3 thèmes - 6 conférences
Paris, le 14 septembre 2019

ÉDUCATION & INNOVATION
Les déﬁs du savoir : Vers une société créative et apprenante

“ J’avais l’intuition que l’école était le fondement de tout développement. ”
Pierre-Bernard Le Bas, fondateur Aide et Action

PREAMBULE
Cathia Dirath. Fondatrice Génération Digital & Design

Cette année encore, plus de 100 millions d'enfants* et d'adolescents ne prendront pas le
chemin de l'école.
Pour de nombreux étudiants, il faudra composer avec des lieux de résidence marginalisés et
des moyens limités voire manquants. Il y a aussi ceux à la dérive, noyés dans des classes
bondées, ceux qui ont abandonné, faute de soutien, de conﬁance, et ces adultes fantasmant
une reconversion ou montée en compétences...
Aussi bien en zones urbaines que rurales, 3 facteurs cristallisent les inégalités dans l'accès aux
savoirs et à l'innovation. Fort heureusement, ils portent aussi les graines de solutions phares :
L'accès / Le prix Les ﬁlières d'excellence, celles garantissant l'accès à un savoir "premium", à un
réseau inﬂuent, à une "brillante" carrière, ﬁltrent par les moyens plutôt que par les potentiels.
Elles s'ouvrent enﬁn via les formations en ligne, payantes mais aussi gratuites. Merci.
La modernité / L'équipement Dans certains lieux d'apprentissage traditionnels, cultures
rétrogrades et manque de moyens matériels empêchent la sphère apprenante de créer et
d'innover. Les savoirs se libéralisent grâce au numérique et les transmissions muent grâce aux
initiatives d'enseignants passionnés et ingénieux. Merci à eux.
L'offre / L'inclusion De nouvelles écoles/formations disruptives, proposant une approche
ludique, concrète, responsable et sensible, attirent enseignants, parents et apprenants. Les
places, disséminées sur les territoires, y sont de fait limitées et parfois très chères. Certains
tentent toutefois de gommer argent, espaces et frontières. Qu'ils soient bénis !
Comment faire pour que l'innovation, l'excellence, la foi et la conﬁance, soient accessibles à
toutes les classes apprenantes ? Comment faire du savoir la culture du futur, dans un contexte
d'extrêmes distractions cognitives et émotionnelles ?
Quelles sont les alternatives aux circuits traditionnels pour ceux qui n'y trouvent pas leur place
?
Des enseignants, entrepreneurs, réseaux internationaux, apprenants, chercheurs… tenteront
de répondre à ces interrogations en s'appuyant sur leurs expériences, leurs initiatives et leurs
imaginaires.
Ils partageront avec le public leurs visions et inviteront à réﬂéchir à la mise en mouvement de
nouvelles approches culturelles et pédagogiques, pour que l'accès aux savoirs et à la formation
ne soit plus un privilège mais un droit, su de tous, au plus vite, favorisant ainsi le
développement de sociétés intelligentes, créatives et inclusives.
* Source : Aide et Action

EDUCATION & INNOVATION
Programme du samedi 14 septembre 2019, de 10h à 16h

OUVERTURE / 9H30

CONFERENCES SAVOIR & CITOYENNETÉ / 10H
●

Comment engager l'apprenant dans une démarche citoyenne
et responsable ?

●

L'école du futur : Pour quand et par qui ?
PAUSE / 11H30 - 11H45

CONFERENCES SAVOIR & RURALITÉ / 11H45
●

Favoriser l'accès à tous les savoirs dans les zones rurales : Le déﬁ du
numérique et des écoles/bibliothèques nomades
PAUSE DÉJEUNER / 12H30 - 13H30

●

Comment la pédagogie entrepreneuriale dynamise les zones
rurales, les pays sous-développés et émergents ?

CONFERENCES SAVOIR & LIBERTÉ / 14H15
●

A quoi ressemble l'école libre aujourd'hui ? Peut-elle réellement
impacter nos cultures et nos sociétés ?
PAUSE / 15H - 15H15

●

Des alternatives pour tous : Comment ﬁnancer une structure ou
un programme disruptif accessible à tous ?

