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Avant-propos

L’éducation joue un rôle fon-
damental dans le développement 
humain, social et économique. 
L’UNESCO s’est donc engagée à 
promouvoir la vision holistique 
et humaniste d’une éducation de 
qualité pour tous et à encourager 
la mise en œuvre du droit de toutes 
et tous à l’éducation. À l’Institut de 
l’UNESCO pour l’apprentissage tout 
au long de la vie (UIL) incombe, en-
tre autres, le mandat de construire 
des ponts pour accéder au savoir 
et de créer des réseaux sectoriels 
et intersectoriels qui permettent 
de partager expériences et instru-
ments en matière d’apprentissage 
tout au long de la vie avec un 
accent sur l’éducation des adultes 
et continue, l’alphabétisation et 
l’éducation de base non formelle. 
L’UIL, qui accorde une importance 
particulière aux groupes vulnéra-
bles et marginalisés, est convaincu 
que l’apprentissage est une res-
source majeure tant pour faire face 
aux changements que pour être 
soi-même acteur de changement. 
Apprendre nous permet donc de 
nous développer nous-mêmes, 
ainsi que nos communautés et nos 
sociétés. Une fois que nous recon-
naissons que nos capacités sont 
limitées, nous sommes disposés à 
essayer de vaincre ces limites en 
apprenant.

Je souhaiterais attirer votre at-
tention sur trois initiatives de l’UIL 
qui seront intégrées à notre plan de 
travail pour 2015. Premièrement, le 
Réseau mondial UNESCO des villes 
apprenantes vise à mobiliser les 
villes afin qu’elles deviennent des 
villes apprenantes et démontrent 
comment utiliser leurs ressources 
le plus efficacement possible 
pour fournir à leurs citoyens une 
profusion d’opportunités d’ap-
prendre.  La seconde Conférence 
internationale sur les villes 
apprenantes, en cours de prépa-
ration, fournira une plateforme de 
partage des idées sur la façon de 
promouvoir une culture efficiente 
de l’apprentissage. Deuxièmement, 
le prochain numéro du Rapport 
mondial sur l’apprentissage et 
l’éducation des adultes (GRALE III) 
proposera une vue d’ensemble des 
bénéfices plus larges de l’éducation 
des adultes. Il apportera la preuve 
qu’investir dans l’apprentissage et 
l’éducation des adultes porte ses 
fruits dans les domaines de la santé 
et du bien-être, du développement 
de la communauté locale et de 
l’employabilité et du marché du 
travail. Enfin, RAMAA – un projet de 
recherche-action sur la mesure des 
résultats de l’apprentissage après le 
passage réussi par un programme 
d’alphabétisation – rassemblera 
des experts de différents pays et 

contextes qui élaboreront des out-
ils de mesure et les utiliseront pour 
le pilotage et l’évaluation. Outre ces 
initiatives, l’UIL continuera d’appuy-
er la mise en place d’opportunités 
d’apprentissage organisé dans ses 
domaines d’expérience à travers 
différents moyens. Certains d’entre 
eux sont décrits ci-dessous dans ce 
numéro final de NEXUS 2014..

Arne Carlsen, Directeur UIL
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Première réunion d’experts en vue 
du troisième Rapport mondial sur 
l’apprentissage et l’éducation des adultes  
Le prochain Rapport mondial sur 
l’apprentissage et l’éducation 
des adultes (GRALE III), dont la 
publication est programmée pour 
début 2016, est d’ores et déjà 
en préparation. Il présentera un 

recensement des avancées dans 
l’application du Cadre d’action de 
Belém et sera axé sur les bienfaits 
de l’apprentissage des adultes pour 
la santé et le bien-être, la société 

et la communauté, l’emploi et le 
marché du travail. 

En vue de sa rédaction, l’UIL 
coopère actuellement avec 
des chercheurs expérimentés 
et des experts de haut niveau 

Édification de villes apprenantes et 
extension du Réseau GNLC de l’UNESCO : 
réalisations et enseignements
Plus de 50 spécialistes, gouvernants 
et responsables de l’éducation 
d’une vingtaine de pays se sont 
rencontrés à Mexico les 19 et 20 
novembre 2014 afin de partager 
leurs expériences et d’échanger 
des idées sur l’édification de villes 
apprenantes lors de la première 
réunion internationale d’experts 
qui s’est tenue pour préparer la 
seconde Conférence internationale 
sur les villes apprenantes (ICLC). 
Cette réunion avait pour objectif 
de faire le bilan non seulement des 
résultats obtenus et des enseigne-
ments tirés lors de l’édification de 
villes apprenantes mais aussi des 
progrès accomplis dans la mise 
en place et l’extension du Réseau 
mondial des villes apprenantes de 
l’UNESCO (GNLC) depuis la tenue 
de la première Conférence sur les 
villes apprenantes. 
Suite à la présentation d’une 
série d’études de cas de villes 
apprenantes, compilée par l’Institut 
de l’UNESCO pour l’apprentissage 
tout au long de la vie (UIL), les 
participants ont eu des discussions 

