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Le Comité Mondial a tenu en juillet 2011 son second  forum à Shanghai au pavillon de la France. 

Le Comité mondial s’était  engagé depuis sa création en 2005 dans une voie exigeante qui vise à 
fédérer deux logiques en matière d’éducation humaniste et économique et qui promeut la 
transmission de valeurs où le lien social reste premier. Il entendait contribuer au plan international 
aux manifestations et actions qui vont dans ce sens. Suite au premier Forum mondial de l’éducation 
et de la formation tout au long de la vie organisé en 2008 à Paris et qui a rassemblé mille 
participants, le comité mondial a mené en 2009 et  2010 à Shanghai  trois actions : 

-une délégation du Comité mondial a participé la sixième conférence internationale pour l’éducation 
des adultes (CONFINTEA VI) qui a eu lieu au Brésil en mai 2009.  

-Une seconde délégation a participé en mai 2010, au Forum international sur l'apprentissage tout au 
long de la vie au Pavillon de l'ONU (Exposition Universelle de Shanghai). Le Comité mondial était 
partenaire officiel de cette manifestation qui était organisé conjointement par l'Unesco, le 
Gouvernement municipal populaire de Shanghai, la Société chinoise pour les stratégies de 
développement de l'éducation et la Commission nationale chinoise pour l'UNESCO. 

-Le deuxième Forum, prolongeait donc tous ces travaux en continuant à valoriser les pratiques 
innovantes, à promouvoir l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation pour tous en insistant sur la 
reconnaissance des acquis, formels certes mais aussi non formels et informels. 

Les actes du  deuxième forum  reflètent  les interventions échanges dont ils proposent une 

synthèse. Ils retracent les temps forts de la rencontre de Shanghai en juillet2010 et souligne les 

points clés de cette manifestation. Il propose des pistes d’analyse et d’action pour l’avenir. 
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