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Plan du webinaire
Présentation du forum et de la démarche "vers
le forum"
Quelques idées sur les notions de bien public et
de bien commun
Échange avec Michel Briand sur les communs
en éducation des adultes
Période de questions et d'échange



Introduire et approfondir les notions de bien public et
de bien commun dans une réflexion sur l’éducation,
la formation et l’apprentissage des adultes
Construire des orientations partagées
Identifier des chantiers pour une nouvelle politique
d’éducation des adultes

Réunir des acteur·trice·s du monde de
l'éducation des adultes pour :

Le forum



7 juin 8 juin

 S'approprier les
notions de bien
public et de bien
commun
Identifier des enjeux
et des
préoccupations

Penser la contribution
de l'éducation des
adultes au bien public
et au bien commun
Construire des
orientations
partagées et identifier
des chantiers

Un forum sur deux journées



Une progression vers l'action 

Résultats de la démarche de consultations pré-forum

Une appropriation du bien public et du bien commun

Une exploration des thèmes et préoccupations de
chacun·e autour des notions au centre du forum

Comment l'ÉA contribue au bien commun ?
Que devrait être le rôle de l'État en ÉA ?
Mise en avant de pratiques exemplaires 

Définition de grandes orientations
Identification de chantiers sur lesquels
travailler et s'impliquer

Jour 

Jour 



La démarche collaborative
"vers le forum"

Volonté de construire "en
commun"  le forum
Tenir compte de différents points
de vue et de préoccupations
variées
Essayer de rejoindre plus
largement le monde de l'ÉA



Forum et après-forum

Consultations

Espaces d'échanges
et de réflexions

Comité-conseil et
instances de l'ICÉA

Une démarche de co-construction



Trois manières d’exprimer votre
point de vue durant les

consultations
Série de balados

Rencontres d'échanges

Sondage en ligne



Mettre en valeur des personnes
et des organisations qui
oeuvrent en ÉA 
Échanger sur l’ÉA, les enjeux
actuels et la pertinence de
penser l’ÉA au service du bien
public et du bien commun

1- Balado "En route vers le forum"



2- Rencontres d'échanges
Aller à la rencontre
d’organismes, d’institutions et
de lieux d’éducation, de
formation et d’apprentissage
des adultes, et des personnes
qui y œuvrent
Une formule entre l’entretien
plus formel et la discussion
informelle. 



3- Sondage en ligne

Rejoindre plus de monde
Recueillir plus de
témoignages et de points
de vue



Recueillir, écouter et partager les points de
vue et les réflexions d’organisations et
d’acteur·trice·s :

sur l’éducation des adultes
sur le bien public et le bien commun en
éducation des adultes.

Alimenter la réflexion sur le bien public et le
bien commun en ÉA, et préparer le forum 

Résultats attendus



Partage du contenu

Tout ce qui sera recueilli, sera
partagé et accessible
gratuitement sur le site
Internet du forum.



Site Internet du forum

Ouverture de la période d'inscription
Toutes les informations pour le forum
Espace de partage et d'échange sur le
thème du forum

Le site sera accessible le 1er février
 

https://event.fourwaves.co/fr/forum2023icea/

https://event.fourwaves.com/fr/forum2023icea/


Les notions de bien public et de
bien commun en ÉA

Appréhender les transformations et la
recomposition du monde de l’ÉA
(Re)penser le rôle de l’État en éducation
des adultes
Créer des espaces de concertation entre
les secteurs et lieux d'éducation des
adultes



Créer un nuage de mots collectif
sur le bien public et le bien

commun
Allez à www.wooclap.com

Utilisez le code : DDEMLQ

http://www.wooclap.com/


Le résultat de l'exercice
À quoi pensez-vous quand vous entendez "bien

public" et "bien commun" ?



Nombreuses définitions
Définitions varient selon les disciplines
Mettent en lumière des conceptions
différentes de l'éducation
Impliquent les notions d'appartenance, de
gouvernance, de propriété, etc.
Bien(s) commun(s) et communs : utilisées
comme des synonymes ou non

Des notions polysémiques



Le bien public

L’éducation des adultes
comme bien public implique de

reconnaître à l’État et aux
pouvoirs publics un rôle

central.



Le bien commun

Le bien commun réfère à des
visées communes, aux objectifs

d’une société, à l'intérêt général, au
bien-vivre, etc. Il est défini de
manière différente selon les

contextes.



Le bien commun en ÉA

La notion de bien commun permet
de reconnaître et de valoriser le

rôle, l’apport et la complémentarité
de tous les acteur·trice·s,

organismes et lieux qui sont
impliqués en  ÉA.



« La notion d’éducation considérée
comme un « bien commun » réaffirme sa
dimension collective en tant
qu’entreprise sociale commune avec
une responsabilité partagée et un
engagement en faveur de la solidarité »
(UNESCO, 2015 : 87). 

Selon l'UNESCO



Extrait du balado "En route
vers le forum" 

Avec Daniel Baril



Les communs

Ce sont des ressources partagées,
gérées et entretenues par un groupe
de personnes (communauté) qui se

donne des règles et une
gouvernance qui lui est propre.



Triade des communs

Faisceau de droits



Découvrir les communs avec 
Michel Briand