approfondies sur les moyens 
d’édifier des villes apprenantes 
au niveau mondial et ont soumis 
des propositions constructives 
sur l’avant-projet de Directives de 
l’UNESCO pour le développement 
de villes apprenantes. Cette 
réunion a amené certaines villes 
telles que Beijing, Espoo, Swansea 
et Balanga à redoubler d’efforts 
et à commencer le pilotage et 
l’évaluation des progrès accomplis 
en la matière dans leurs contextes 

respectifs, sur la base du Référentiel 
des villes apprenantes. 
La première réunion internationale 
d’experts a constitué un élément 
important des travaux prépara-
toires de la seconde Conférence 
internationale sur les villes ap-
prenantes. Toutes les suggestions 
consignées durant la réunion 
seront intégrées au plan de travail 
de la seconde Conférence.   

Lien vers les présentations

http://learningcities.uil.unesco.org/resources/conferences
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actifs auprès d’universités et 
d’organisations internationales, 
dont l’Institut de statistique 
de l’UNESCO, l’Organisation 
internationale du travail, 
l’Organisation de Coopération 

et de Développement 
Économiques et 
l’Organisation mondiale de 
la Santé. 

La première réunion 
d’experts sur le rapport 
GRALE III s’est tenue à l’UIL 
les 17 et 18 novembre 2014, 
en vue de définir le cap de 
cette publication phare. La 
seconde réunion d’experts 
est programmée pour les 
11 et 12 juin 2015. 

Requis à l’origine  par la 
CONFINTEA VI, les rapports GRALE 
recensent les avancées mondiales 
dans le domaine des politiques et 
des pratiques en éducation des 
adultes, et plaident en faveur d’un 

rôle plus marqué de l’apprentissage 
des adultes dans les politiques 
éducatives nationales. Ils fournis-
sent des renseignements précieux 
aux analystes et décideurs, en les 
informant de la situation actuelle 
de l’apprentissage et de l’éducation 
des adultes, et en rappelant aux 
gouvernements leurs engage-
ments pris lors de la CONFINTEA VI. 
Le rapport GRALE II a été publié en 
2013. 

Liens : 
Cadre d’action de Belém (PDF, 743 
KB)
GRALE II (PDF, 1434 KB)

Séminaire international sur le master européen 
en apprentissage tout au long de la vie
Le programme de master eu-
ropéen en politique et gestion 
de l’apprentissage tout au long 
de la vie (European Master’s 
Programme in Lifelong Learning: 
Policy and Management, MA LLL) 
est l’une des filières phares Erasmus 
Mundus de l’Union européenne. 
Ce programme véritablement 
international, dont les étudiants 
représentent 40 pays de la planète, 
opère à travers un réseau de quatre 
universités : Bilbao, Copenhague, 
Londres et Melbourne. 

Dans le cadre de son accord de 
partenariat avec le programme MA 
LLL, l’UIL a été invité à participer 
au séminaire international annuel 
MA LLL qui s’est tenu du 18 au 
21 novembre 2014 à l’université 
Deusto de Bilbao (Espagne). Il 
comprenait un atelier sur les 
activités de l’UIL inauguré par un 
discours d’orientation prononcé 
par Ulrike Hanemann, spécialiste 
principale du programme à l’UIL 

parmi les trois experts invités. Son 
intervention devant une cinquan-
taine d’étudiants, de directeurs 
de thèses et les coordinateurs 
des quatre universités a porté sur 
l’intégration de l’alphabétisation et 
des compétences de base dans les 
politiques d’apprentissage tout au 
long de la vie. 

Le programme MA LLL offre à 
ses étudiants l’opportunité unique 

d’apprendre à analyser, à concevoir 
et à appliquer des politiques d’ap-
prentissage tout au long de la vie, 
en outre d’étudier dans différents 
pays au sein de promotions cos-
mopolites. Environ 140 étudiants 
ont obtenu jusqu’ici leur diplôme 
de spécialiste en apprentissage 
tout au long de la vie. Un grand 
nombre d’entre eux ont accompli 
un stage professionnel à l’UIL.