COCKTAIL DE CLÔTURE / 16H
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SAVOIR & CITOYENNETÉ

Kurani : L'architecture au service de l'apprentissage

Inspirés de la méthode Montessori, deux entrepreneurs indiens vont ouvrir une nouvelle école qui place le
bonheur au centre de l'enseignement. Emploi du temps, emplacement, architecture de l’école, tout est
pensé pour que les élèves s’y sentent bien.
À Riverbend School, oubliez les salles de classes avec une trentaine d’élèves en rang d’oignon écoutant
sagement le professeur au tableau. Ici, l’enseignement se concentre sur le bonheur des élèves, ce qui
nécessite quelques aménagements...
L’école est située dans une zone rurale, près de Chennai, au Sud-Est de l’Inde, entre des terres agricoles et
l’océan. Elle devrait accueillir en 2020 environ 300 élèves, entre 11 et 18 ans. Ils vivront sur le campus la
semaine et rentreront chez eux chaque week-end.
Dans l’enseignement conventionnel, la priorité est généralement que les enfants emmagasinent le plus
d'informations possible. Ensuite qu'ils acquièrent des compétences. Puis, en dernier, l'école se soucie du
caractère et de la personnalité des élèves. Dans cette école indienne à la pédagogie inspirée de la méthode
Montessori, apprendre à être heureux est la priorité. Transmettre des savoirs arrive en second, afﬁrment
ses concepteurs.
Les enfants peuvent choisir les cours qu'ils souhaitent suivre. Méditation ou basketball le matin, suivi de
littérature indienne, ou d'un cours de code informatique l'après-midi, tout est selon le désir des élèves.
ETUDE AMÉRICAINE
Comment l’architecture peut-elle favoriser le bonheur ? C’est la question que s’est posé l’architecte Danish
Kurani en charge avec son équipe de l'aménagement des bâtiments. Inspiré par une célèbre étude de
l'Université de Harvard, selon laquelle le bonheur dépend de la qualité des relations sociales, l'architecte a
conçu l'école sur le modèle d'un village aﬁn de faciliter la rencontre et de renforcer les liens entre
personnes.
« CE N’EST PAS UNE ÉCOLE POUR TOUT LE MONDE »
Mais selon Kiran Reddy, co-fondateur de l’école, ce type de pédagogie n’est pas pertinent pour tous les
enfants. Et, par ailleurs, certains parents indiens ne seront pas à l’aise avec cette approche. Aucun chiffre n'a
été communiqué vis-à-vis des frais d'admission.
La construction de l’école commence cette année et devrait être terminée pour 2020 au plus tard. Une
équipe de chercheurs universitaires y sera présente pour étudier l'efﬁcacité de sa pédagogie alternative. Les
fondateurs espèrent que l’initiative inspirera d’autres projets.
https://kurani.us/
Source : WE DEMAIN
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Kurani : L'architecture au service de l'apprentissage

Riverbend School, Inde

Reset Foundation, Californie (USA)
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Comment le numérique se met au service de l’éducation en Afrique

