
Calendrier DE L’ASSEMBLÉE MONDIALE 2015 

OCTOBRe-DÉCeMBRe 2014
• Appel à participer à l’Assemblée mondiale

• Mise en ligne d’un espace Web destiné à l’événement:  
début des inscriptions des activités autogérées

JANVIeR-JUIN 2015
• Mise en ligne du formulaire d’inscription des personnes  

et des organisations participantes

• Conception du cahier de programmation et diffusion  
du contenu, capsules d’information

TeNUe De l’AsseMBlÉe MONDIAle DU 11 AU 14 JUIN 2015
Dans le prolongement de l’Assemblée mondiale, le Conseil international 
d’éducation des adultes tiendra son assemblée générale le dimanche 14 
juin 2015. 

L’ICÉA, en partenariat avec l’Université de Montréal, rendra disponibles 
des installations pour la tenue des plénières et des ateliers, pour 
l’hébergement et pour la restauration. En outre, l’ICÉA mobilisera  
des organisations et des réseaux québécois et canadiens pour que 
ceux-ci contribuent à l’Assemblée mondiale, en tenant des événements 
institutionnels dans les jours précédant l’Assemblée mondiale et  
en invitant leurs membres à participer à l’Assemblée mondiale. 

POUR INfORMATION  
Assemblée mondiale 2015:  waam2015.org  •  info@waam2015.org
ICAE : www.icae2.org
ICÉA : www.icea.qc.ca  •  icea@icea.qc.ca

Suivez-nous sur Facebook et Twitter 

Qu’ESt-CE QuE LE CONseIl INTeRNATIONAl D’ÉDUCATION Des ADUlTes (ICAE)?
Le Conseil international d’éducation des adultes (ICAE) est un réseau mondial de la société civile qui fait 
la promotion de l’éducation et de l’apprentissage tout au long de la vie. ICAE est composé d’organisations 
non gouvernementales, d’associations citoyennes, de réseaux régionaux, nationaux et sectoriels, ainsi que 
de personnes provenant de plus de 75 pays. ICAE intervient sur le plan international dans différents forums 
institutionnels et auprès des autres réseaux mondiaux de mouvements sociaux, dans des actions de plaidoyer 
pour le droit à l’éducation de toutes et de tous. ICAE bénéficie du statut de groupe associé à l’uNESCO et 
jouit également du statut de consultant au Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC).

Qu’ESt-CE QuE L’INsTITUT De COOPÉRATION POUR l’ÉDUCATION Des ADUlTes (ICÉA)?
L’ICÉA est un organisme carrefour qui rassemble des réseaux en éducation et formation des adultes qu’ils 
proviennent des établissements d’enseignement, des syndicats, des organismes communautaires ou des 
associations professionnelles. Fondé en 1946, il a pour objectifs la promotion et l’exercice du droit des 
adultes à l’éducation et à l’apprentissage tout au long de la vie, ainsi que l’adoption et le développement d’un 
modèle démocratique de formation continue.

du Conseil international d’éducation des adultes
Montréal, du 11 au 14 juin 2015

Assemblée mondialeiXe

EngagEMEnts MondiauX
PratiquEs localEs 
L’éducation et l’apprentissage des adultes 
pour créer le monde que nous voulons 



À l’occasion dE l’assEMBléE généralE du consEil intErnational 
d’éducation dEs adultEs, Montréal accuEillEra,  
du 11 au 14 juin 2015, lE Plus iMPortant rassEMBlEMEnt 
intErnational dEs organisations dE la société ciVilE 
concErnéEs Par l’éducation Et la ForMation dEs adultEs. 
Organisée en collaboration avec l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes,  
cette Assemblée mondiale se tient sur le campus de l’Université de Montréal. 

Présentation DE L’ASSEMBLÉE MONDIALE 
L’Assemblée mondiale du Conseil international d’éducation des adultes  
a lieu tous les quatre ans et rassemble des personnes du monde entier 
concernées par l’éducation et la formation des jeunes et des adultes ainsi 
que des apprenantes et des apprenants. L’Assemblée mondiale célèbre 
l’importance de l’éducation des adultes dans la construction d’une société 
juste et équitable. 

Objectifs PRINCIPAuX DE L’ASSEMBLÉE MONDIALE
• Fournir un espace collectif pour affirmer fermement le droit à l’éducation 

et à l’apprentissage tout au long de la vie, pour toutes et tous, et son rôle 
clé pour renforcer les capacités des citoyennes et des citoyens à créer ce 
monde que nous voulons, plus démocratique, inclusif, juste et respectueux 
du développement durable.  

• Examiner des priorités pour l’apprentissage et l’éducation tout au long de la 
vie et élaborer des stratégies d’action sur les plans global, régional et local.

thèmes DE DISCuSSION DE L’ASSEMBLÉE MONDIALE 
Tout au long de l’Assemblée, ces thèmes seront abordés lors de tables rondes, 
de séminaires et d’ateliers. Ils feront aussi l’objet de communications écrites 
et, voire, d’interventions théâtrales.

 Droit à l’éducation et à l’apprentissage tout au long de la vie, au-delà de 2015

 Renforcement des capacités en matière de plaidoyer 

 Rôle de l’apprentissage et de l’éducation des adultes  
en lien avec le développement durable

 Apprentissage et éducation des adultes, relations de  
pouvoir et engagement communautaire

 Éducation de qualité et inclusive pour tous

Les sessions plénières offriront une traduction simultanée en anglais,  
français et espagnol. Lorsque cela sera possible, les ateliers  
seront bilingues ou trilingues et la langue de l’atelier sera  
clairement indiquée dans le programme officiel.