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001877/187789m.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001877/187789m.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002255/225590f.pdf
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Nouvelle co-publication de l’UIL : Élaboration du 
cadre normatif dans une approche sectorielle de 
l’éducation en République démocratique du Congo
Dans le contexte du Programme 
de renforcement des capacités 
pour l’EPT (Éducation pour tous) de 
l’UNESCO, la République démocra-
tique du Congo (RDC) et l’UNESCO 
ont œuvré à l’élaboration d’un 
cadre normatif caractérisé par une 
approche sectorielle de l’éducation. 
Cette étude de cas a pour objectif 
de fournir un cadre normatif 
cohérent et contextualisé destiné 
à promouvoir l’apprentissage tout 
au long de la vie pour l’ensemble 
du secteur de l’éducation en RDC. 
Étant donné l’intérêt international 
que suscitent actuellement les poli-
tiques en matière d’apprentissage 
tout au long de la vie, la création 
d’un tel cadre normatif pourrait 
s’avérer utile à de nombreux pays. 

Cette publication fait part des 
réflexions et analyses entreprises 

avec les trois ministères responsa-
bles des enseignements primaire, 
secondaire, professionnel et 
supérieur ainsi que de l’éducation 
non formelle des jeunes et des 
adultes. Elle examine le contexte 
national et les contraintes qui en 
résultent pour la mise en place du 
système éducatif, passe en revue 
les normes en vigueur et leur 
application et discute les défis que 
le pays doit relever et les perspec-
tives qui s’ouvrent à lui

 
Telecharger: Élaboration du cadre 
normatif dans une approche secto-
rielle de l’éducation en République 
démocratique du Congo : enjeux, 
défis et perspectives  
(PDF, 1.5 MB, francés)

Nouveau service d’information sur 
l’apprentissage et l’éducation des adultes
Le réseau ALADIN vient de lancer 
une nouvelle initiative; l’alerte en 
ligne ALADIN, afin de partager  
tous les deux mois documents 
et informations dans leur version 
intégrale, disponibles en ligne 
et de date récente, concernant 
l’alphabétisation et l’éducation des 
adultes, l’apprentissage tout au 
long de la vie et l’enseignement et 
la formation techniques (TVET). 
ALADIN, le réseau de documen-
tation et d’information sur l’édu-
cation des adultes, a été instauré 
afin de consolider la mise en 
réseau et le partage d’information 
entre les bibliothèques et services 

d’information dans les domaines 
de l’apprentissage à l’âge adulte 
et de l’alphabétisation. À ce jour, il 
comprend 96 centres de documen-
tation dans 47 pays de toutes les 
régions du monde, qui consistent 
tant en de grandes bibliothèques 
universitaires et unités de recher-
che qu’en de modestes centres de 
ressources d’ONG et de collections 
en ligne. 
La nouvelle alerte en ligne ALADIN 
a été conçue par les membres du 
Réseau ALADIN suivants : le Centre 
de documentation sur l’éducation 
des adultes et la condition féminine 
(CDÉACF) et la bibliothèque de 

l’Institut de l’UNESCO pour l’ap-
prentissage tout au long de la vie 
(UIL), à l’instar du Bureau interna-
tional d’éducation de l’UNESCO qui 
est membre d’ALADIN et dispose 
d’une bonne alerte en ligne. 
D’autres membres d’ALADIN ont 
d’ores et déjà accepté de fournir 
une contribution régulière à ce 
nouveau service d’information ce 
qui nous permettra de veiller au 
plus grand équilibre géographique 
et thématique possible. 
Pour information, prière 
de contacter Lisa Krolak, 
coordinatrice ALADIN. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002308/230822f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002308/230822f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002308/230822f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002308/230822f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002308/230822f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002308/230822f.pdf
http://bit.ly/1vsj4cK
http://bit.ly/1vsj4cK
http://www.unesco.org/education/aladin/?menuitem=1
http://www.cdeacf.ca/
http://www.cdeacf.ca/
http://www.cdeacf.ca/
file:///C:/Users/j_kairies/Desktop/javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,n0mtqncmBwpgueq0qti');
file:///C:/Users/j_kairies/Desktop/javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,n0mtqncmBwpgueq0qti');
file:///C:/Users/j_kairies/Desktop/javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,n0mtqncmBwpgueq0qti');


5

UIL NEXUS No.4, 2014

Court métrage de l’UIL célèbre 
l’alphabétisation familiale
L’UIL et l’institut du land de 
Hambourg pour la formation des 
enseignants et le développement 
scolaire (LI) sont heureux de 
présenter un court métrage réalisé 
à l’occasion du 10e anniversaire du 
projet d’alphabétisation familiale 
de Hambourg (FLY). Depuis son 
lancement en 2004 par les deux 
institutions, le projet FLY a aidé des 
milliers d’enfants et de parents, 
pour beaucoup issus de l’immigra-
tion, à apprendre à lire et à écrire, 
pour finalement accomplir une 
formation. 