Avec 230 millions d’habitants en 1950 et une estimation de 2,5 milliards en 2050, la croissance
démographique africaine crée une pression sur les systèmes éducatifs tout simplement intenable. Depuis
quelques années, les initiatives edtech – pour education technology – foisonnent, soit à l’initiative de
start-up, soit de rapprochements entre ONG-acteurs étatiques et acteurs venus du numérique, soit venant
de grandes entreprises qui voient dans la formation continue un levier stratégique pour réduire la fracture
numérique et les écarts de compétences.[...]
Avec une population rurale oscillant de 30 % à 50 % selon les pays, voire plus dans des pays comme le Niger
ou le Tchad, l’enjeu premier est d’arriver à toucher l’ensemble d’un territoire. Les investissements
nécessaires à la construction d’écoles ou centres de formation continue sont colossaux; quand bien même
les « murs » seraient construits, le recrutement, la formation d’équipes pédagogiques, la création des cursus
seraient un travail de titan, auquel vient s’ajouter l’achat de plateformes de diffusion (learning management
systems). L’enjeu est donc de donner accès au savoir, en contournant les contraintes structurelles comme l’
équipement et l’accès à Internet.
Les spéciﬁcités du continent africain (sous-investissement dans les infrastructures pédagogiques, forte
population rurale éparpillée sur de vastes territoires, inégalités dans l’accès à Internet, faible maturité des
entreprises sur la formation continue) favorisent l’émergence de stratégies pédagogiques de
contournement et d’initiatives passionnantes.
Mais les limites de cette vague de digitalisation sont réelles : au cours de déplacements dans plusieurs pays
africains pour y travailler sur les stratégies de formation digitales, j’ai pu constater que l’écrasante majorité
des personnes interrogées, pourtant diplômées de l’enseignement supérieur et bien insérées
professionnellement, n’avaient tout simplement jamais entendu parler des Moocs, applications de mobile
learning ou autres dispositifs pédagogiques, et plus généralement des contenus gratuits ou abordables
d’auto-formation.
On le voit, l’enjeu prioritaire n’est pas tant de produire du contenu pédagogique – celui-ci existe déjà ou sera
créé -, mais bien de développer une culture du lifelong learning, une culture d’apprendre à apprendre. À ce
titre, les entreprises ont un rôle important à jouer. La difﬁculté à recruter oblige les entreprises à investir
dans la formation de leurs collaborateurs. Certaines grandes entreprises panafricaines ou étrangères
implantées en Afrique se préoccupent de plus en plus du développement des compétences des salariés pour
pallier les manques.
Le digital learning est également un levier puissant pour démocratiser le savoir; qu’il s’agisse de savoir-faire
industriel ou technique, de formations comportementales ou sur le digital, la création de digital learning
factories dans des entreprises permet de valoriser le savoir de quelques experts pour le diffuser à tous.
Nous avons ainsi observé l’impact de la digitalisation des compétences d’experts qui deviennent ainsi des
role models et valorisent le fait d’apprendre.
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Lire l'excellente tribune d'Antoine Amiel au complet sur Jeune Afrique
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8 startups transformant l'éducation en Afrique
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Innover dans l'éducation, une nécessité pour changer de société

« L'éducation vise à permettre aux élèves de comprendre le
monde qui les entoure et les talents qui sont en eux, de
manière à devenir des individus épanouis et des citoyens
actifs et empathiques. [...] Pour stimuler l'apprentissage, il
faut maintenir la curiosité active. »
Ken Robinson, expert en éducation et auteur de "Changez
l'École !"

« Il faut développer les compétences que les machines n'ont
pas, telles que le questionnement et la créativité. Le
Canada, l'Australie ou Singapour, pays les mieux classés
dans le domaine de l'éducation, ne cherchent pas à entrer
en concurrence avec les pays à bas salaires ou avec les
robots. Ils s'intéressent aux potentiels cognitifs de chacun
de leurs citoyens. [...] Dans des cadres ludiques, on peut
apprendre assez facilement et avec plaisir tout ce qu'on
veut, y compris les savoirs fondamentaux. [...]
Mais il faut pour cela passer d'une culture de contrôle à
une culture de conﬁance, d'une culture de compétition à
une culture de coopération, capable de mêler bienveillance
et exigence ».
François Taddei, enseignant-chercheur français

➔

Lire l'excellent article d'Aude de
Bourbon Parme au complet sur La
Tribune

« Offrir des ressources et des formations gratuites aux
personnes défavorisées ou éloignées des lieux
d'apprentissage et les inciter à entreprendre en leur
donnant la possibilité de partager leurs idées [...] Grâce à
cette technologie (l'hologramme, ndlr), un plus grand nombre
de gens pourront étudier auprès des meilleurs enseignants.
C'est déjà le cas en Corée du Sud. Les contraintes
géographiques vont disparaître. ».
Craig Vezina, fondateur de la Z-School

A PROPOS DE L'ASSOCIATION
Nous sommes artisans de conversations protéiformes, inspirant un futur
commun désirable.

