
LES DÉFIS DU SAVOIR

  Vers une société apprenante et créative

“Le savoir et l'apprentissage sont les plus riches ressources renouvelables dont dispose l'humanité.”
UNESCO, Les futurs de l’éducation

FORUM

ÉDUCATION & INNOVATION

   Au Centre Social et Culturel Rosa-Parks
    219 Boulevard Macdonald, 75019 Paris
    De 10h à 18h

Bibliothèque de la Rencontre 
& Exposition photographique "On est Ensemble !"

UN FORUM SOLIDAIRE :

LE SAMEDI 25 AVRIL 2020
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❖ Le programme du forum : 1 journée, 4 thèmes, 8 conférences 
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Un forum citoyen inclusif et responsable

L'intelligence collective au service de sociétés apprenantes et créatives

Des enseignants, entrepreneurs, apprenants, chercheurs… proposeront des réponses en s'appuyant 
sur leurs initiatives, imaginaires et expériences. 
Ils partageront leurs visions, et inviteront le public à réfléchir à la mise en mouvement de nouvelles 
approches culturelles et pédagogiques, pour que l'accès aux savoirs de qualité ne soit plus un 
privilège mais un droit, su de tous, favorisant ainsi le développement de sociétés intelligentes, 
créatives et inclusives.

UNE JEUNESSE ENGAGÉE ET IMPLIQUÉE

Le premier volet de ce cycle de conférences est l'occasion d'impliquer les jeunes dans son 
déroulement et son animation, mais surtout de les intégrer de facto dans les conversations relatives 
aux enjeux dont ils sont les premiers visés. Ainsi, l'organisation de cette première édition est 
imaginée avec un groupe d'adolescents et de jeunes adultes parisiens et franciliens, qui introduiront 
les différents thèmes et intervenants face à un public large et varié (étudiants, enseignants, parents, 
curieux…).

COLLECTE DE LIVRES ET EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE AVEC MELTING-CULTURE 
POUR CONSTRUIRE "LA BIBLIOTHÈQUE DE LA RENCONTRE" À BAMAKO

En partenariat avec l'association Melting-Culture (Festival culturel "Equations Nomades"), et Myriam 
Sefraoui, consultante en développement durable, l'exposition "On est Ensemble !" présentera et 
proposera à la vente, une sélection de photographies réalisées par des enfants et adolescents 
bamakois, dans le cadre de Masterclass ayant eu lieu lors des trois précédentes éditions du festival 
Equations Nomades à Bamako. 
Les fonds collectés serviront au financement d'une bibliothèque et d'outils informatiques. 
Une collecte de livres sera également organisée pour enrichir "La bibliothèque de la Rencontre", 
permettant ainsi aux jeunes de la Cité des Enfants, d'accéder à des savoirs multiples et édifiants. 



Laboratoire social & co-construction

L'intelligence collective, premier levier de transformation sociale

CATHIA DIRATH

dessiner de nouveaux « ponts » conversationnels

l'intelligence collective 
comme moteur d'innovation sociale

ASSOCIATION MELTING-CULTURE

Ilham Mirnezami,

ASSOCIATION AJDB

Moussa Sylla,

MYRIAM SEFRAOUI

YOUTH 4 CHANGE NETWORK (Y4CN)

https://www.facebook.com/meltingculture/
https://www.linkedin.com/in/myriam-sefraoui-974a8395/
https://www.y4cn.org/
https://www.facebook.com/AJDB-880682395284268/


Le programme du forum

Les défis du savoir : Vers une société apprenante et créative

Savoirs & Accessibilité / 11H45

11h45 - 12h30 / Favoriser l'accès à tous les savoirs : Le défi du numérique et des écoles/bibliothèques nomades

PAUSE DÉJEUNER / 12H30 - 13H30

13h30 - 14h15 / Comment la pédagogie entrepreneuriale dynamise les zones rurales et les territoires émergents ?

Savoirs & Citoyenneté / 10H

10h - 10h45 / L'éducation, droit humain et universel : De l'inclusion à la créativité sociale

10h45 - 11h30 / Comment engager l'apprenant dans une démarche citoyenne et responsable ?

