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Parler d’un nouveau développement économique et social des Régions fait référence au risque dénoncé au
cours de la précédente session à Barcelone. Si l’Europe, les Etats membres, les Régions ne profitent pas
du moment où les certitudes sont fortement ébranlées pour créer une nouvelle donne économique et
sociale, le risque est grand de retomber dans les mêmes ornières qui ont amené à la crise actuelle.
La formation et l’enseignement ne sont pas dans ce contexte un « adjuvant », un complément mais
bien l’investissement nécessaire et indispensable à un nouveau développement. Les Régions sont
devant un enjeu qui les amène à prendre des options stratégiques. Aller vers un nouveau
développement, c’est au-delà des plans de relance, poursuivre l’objectif d’une reconfiguration pour
se mettre en état de marche.
La 8ème session mettra au centre l’analyse des politiques des Régions, leur comparaison et leur synthèse
vers une convergence stratégique dans leur mise en œuvre de l’Apprendre Tout au Long de la Vie.

Avec le soutien de

PROGRAMME
Les partenaires du réseau REGIO LLL se réuniront en groupes techniques le 7 septembre 2010

Mercredi 8 septembre
9 h 30

Accueil des participants

10 h 00

Ouverture officielle de l’Université d’été

10 h45
en plénière

Présentation de la 8ème session de l’Université d’été
Jean VANOYE, Président de la FREREF
Jean-Claude MARCOURT, vice-président et Ministre des Gouvernements wallon et de la
Communauté Française de Belgique en charge de l’Economie et de l’Enseignement Supérieur
Un représentant de la Commission européenne (sous réserve)

Les conditions du changement pour une réelle sortie de crise
Les plénières inviteront les participants à s’interroger, dans un esprit de prospective, sur les
conditions du changement pour une réelle sortie de crise, qui ne se réduise pas à une sortie
de récession et à un toilettage de surface. A partir de trois témoignages recueillis en vidéo et
émanant de personnalités reconnues, un table ronde sera organisée en deux temps :

•

•
14 h 00
en plénière

une mise en débat des propos recueillis à travers une confrontation entre
journalistes politiques, face à des décideurs politiques des régions :
Julien COMPERE, Chef de Cabinet du Ministre de l’Economie wallonne
Josep FRANCI, Directeur Général des enseignements professionnels, artistiques et
spécialisés de la Generalitat de Catalogne
Philippe MEIRIEU, Vice-président délégué à la Formation tout au long de la vie,
Conseil régional Rhône-Alpes

une ouverture des échanges avec le public, autour d’enjeux plus spécifique
comme le LLL, le monde des entreprises, les nouveaux métiers.

Les enjeux stratégiques d’une politique de redéploiement
- Le plan Marshall pour la Wallonie : Benoît BAYENET, Professeur de l’Université libre
de Bruxelles, Expert du Ministre wallon de l’Economie pour le Plan Marshall

- La notion de redéploiement comme modalité de changement structurel :
- Michel QUEVIT, Professeur de l’Université catholique de Louvain
16 h00
en plénière

16 h00 – 17 h 30
4 carrefours
en parallèle

Les enjeux de la coopération interrégionale et avec l’Europe
Echange entre décideurs des régions et responsables européens sur leurs attentes
pour faire face aux enjeux d’un nouveau développement économique et social.

Quelles pratiques des Régions, quelles conditions du changement pour
l’Apprendre Tout au Long de la Vie et pour les Régions apprenantes de
demain ?
Quatre carrefours se dérouleront en parallèle et analyseront les pratiques de régions, pour
mettre en lumière les principes de fond qui créent les conditions de ce changement, en
particulier pour le l’Apprendre Tout au Long de la Vie, pour les entreprises apprenantes de
demain, pour revisiter les principaux thèmes explorés dans le cadre des précédentes
universités d’été.

Les carrefours
Séquence 1 introductive
Cette séquence précisera la grille de questionnement de chacun des carrefours

Carrefour 1 : Redéployer les compétences pour réussir un parcours de vie
Carrefour 2 : Réussir des transitions : un levier pour un nouveau développement
Carrefour 3 : De nouveaux chemins pour apprendre
Carrefour 4 : De la mobilité à la promotion sociale et professionnelle

Jeudi 9 septembre
8 h 30 – 10 h 00
Carrefours (suite)

Séquence 2 : Les plans de redéploiement en pratique

10 h 30 – 11 h 45
Carrefours (suite)

Séquence 3 : L’apprendre tout au long de la vie comme outil de redéploiement
régional : expériences pratiques dans les Régions

Découvrir, comprendre, analyser, comparer ce que des régions mettent en œuvre, autour des
axes évoqués, dans un souci de modélisation et de mutualisation des pratiques

S’interroger sur des actions concrètes mises en place : les pratiques en vigueur sont-elles à
même de répondre aux enjeux nouveaux ? Que faut-il changer dans ces pratiques et approches
pour aboutir à un véritable changement dans les modes de penser et de faire ?
11 h 45 – 12 h 30
(plénière)

Intervention de Madame Mercedès BRESSO, Présidente du Comité des
Régions

14 h 00-15 h 30
Carrefours (suite)

Séquence 4 : Quelles clefs pour s’inscrire dans une sortie durable de la crise ?
Quels enjeux pour la coopération interrégionale et quelles attentes vis-à-vis de
l’Europe ?

