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Apprentissage et Education des adultes – Parce que le futur ne peut pas attendre 

Mardi 14 juin 2022 de 9h15 à 17h30 (heure Maroc). Lieu : hôtel Opéra Plaza 

 

8h30 – 9h15 Inscription des participants 

9h15 – 9h45 

 

Accueil culturel (Centre marocain d’éducation civique - MCCE et Maison arabe 
pour l’éducation des adultes et le développement -AHAED) 

Mots de bienvenue du Conseil International pour l’Education des Adultes - ICAE 

Bienvenue à la CONFINTEA VII - message vidéo de l'Institut de l’UNESCO pour 
l’apprentissage tout au long de la vie - UIL 

Mot de bienvenue de DVV International et l’Agence nationale de lutte contre 
l’analphabétisme - ANLCA 

9h45 – 10h45 

Société civile et apprentissage et éducation des adultes : les points saillants de 
notre cheminement vers CONFINTEA VII (panel interactif) 

Basé sur : l’Agenda 2030 et le Nouveau contrat social pour l'éducation   

10h45 – 11h15 Lancement du Rapport de synthèse de l’ICAE pour CONFINTEA VII 

11h15 – 12h30  

- Groupes de travail (en présentiel et en ligne) : 

- Concept de l'apprentissage et de l'éducation des adultes, apprentissage et 
éducation des adultes dans le cadre de l'apprentissage tout au long de la 
vie et droit à l'apprentissage et à l'éducation des adultes.  

- Politique, financement durable et adéquat de l'apprentissage et de 
l'éducation des adultes  

- Genre et éducation des adultes, éducation des femmes au cœur de 
l'apprentissage tout au long de la vie.  

- Amélioration de la qualité, professionnalisation et structures durables de 
l'apprentissage et de l'éducation des adultes.   

12h30 – 13h30  Déjeuner 

13h30 – 14h30  
Manifeste mondial de l'apprentissage et l’éducation des adultes et lignes rouges 
des organisations de la société civile dans le projet du Cadre d'action de Marrakech 
(CAM) 

14h30 – 15h45 
Contribution au Manifeste de l'apprentissage et l’éducation des adultes et aux 
recommandations du CAM (groupes interactifs, sur place et en ligne) 
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Du 15 au 17 juin 2022 (en présentiel et partiellement en ligne) 

 

  

 

Programmes se déroulant en parallèle 

Lieu Evènements des OSC 
dans le programme 

official de la 
CONFINTEA VII à 
l’hôtel Fairmont  

15 juin matin  Diffusion vidéo CONFINTEA 
VII– A confirmer 

Rencontre des groupes 
régionaux 

Hôtel 
Opéra 
Plaza 

 

15 juin 
après-midi 

Diffusion vidéo CONFINTEA 
VII– A confirmer 

Exposition : Education des 
adultes à la citoyenneté : sur les 

chemins du développement 
durable (tour guidé)  

 

Hôtel 
Opéra 
Plaza 

14h45 – 15h15 

Présentation des 
résultats du FSC 

15 juin soir  19:00 chats CONFINTEA et 

échanges avec les 
participants de CONF. VII 

 

Discussions thématiques  

16 juin matin  
Diffusion vidéo CONFINTEA 

VII– A confirmer 

 

Rencontre des chercheurs  

Session de posters 

 

Hôtel 
Opéra 
Plaza 

09h30 – 10h45 

Atelier parallèle –  
DVV International & co 

16 juin 
après-midi  

Diffusion vidéo CONFINTEA 
VII– A confirmer 

 

Discussions en tables rondes   

Hôtel 
Opéra 
Plaza  

16h30 – 17h45 

Atelier parallèle –  
ICAE & co 

16 juin soir  19h00 chats CONFINTEA 
et échanges avec les 

participants de CONF. VII  

Lancement du journal 
CONVERGENCE 

17 juin matin  Diffusion vidéo CONFINTEA 
VII– A confirmer 

 

Visite d’un 
centre/projet/organisation 

d’éducation des adultes  

A confirmer 09h30 – 10h45 

Atelier parallèle - 
ASPBAE & co 

17 juin 
après- 

Diffusion vidéo CONFINTEA 
VII– A confirmer 

Réseautage 
 

15h45 – 16h00  Pause-café 

16h00 – 17h00  
Discussion plénière et adoption du Manifeste de l'apprentissage et l’éducation des 
adultes 

17h00 – 17h30  

Lancement du cinquantenaire de l’ICAE  

Pas une clôture mais le commencement d’une aventure commune vers notre 
future 



 
 

 

  
Hôtel 
Opéra 
Plaza  

17 juin soir  18h00 chats CONFINTEA : prochaines étapes ; 
l’implémentation et le suivi envisagés du CAM par les OSC 

 
Soirée culturelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