Notre vocation est de promouvoir la transmission des
savoirs, la culture et les arts comme facteurs
d'innovation sociale, d'émancipations culturelles,
économiques et moteurs de paix.
Nos interventions et actions prennent la forme de
formations intensives, de conversations protéiformes,
intergénérationnelles et multiculturelles, inspirant un
futur commun désirable.

Masterclass, ateliers, cycles de formations,
conférences, débats…
Des moments d’exploration et d’expérimentation
durant lesquels nous partageons nos expertises, nos
passions, transmettons nos compétences et
échangeons sur des problématiques nouvelles avec
des publics curieux et variés.
Nous sommes convaincus qu'en mobilisant
l’intelligence collective, se développent la conﬁance
(en soi, en l’autre, en l’avenir), la créativité, le plaisir
d’apprendre et d’entreprendre par l’usage d’outils
numériques et de plateformes d’expression
pluridisciplinaires.

NOS ACTIONS
Fondée en 2018, Génération Digital & Design propose, co-développe et
participe à des projets créatifs, innovants et socialement impactants

Nov. 2019 & Février 2020 Caravane Culturelle
pour la Paix
Proposition d'animations culturelles et de
formations créatives pour les artistes et le public
Maroc et Mali

Novembre 2019 Festival Taragalte 2019
Co-réﬂexion autour du concept de la "Bibliothèque
de la rencontre" aux portes du Sahara marocain avec
Ibrahim Sbaï (Festival Taragalte, Bivouac Le Petit
Prince), Ilham Mirnezami (Festival Equations Nomades,
Melting Culture) et La Fondation Antoine de
Saint-Exupéry
M'Hamid el Ghizlane, Maroc En savoir plus

Septembre 2019 Conférence Education et
Innovation
Paris, France

Juillet 2019 Formation "De l’imagination à la
création : Libérez vos idées"
Co-animée avec Ilham Mirnezami (Festival Equations
Nomades, Melting Culture) et Kawtar Kel
(Chorésophes)
Paris, France En savoir plus

Avril 2019 Masterclass "Conception de projets
culturels et stratégies de Communication" au
Hiba_Lab
Co-animée avec Ilham Mirnezami et Ahlem B. (La
Caravane Ahlem B.)
Rabat, Maroc En savoir plus

Mars 2019 Week-end spécial Journée de la Femme
"Désert et créativité Féminine"
Animation workshops :
●
Femme et créativité : Comment promouvoir
l'artisanat sur les réseaux sociaux ?
●
Intervention créative et entrepreneuriale
avec Carpet of Life, projet collaboratif des
femmes tisserandes de Mhamid
●
Création de contenus et storytelling
au Bivouac Le Petit Prince de Mhamid el
Ghizlane, Maroc En savoir plus

Janvier 2019 Festival Equations Nomades 2019
●
Rencontre-échange : “Art, storytelling et
digitalisation” à l'Institut Français du Mali
●
Atelier “Créer une émission de podcast :
Jeunesse et discours de paix” avec des
adolescents (11-18 ans) de la Cité des
Enfants de l'UNICEF
●
Formation : “Management culturel à l’ère de
l’entrepreneuriat culturel + Comment créer
un projet culturel et le promouvoir à l’ère
digitale ?” avec les étudiants du CNAM Balla
Fasséké Kouyaté et des agents culturels de
l'UNESCO
Co-animée avec Ilham Mirnezami (Festival
Equations Nomades, Melting Culture) et Elsa
Vautrain (Festival Equations Nomades, Totem)
Bamako, Mali En savoir plus

Septembre 2018 Exposition Etoile de Lune : Un
partenariat sous le signe des arts
Paris, France En savoir plus

Vous souhaitez nous soutenir en devenant partenaire ?
Intervenir sur l'un des sujets de conférence ?
Présenter un produit ou un service éducatif innovant ?
Vous avez un projet à proposer, une question à poser ?

DISCUTONS-EN !
Cathia Dirath
cathiadir@gmail.com • +33 6 50 05 04 21

“Nous sommes artisans de futurs communs désirables.”
https://www.generation-digital-design.com

