunités, les paradoxes et contradictions des
systèmes éducatifs formels et informels actuels.
Ce premier Forum, retenu par l’Unesco en tant que Rencontre internationale
thématique dans le cadre de la CONFINTEA VI (sixième Conférence
intergouvernementale de l’Unesco sur l’éducation des adultes prévue au Brésil en 2009)
est inauguré le 28 octobre 2008 au Conseil régional d’Ile-de-France et organisé,
autour de quatre sessions plénières, le 29 octobre 2008 à l’Unesco avec des
personnalités de renommée internationale.
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Mardi 28 octobre 2008
Conseil régional Île de France – 56, rue de Babylone - Paris 7ème
 : French, English
17h30

Ouverture officielle du "1er Forum mondial sur l'éducation et la
formation tout au long de la vie" (hémicycle)

Président de séance
Jean-Paul HUCHON (France)
Président du Conseil Régional d’Ile de France
Michèle GENDREAU MASSALOUX
Recteur honoraire, Conseiller d'État en charge de la Formation, de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

Yves ATTOU
Président du Comité mondial pour l'éducation et la formation
tout au long de la vie

Roger BELOT
Président Directeur Général de la MAIF

André ROSSINOT
Président du CNFPT, Maire de Nancy

Louis-Charles VIOSSAT
Président du Conseil d’administration du Centre INFFO

18h15

Conférence inaugurale
“ Quels enjeux pour le Forum mondial de l’éducation et la formation
tout au long de la vie ? (hémicycle) ”
La conférence inaugurale présentera les enjeux actuels de l’éducation et de la
formation dans un contexte mondialisé et marqué par la prédominance des
technologies de l’information et de la communication. Sera évoqué le chemin
parcouru depuis les recommandations du rapport “ Delors ” à l’Unesco (1996)
jusqu’à la tenue en 2009 au Brésil de le la 6ème conférence internationale de
l’éducation des adultes de l’UNESCO.
Intervenant
Adama OUANE (Mali)
Directeur de l’Institut de l’Unesco pour l’apprentissage tout au long
de la vie

19h

Cocktail offert par le Président du Conseil Régional d'Île de France
(Salle Pierre-Charles Krieg – 33, rue Barbet de Jouy – Paris 7ème)
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Mercredi 29 octobre 2008
Unesco, 125, avenue de Suffren – Paris 7ème (Salle I)
 : French, English

8h – 9h
9h - 10h30

Accueil des participants
Session 1
“ Le concept d’éducation et formation tout au long de la vie : État des lieux ”

Cette session a pour objectif de dresser un état des lieux mondial de pratiques mises en
œuvre selon les zones géographiques et les secteurs d’activité. Le débat sera éclairé par les
témoignages de représentants de l’UNESCO et de l’OCDE et questionnera les évolutions
Objectif de récentes en termes d’éducation et de formation tout au long de la vie : apprentissages
la session formels et informels de la petite enfance à la retraite, diversité des dispositifs, méthodes et
moyens en présentiel ou à distance. Du fait des nouvelles mobilités et opportunités
technologiques, ce concept dépasse les frontières, les temps et lieux de vie dans la nouvelle
“ société apprenante ”.
Présidente de la session
Barbara ISCHINGER (Allemagne)
Directrice de l'éducation de l'OCDE
Intervenants
Nicholas BURNETT (Royaume-Uni)
Sous-Directeur général de l'Unesco pour l'éducation

Claude CAMPIONNET (France)
Directeur général des ressources humaines du Groupe Soparind-Bongrain

Abdul Waheed KHAN (Inde)
Sous-Directeur général de l'Unesco pour la Communication et l'information
Janos Sz TÓTH (Hongrie)
Président de l'Association européenne de l'éducation des adultes
Shuanggu ZHANG (Chine)
Ministre Conseiller, Délégation permanente de la République populaire de
Chine auprès de l'Unesco
10h30 –
10h45

Pause

10h45 –
11h15

« Education et formation tout au long de la vie : les défis de ce 1er Forum »
Edgar MORIN (France),
ethnosociologue et philosophe
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11h15-13h

Objectif de
la session

Session 2
“ Éducation et formation : vers un réseau mondial des territoires régionaux ? ”
Les nouvelles technologies de la communication dans les domaines de l’éducation et de la
formation entraînent des mutations dans les territoires régionaux. Le local et le global
interagissent. Etudiant, actifs et citoyens via Internet, entrent dans un espace mondialisé de
connaissances et d’apprentissages. Ils participent, de fait, à un vaste ensemble
d’intelligence collaborative. Cette globalisation n’efface pas le besoin de proximité. Dans
les territoires régionaux se pose la question d’une nouvelle gouvernance des politiques
d’éducation et de formation. Des expériences de coopérations entre territoires ont
démontré leur intérêt et préfigurent la création d’un réseau mondial.
Président de séance
Jean-Paul HUCHON (France)
Président du Conseil Régional d’Ile de France, Président de Métropolis
intervenants
Sonia DUBOURG-LAVROFF (France)
Directrice de l’Agence Europe Education Formation France

Muriel PÉNICAUD (France)
Directrice générale des ressources humaines, Danone
Alain ROUSSET (France)
Président de l'Association des régions de France

Teriitepaiatua MAIHI (Polynésie française)
Président du Syndicat pour la Promotion des Communes de Polynésie
Un représentant du Comité des régions de l’Union européenne

