Intervention d’Alexandre GINOYER, Président du CMAtlv, Comité mondial pour
les apprentissages tout au long de la vie, ONG partenaire de l’UNESCO et membre
du Comité de liaison des ONG ONESCO

Excellences, Madame la Directrice Générale, Mesdames et messieurs,
« APPRENDRE TOUT AU LONG DE LA VIE EST UN DROIT HUMAIN, UNE
SOLUTION MAJEURE POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE LE MONDE DE
DEMAIN, ET UN DEVOIR POUR TOUS CEUX QUI PEUVENT FACILITER
SON ACCES » : telle est la déclaration qui a été émise à l’issue du VIème Forum
Mondial pour les ATLV qui s’est tenu à Bruxelles en juillet dernier sous le patronage
de l’UNESCO.
Le CMAtlv a pour objet d’œuvrer pour que toute personne, quels que soient son âge
et sa condition, puisse avoir un meilleur accès à tous les apprentissages dont elle a
besoin pour s’insérer dans la société, avoir une vie digne et une influence positive
sur son environnement à tous niveaux. A travers ses projets financés par l’UE, le
CMAtlv réalise des expérimentations en faveur de l’insertion de personnes éloignées
de l’emploi et déplacées.
Le CMA souhaite insister sur les 5 messages suivants :
1) Si nous comptons sur les enfants d’aujourd’hui pour changer le monde de
demain lorsqu’ils seront devenus adultes, il sera trop tard. La transformation de
l’éducation des enfants, aussi urgente et nécessaire qu’elle soit, ne saurait suffire :
chaque citoyen du monde doit se sentir concerné et agir à son niveau pour participer
à un monde plus pacifique, égalitaire et durable. Les apprentissages nécessaires à
cette transformation doivent être facilités à toutes les personnes quels que soient
leur âge et leur situation, à commencer par les plus défavorisées. Cette
transformation est systémique et doit être immédiate.
2) L’éducation des enfants ne peut se faire sans adultes, et tous les professionnels
de l’enseignement, de la formation doivent eux-mêmes vivre une transformation
radicale pour changer non seulement leurs domaines d’enseignement et leurs
méthodes, mais essentiellement leur façon de concevoir leur métier, leur

positionnement par rapport aux enfants et aux autres adultes, leur place au sein
d’un monde en mouvement.
3) Ces changements radicaux à mener dans l’éducation et la société toute entière
exigent de la part des Etats une implication forte et des financements importants
pour que les moyens ne soient pas laissés aux seules lois du marché. Nous devrons
suivre rigoureusement qui a fait quoi pour mettre en place les préconisations du
rapport « Reimagining our future together » et en rendre compte. Le CMA est prêt
à s'impliquer.
4) Il est aujourd’hui prouvé que l’UNESCO accomplit un travail unique et d’utilité
publique pour l’ensemble des citoyens du monde. C’est pourquoi elle devrait
bénéficier de moyens financiers supplémentaires octroyés par tous les Etats de la
planète, rassemblés dans un même but de recherche de Paix, dans un esprit
d’inclusion et de multilatéralisme transcendant toutes les différences et oppositions.
5) Enfin les ONG : elles œuvrent auprès des populations, détiennent des données
concrètes validées par la réalité du terrain. Représentant la société civile, sources
d’innovation et passionnées, les états doivent les soutenir, les écouter, coopérer
avec elles, les considérer comme des partenaires essentiels, faciliter leur action
Je vous remercie.