16 h 00

17 h 30

Rencontres à la carte
Présentation et discussion en salles et stands de projets ou perspectives d’ateliers-projets

Fin des travaux et départ pour la réception officielle

19 h 30 : Réception officielle au Château Solvay

Vendredi 10 septembre
9 h 00
en plénière

Innover dans les politiques et les pratiques de l’apprendre tout au long de
la vie.
Cette dernière demi-journée sera consacrée au partage et à la validation des aspects
innovants mis en valeur dans les carrefours.

Conclusions des rapporteurs des Carrefours
Mise en débat avec les observateurs polémistes des carrefours et des décideurs
régionaux :

*
12 h 00

Marc TARABELLA, député belge européen spécialisé dans les questions d’enseignement et de
formation pour la Communauté Française de Belgique
Béatrice OUIN, membre du CES Européen
Mireille LACOMBE, membre du Comité des Régions et spécialiste des questions d’illettrisme

Education et Formation, deux piliers de la stratégie de l’UE 2020 : enjeux
et échéances des initiatives « Nouvelles compétences pour de nouveaux
emplois » et « Jeunesse en mouvement »
Pierre MAIRESSE, directeur, direction de l’Education et de la Culture, Commission
européenne

12 h 45

15 h 30

CLOTURE DE L’UNIVERSITE D’ETE

CONSEIL DES REGIONS

Depuis 2003, l’Université européenne d’été de la recherche et des innovations pour
apprendre tout au long de la vie est devenue un lieu privilégié d’échange européen
entre chercheurs, professionnels, responsables engagés à divers titres dans la
problématique de l’apprendre tout au long de la vie, ainsi que des représentants des
divers types d’usagers et d'acteurs du monde économique, politique et social.
Un lieu de rencontre et d’échange privilégié
L’université d’été favorise la dissémination et la valorisation des résultats de la
recherche et des projets. Elle contribue de cette façon à l’accroissement du capital de
connaissances et de compétences des professionnels de l’éducation et de la formation.
Elle est aussi un des lieux privilégiés pour faire le point de façon récurrente sur
l’évolution du champ institutionnel, de la réflexion et des pratiques dans, et autour, des
institutions de formation.
L’Université européenne d’été permet la constitution d’un capital social en favorisant
la construction d’un important réseau européen d’échanges, de coopération et
d’enrichissement mutuel dans ce domaine de l’apprentissage tout au long de la vie, tout
en offrant par ailleurs l’occasion de former des réseaux spécialisés sur certaines
questions particulières.
Les thématiques abordées depuis 2003
« Les défis de l’apprendre tout au long de la vie » à Lyon en 2003.
« La gestion des parcours de vie » à Lyon en 2004.
« La mobilité dans les sociétés de la connaissance » à Archamps (Haute-Savoie,
France) en 2005.
« Des compétences pour apprendre tout au long de la vie » à Cracovie (Malopolska,
Pologne) en 2006.
« Les transitions : tensions entre éducation, formation et emploi » à Luxembourg en
2007.
« La Coopération entre les Régions pour apprendre tout au long de la vie : les attentes
de l’Europe face aux réalités régionales », Thessalonique en 2008
« Apprendre tout au long de la vie, la crise et les Régions : Quelles tensions révélées,
quelles opportunités nouvelles ? », Barcelone en 2009

Les publications en français et anglais issues des travaux des Universités européennes
d'été de la FREREF sont disponibles sur demande et téléchargeables sur
www.freref.eu
Interprétariat : Français – Anglais

Université Européenne d’été de la Recherche et des Innovations
pour apprendre tout au long de la vie

Bruxelles, 8-10 septembre 2010
Inscriptions : freref@gate.cnrs.fr
Frais d’inscription
Tarif normal : 350 euros
Institutions situées géographiquement dans une Région membre de la
FREREF* : 250 euros
Membres adhérents FREREF* : 180 euros
Informations : FREREF, Martine Ezikian– Tel. +33 4 72 86 60 38
freref@gate.cnrs.fr – Site Web : www.freref.eu
* Liste des Régions membres ci-contre et sur le site de FREREF : www.freref.eu