Savoirs & Liberté / 14H15

14h15 - 15h / Quelles formes prend l'école libre aujourd'hui ? Comment repense-t-elle nos cultures et sociétés ?

15h15 - 16h / L'école du futur : A quoi ressemble-t-elle ? Qui la construit ?

Savoirs & Créativité / 16H15

16h15 - 17h / Education par la culture et les arts : Quelles formes pédagogiques pour la paix et la cohésion sociale ?

17h15 - 18h / Sociétés apprenantes et créatives : Comment (ré)introduire la créativité et le goût d'apprendre ? 

   Au Centre Social et Culturel Rosa-Parks
    219 Boulevard Macdonald, 75019 Paris

LE SAMEDI 25 AVRIL 2020

ACCUEIL-CAFÉ / 9H30

MOT & COCKTAIL DE CLÔTURE / 18H-19h



Le Centre Social et Culturel Rosa-Parks est un lieu 
d’accueil, de convivialité, de loisirs et de participation des 
habitants autour de leurs projets.

Ses valeurs et missions :

● Partager des questions, des idées, des savoirs, 
des talents

● Donner la parole à tous
● Construire des actions collectives avec ceux qui 

habitent, travaillent, vivent sur notre territoire
● S’organiser ensemble afin d’inventer des réponses 

aux questions quotidiennes
● Valoriser les richesses des quartiers du 18e et 19e

https://www.centrerosaparks.paris
https://www.facebook.com/RosaParks1819

Le Centre Rosa-Parks

Lieu de rencontres et de co-construction culturelle et sociale

219 Boulevard Macdonald, 75019 Paris

● RER E - Arrêt Rosa Parks
● Tram T3b - Arrêts Rosa Parks, Porte 

d'Aubervilliers
● Bus - 239, 35, 45, 54 (arrêt Porte 

d'Aubervilliers), 60 (arrêt Rosa Parks)
● Parking - Q-Park Paris Le Parks (157 bd 

Macdonald), Parking 2000 (234, rue de 
Crimée)

LE SAMEDI 25 AVRIL 2020

https://www.centrerosaparks.paris/
https://www.facebook.com/RosaParks1819


Veille

L'innovation au service de l'éducation



VEILLE INNOVATION

Innover dans l'éducation, une nécessité pour changer de société

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

➔ SAVOIR & LIBERTÉ

« Le savoir et l'apprentissage sont les plus riches 
ressources renouvelables dont dispose l'humanité pour 
relever les défis, et frayer des voies nouvelles. Cependant, 
l'éducation ne s'adapte pas seulement à un monde 
changeant : l’éducation transforme le monde. » 

UNESCO, "Les futurs de l’éducation : apprendre à devenir"

« 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

« 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

https://www.latribune.fr/technos-medias/innovation-et-start-up/innover-dans-l-education-une-necessite-pour-changer-de-societe-807380.html
https://www.latribune.fr/technos-medias/innovation-et-start-up/innover-dans-l-education-une-necessite-pour-changer-de-societe-807380.html
https://www.latribune.fr/technos-medias/innovation-et-start-up/innover-dans-l-education-une-necessite-pour-changer-de-societe-807380.html


VEILLE INNOVATION

Comment le numérique se met au service de l'éducation en Afrique

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.[...]

➔ Lire l'excellente tribune d'Antoine Amiel au complet sur Jeune Afrique

Ecole numérique : "Mon cartable connecté" pour les enfants hospitalisés

Mon cartable connecté est une startup EdTech qui apporte une solution technique, numérique, pour que 
les enfants hospitalisés gardent le lien avec leurs classes malgré la maladie. À l’hôpital, l’enfant suit son 
cours en direct sur la tablette depuis sa chambre. Il peut interagir avec sa classe et poser des questions. 
La caméra HD est pilotable à distance par l’enfant. Il reçoit également des exercices et des documents de 
l’enseignant directement sur sa tablette.

➔ Découvrir Mon cartable connecté

Pourquoi s’intéresser au mouvement maker lorsqu’on est sociologue du travail et des organisations ?