Composé essentiellement de 
témoignages recueillis auprès des 
participants, ce documentaire 
présente les principales caractéris-
tiques du projet. Enseignants, 

parents et enfants 
expliquent à travers 
leur propre expérience 
pourquoi le projet est une 
telle réussite. 

Le projet FLY a reçu le 
Prix UNESCO d’alphabéti-
sation du Roi Sejong 2010 
ainsi que le Prix de l’édu-
cation 2011 de Hambourg 
pour son action innovante 
et exceptionnelle. 
Aujourd’hui, 500 animateurs, 1000 
parents et environ 600 enfants 
s’engagent dans un apprentissage 
dans le cadre de 260 groupes FLY 
rattachés à 67 écoles de Hambourg. 
Ce projet est un exemple particu-
lièrement concluant de l’intégra-
tion de l’alphabétisation dans les 

stratégies éducatives visant à créer 
une société plus équitable. 

Le film est disponible sur le 
canal YouTube. 

L’UIL lance l’observatoire mondial de la RVA
L’Observatoire mondial UIL de 
la reconnaissance, validation et 
accréditation (RVA) de l’apprent-
issage non formel et informel, 
en bref Observatoire mondial 
RVA, constitue une nouvelle 
ressource en ligne permettant de 
se procurer des informations sur 
la RVA dans les États membres de 
l’UNESCO. La plateforme recense 
les tendances récentes relatives à 
la RVA en invitant les concepteurs 
de politiques, experts nationaux, 
praticiens et tous ceux qui, de par 
leur profession, s’intéressent à la 
RVA à partager et échanger les 

modèles de RVA spécifiques au 
contexte de leurs pays. Onze profils 
de pays et 27 études de cas ont été 
lancés à l’automne 2014. 

Poursuivant l’objectif ultime de 
développer une ePlateforme utile, 
nous continuerons d’y ajouter des 
profils et études de cas et d’actual-
iser régulièrement les données déjà 
existantes au fur et à mesure que 
nous recevrons des informations de 
la part des États membres sur leurs 
systèmes de RVA.   

Liens :
Global Observatory of 

Recognition, Validation and 

Accreditation (RVA) of Non-formal 
and Informal Learning (en anglais)

Global Observatory of 
Recognition, Validation and 
Accreditation (RVA) of Non-formal 
and Informal Learning (PDF version, 
442 KB – en anglais) 

Forms for contributing, sharing 
and updating of Country Profiles 
and Case Studies (en anglais). 

Pour plus amples informations, 
prière de contacter Mme Madhu 
Singh.

https://www.youtube.com/watch?v=kr7SDWop9YE
https://www.youtube.com/watch?v=kr7SDWop9YE
http://uil.unesco.org/en/home/programme-areas/lifelong-learning-policies-and-strategies/recognition-validation-and-accreditation-of-non-formal-and-informal-learning-rva/news-target/observatory-on-recognition-validation-and-accreditation-of-non-formal-and-informal-learning/cbb4
http://uil.unesco.org/en/home/programme-areas/lifelong-learning-policies-and-strategies/recognition-validation-and-accreditation-of-non-formal-and-informal-learning-rva/news-target/observatory-on-recognition-validation-and-accreditation-of-non-formal-and-informal-learning/cbb4
http://uil.unesco.org/en/home/programme-areas/lifelong-learning-policies-and-strategies/recognition-validation-and-accreditation-of-non-formal-and-informal-learning-rva/news-target/observatory-on-recognition-validation-and-accreditation-of-non-formal-and-informal-learning/cbb4
http://uil.unesco.org/en/home/programme-areas/lifelong-learning-policies-and-strategies/recognition-validation-and-accreditation-of-non-formal-and-informal-learning-rva/news-target/observatory-on-recognition-validation-and-accreditation-of-non-formal-and-informal-learning/cbb4
http://uil.unesco.org/fileadmin/keydocuments/LifelongLearning/en/GlobalObservatoryRVA.pdf
http://uil.unesco.org/fileadmin/keydocuments/LifelongLearning/en/GlobalObservatoryRVA.pdf
http://uil.unesco.org/fileadmin/keydocuments/LifelongLearning/en/GlobalObservatoryRVA.pdf
http://uil.unesco.org/fileadmin/keydocuments/LifelongLearning/en/GlobalObservatoryRVA.pdf
http://uil.unesco.org/fileadmin/keydocuments/LifelongLearning/en/GlobalObservatoryRVA.pdf
http://uil.unesco.org/fileadmin/keydocuments/LifelongLearning/en/CountryProfiles.docx
http://uil.unesco.org/fileadmin/keydocuments/LifelongLearning/en/CaseStudies.docx
file:///C:/Users/j_kairies/Desktop/javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,o0ukpijBwpgueq0qti');
file:///C:/Users/j_kairies/Desktop/javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,o0ukpijBwpgueq0qti');
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