13h - 15h

Buffet sur place
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15h-16h30

Objectif de
la session

Session 3
“ Analyses et prospective autour des tendances économiques, sociales et
individuelles de l’éducation et de la formation ”
Les systèmes d’enseignement et de formation traditionnels sont confrontés à de fortes
évolutions économiques, sociales et technologiques. Ils doivent également prendre en
compte les enjeux concurrentiels de la globalisation. La session abordera les différents
enjeux éducatifs compte-tenu des besoins de développement durable et étudiera les
modalités nouvelles pour un accès équitable et efficace à l’éducation et à la formation tout
au long de la vie.
Président de séance
Christian FORESTIER (France)
Administrateur général du CNAM
Intervenants
Edouard STEINTHAL (France)
Responsable Formation International, Campus Veolia Environnement
Anders HINGEL, Commission européenne, Unité « Analyses et prospective »
Gabriele MAZZA (Italie)
Directeur de l'éducation scolaire et extra-scolaire, de l'enseignement
supérieur et des langues du Conseil de l'Europe

Pedro PONTUAL (Brésil)
Président du Conseil de l’éducation des adultes d’Amérique latine
Robin POPPE (Belgique)
Organisation internationale du travail (OIT)
Centre international de formation

16h30 – 17h

Pause

« Bilan du 1er forum mondial et perspectives pour 2009 »
Paul BELANGER (Canada)
Président du Conseil international de l'éducation des adultes (ICAE)
17h-17h30
Marie-Thérèse GEFFROY
Directrice de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI)

« Clôture du forum mondial »
17h30-18h

Laurent WAUQUIEZ (France)
Secrétaire d’État chargé de l’Emploi, auprès de Madame le ministre de
l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi
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18h-20h

Objectif de
la session

Session « Entretiens du XXIe siècle - Unesco
“ Apprendre tout au long de la vie : pour quand ”
Session organisée avec le Bureau de la prospective de l’Unesco et les “ Entretiens du XXIème
siècle ” (cycle de conférences internationales de l’UNESCO visant à renforcer la fonction de
veille intellectuelle et l’espace de dialogue international sur les principaux enjeux de
l’avenir).
Président de séance
Jérôme BINDE (France)
Directeur du Bureau de la prospective de l’Unesco
Ouverture des travaux
Koïchiro MATSUURA (Japon)
Directeur général de l'Unesco
Intervenants

Jacques ATTALI
Économiste et écrivain

Personnalités et experts internationaux à l'invitation de l'Unesco

Remerciements au Conseil régional d’Ile-de-France pour la séance d’inauguration du 28 octobre, à l’Unesco pour les
sessions plénières du 29 octobre et au Centre INFFO pour son concours à toutes les étapes de ce 1er Forum.
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COMMENT S’INSCRIRE ?

5

au
1er FORUM MONDIAL DE L’EDUCATION ET LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE
Paris – Unesco - Mardi 28 octobre 2008 et mercredi 29 octobre 2008
à renvoyer accompagné de votre règlement
- par voie postale : CMEF 100, avenue Maurice Berteaux 78500 Sartrouville France
- par mail : contact@3lworldforum.org
IDENTITÉ :
NOM Prénom : ……………………………………………………………….
E-mail : ……….………………………..........@................................................................Tel : ……………………………………..….
Organisme :………………………………………………………..Fonction : ……………………………………………………………...
Adresse postale :………………………………………………………………………………………………………………………………
DROIT D’INSCRIPTION : 280 € (1).
- L’acquittement du droit d’inscription donne accès à la totalité des séances plénières du mardi 28 octobre 2008, au buffet du
mercredi 29 octobre (13h) et à l’envoi des actes du Forum.
- Les frais de transport et d’hébergement sont à la charge et sous la responsabilité des participants.
- Une aide logistique est proposée aux participants pour l’hébergement, les hôtels, le transport, les transferts et les activités à Paris
et Région. Pour en savoir plus, cliquer sur le lien suivant :
http://event.novagate.fr/unesco
- Le CMEF, Comité mondial pour l’éducation et la formation tout au long de la vie est une association régie par la loi française de
1901. C’est également un prestataire de formation dont l'activité a été enregistrée auprès du préfet de la région Ile-de-France sous
le n° 11 91 06188 91 Les dépenses engagées pour l’inscription au forum sont, donc, imputables sur le budget formation des
entreprises françaises. Pour les autres pays, se référer à la législation nationale.
- L’acquittement du droit d’inscription vaut adhésion à l’association « Comité mondial pour l’éducation et la formation tout au long de
la vie.
CHOIX DE LA MODALITE DE PAIEMENT (cocher une case) :

□ Ci-joint un chèque de 280 € à l’ordre de « CMEF » adressé par voie postale avec ce bulletin d’inscription.
□ Un chèque de 280 € à l’ordre de « CMEF » est adressé simultanément par voie postale suite à l’envoi par mail de ce bulletin
d’inscription

□ Le paiement sera effectué par un versement de banque à banque, au profit du compte bancaire :
« CMEF », Agence Société générale (Paris 03051-France), tel : (33)145552817
Références bancaires / Banque : 30003, Agence : 03051, n° de compte bénéficiaire : 0050824393, clé : 22
Identification internationale / IBAN : FR76 30003 03051 00050824393 22 / BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP
DISPOSITIONS GENERALES :
- Les règlements en une autre monnaie sont effectués sur la base du taux de change du jour du règlement.
- Compte tenu du nombre limité de places, les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée (bulletin d’inscription +
règlement).
- Les annulations effectuées après le 15 septembre 2008 ne donneront lieu à aucun remboursement.
- Site web du Forum : http://www.3lworldforum.org
Date :
Signature
(pour les inscriptions par voie postale)
(1) Des tarifs préférentiels seront étudiés pour les situations individuelles et particulières
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