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Les Forums mondiaux du Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la 
vie (CMAtlv), réalisés tous les deux ans un endroit différent du monde, sont des moments 
privilégiés de rencontres propices au développement d’une intelligence collective au service 
de la recherche de pistes innovantes en matière d’éducation, d’enseignement, au service du 
développement humain et sociétal. 

La dynamique de réseau que le CMAtlv anime œuvre à décloisonner les systèmes, ouvrir des 
fenêtres, construire des ponts, découvrir de nouvelles voies pour favoriser une humanité plus 
pacifique, plus juste et meilleure à vivre pour chacun, où qu’il soit, quel que soit son âge, son 
genre.

Ces Actes proposent une synthèse des interventions et des échanges qui se sont tenus lors 
du VIème Forum Mondial pour les apprentissages tout au long de la vie à Bruxelles, capitale 
européenne, et à distance les 1er et 2 juillet 2021, qui avait pour titre : 

VERS UN ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNEL DURABLE 
DANS LE NOUVEAU CONTEXTE MONDIAL

Le VIème Forum Mondial, organisé par le CMAtlv a été placé sous le double patronage de l’UNESCO, avec 
une intervention de Stefania GIANNINI, directrice générale adjointe à l’éducation, et de Margaritis SCHINAS, 
Vice-Président de la Commission européenne. 

Le CMAtlv y avait convié ses partenaires historiques : l’UIL (UNESCO Institute for Lifelong Learning), 
l’ICEA (International Council for Adult Education), le Centre INFFO, le COPROGRESS EDUCATION GROUP 
de Shanghai, la FEDERATION EUROPEENNE DES ECOLES, la CHAMBRE DE COMMERCE LATINO-
AMERICAINE de nouveaux tels que le CONSEIL DE L’EUROPE, la LIFELONG LEARNING PLATFORM, des 
universités comme celle d’ECONOMIE DE ST PETERSBOURG, celle de GLASGOW et beaucoup d’autres 
organisations listées à l’intérieur de l’ouvrage.

Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie
40 rue des Blancs-Manteaux - 75004, Paris (France)
www.cmatlv.org



SOUTIENS

- AFD, Agence française de développement (Paris, France)
-	AFREF,	Association	Française	de	Réflexion	et	d’Echange	sur	la	Formation	(France)
-		AIU	L’Association	internationale	des	universités	
-		APapp,	Association	pour	la	Promotion	du	label	APP,	Atelier	de	pédagogie	

personnalisée (Paris, France)
-	APEA,	Associaçao	Portuguesa	de	Engenharia	do	Ambiente	(Lisbonne,	Portugal)
- CCI France (Levallois-Perret, France), 
-	CCONG-Education	2030
- CITÉ DES MÉTIERS (Paris, France)
-	COBATY	Association	Internationale	Métiers	de	la	construction	(Paris,	France)
-	COMITÉ	DE	LIAISON	DES	ONG	partenaires	de	l’UNESCO	(Paris,	France)
-	COMMISSION	NATIONALE	FRANÇAISE	de	l’UNESCO	(Paris,	France)
-	CRI,	Centre	de	recherches	interdisciplinaire	(Paris,	France)
- ERASMUS EXPERTISE
-	FORMASUP	CAMPUS	(Bordeaux,	France)
- FORMATION ET MÉTIER (Marseille, France)
-	GEFDU,	Groupe	Européen	des	Femmes	Diplômées	des	Universités
-	IE,	Internationale	de	l’Éducation	(Bruxelles,	Belgique)
-	IFAPME	Liège-Huy-Verviers	(Liège,	Belgique)
- #Learning Planet (Association internationale, Paris, France)
-	OIF,	Organisation	internationale	de	la	francophonie	(Montréal,	Canada)
-	OPCO	Entreprises	de	Proximité	(Paris,	France)
-	THOT	CURSUS,	Formation	et	culture	digitale	(Québec,	CANADA)
-	UNIVERSITÉ	D’ABU	DHABI
-	UNIVERSITÉ	DE	GLASGOW	School	of	Education	(Écosse)
-	UNIVERSITÉ	DE	LILLE	(Lille,	France)*
-	UNIVERSITÉ	POLYTECHNIQUE	D’ERBIL	(Kurdistan	d’Irak)
-	UNIVERSITÉ	UNAREA	DE	JOS	(Galati,	Roumanie)
-		UNMFREO,	Union	Nationale	des	Maisons	Familiales	Rurales	d’Éducation	et	
d’Orientation	(Paris,	France)
-	UQAM,	Université	du	Québec	à	Montréal	(Montréal,	Canada)
-	VERS	LE	HAUT	(Paris,	France)
-	WESTDEUTSCHER	HANDWERSKAMMERTAG	(Dusseldorf,	Allemagne)

Le CMAtlv
Créé en 2005 par une équipe multiculturelle (France, Etats-Unis, Canada, Chine) 
autour de M. Yves ATTOU, sous l’égide du président de la Conférence Générale 
de l’UNESCO, le CMAtlv inclut tous les secteurs de la société (social, économique, 
culturel, académique, associatif, institutionnel…).

Cette ONG a pour principal objectif d’œuvrer pour que chacun, quel que soient son 
âge et sa condition, puisse bénéficier d’un meilleur accès aux apprentissages de 
toutes sortes afin de lui faciliter son inclusion durable dans la société, son existence 
dans la dignité et son épanouissement. Ce faisant, le CMAtlv participe à l’élaboration 
d’une humanité plus égalitaire, pacifique et durable. Il a décidé de soutenir toutes les 
initiatives allant dans ce sens.

Le CMAtlv, reconnu partenaire officiel de l’UNESCO depuis 2017, membre actif 
du Comité de Liaison des ONG-UNESCO, souhaite contribuer à l’élan des ONG 
pour atteindre les objectifs 2030 et s’engage résolument dans la mise en œuvre des 
17 Objectifs de Développement Durable.

Le CMAtlv a également renforcé ses liens avec l’Union européenne et le Conseil de 
l’Europe en coopérant aux travaux menés à Bruxelles et à Strasbourg (Commission 
Education et Culture).

Précédents Forums Mondiaux :
-  I « Vers les apprentissages tout au long de la vie ». 

 Paris 2008, UNESCO 

-  II « Que devient la personne apprenante dans le village planète ? » 
 CHINE (Shanghai) 2010

-  III « Apprendre tout au long de la vie : Pourquoi ? Comment ? »  
MAROC (Marrakech) 2012

-  IV « Apprentissages tout au long de la vie pour tous : un défi à relever, une 
volonté partagée »  
Paris 2015 UNESCO et Musée d’Orsay

-  V « Concourir aux objectifs du développement durable par les apprentissages 
tout au long de la vie » 
ESPAGNE Madrid 2017 avec l’UNED