Isabelle Berrebi-Hoffmann : Parce qu’il est un véritable laboratoire du changement social et entraîne une 
transformation des modes de production et de consommation. [...] En inventant des réseaux où circulent 
librement les savoir-faire, le mouvement maker s’inscrit clairement à rebours du capitalisme « vertical » 
[...] il invente des fonctionnements jusqu’alors inconnus en théorie des organisations, à commencer par 
celui de « communauté ouverte »...

➔ Lire l'éclairage du CNRS : Des makers aux fablabs, la fabrique du changement

Le numérique pour partager sa culture avec le monde

Pendant 2 mois, ce sont 45 écoles et des centaines d’écoliers de Guinée, de Madagascar, du Mali et de 
Tunisie qui ont participé à ce concours d’écriture en ligne. Ils ont partagé leur culture et leur quotidien qui 
sont encore trop absents des encyclopédies imprimées ou en ligne. Leurs textes, mais aussi les photos et 
dessins qu’ils ont faits nous présentent leur environnement qui est inconnu du monde et non répertorié à 
ce jour. Le logiciel Wikifundi a permis à ces enfants d’écoles sans internet, de créer des articles hors ligne 
puis de les télécharger sur le site pour les mettre en ligne.
Les textes sont publiés sur Vikidia , encyclopédie en ligne destinée aux 8-13 ans.

➔ Concours Wiki Challenge : les écoliers africains publient en ligne !

Revue de presse EdTech et Tech For Good

➔ SAVOIR & ACCESSIBILITÉ

https://www.jeuneafrique.com/emploi-formation/544049/tribune-comment-le-numerique-se-met-au-service-de-leducation-en-afrique/
http://www.moncartableconnecte.fr/index.php
https://lejournal.cnrs.fr/articles/des-makers-aux-fablabs-la-fabrique-du-changement
https://www.fondationorange.com/Concours-Wiki-Challenge-les-ecoliers-africains-publient-en-ligne


VEILLE INNOVATION

8 startups transformant l'éducation en Afrique

➔ SAVOIR & ACCESSIBILITÉ



VEILLE INNOVATION

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

Kurani : L'architecture au service de l'apprentissage

➔ SAVOIR & CITOYENNETÉ

https://kurani.us/
https://www.wedemain.fr/En-Inde-une-nouvelle-ecole-veut-apprendre-aux-eleves-a-etre-heureux_a3199.html


VEILLE INNOVATION

Kurani : L'architecture au service de l'apprentissage

Riverbend School, Inde Reset Foundation, Californie (USA)

➔ SAVOIR & CITOYENNETÉ



Projet solidaire pour l'éducation des jeunes et des enfants

Bibliothèque de la Rencontre



Collecte de fonds

Projet solidaire pour l'éducation des jeunes et des enfants

Pour la Bibliothèque de la Rencontre

un principe 
fondamental, un témoignage fraternel

Au sein de la Cité des Enfants de Bamako

Pour donner corps à la Bibliothèque de la Rencontre, nous avons besoin de soutien.
 
Une collecte de livres ainsi que la vente de tirages issus de l'exposition collective "On est Ensemble !" 
seront proposés et présentés au public durant toute la durée du Forum.

Les fonds récoltés seront entièrement investis dans la Bibliothèque de la Rencontre.

CLIQUEZ-ICI POUR SOUTENIR LE PROJET EN DEVENANT SPONSOR

https://forms.gle/dW3yvfinmyjxXwTD9


La Cité des Enfants de Bamako

La Bibliothèque de la Rencontre

Projet solidaire pour l'éducation des jeunes et des enfants

Le Parlement des Enfants du Mali

https://bismillah-bamako.com/bamako/le-parlement-des-enfants-du-mali/


Exposition "On est Ensemble !"

Une rétrospective du programme Equations Nomades



Exposition "On est Ensemble !"

Une rétrospective du programme Equations Nomades

Festival Equations Nomades - Mali, 2016 à 2019

Par la culture, Équations Nomades s’ancre dans une démarche participative et favorise des projets 
artistiques et culturels innovants.

 ils apprennent à se connaître 
et à créer ensemble

offrir aux enfants une « fenêtre sur le monde »
espace de participation et 

de création aux expressions plurielles

Chaque année, un photographe est accueilli à la Cité des Enfants de Bamako pour former les jeunes 
et les accompagner dans le développement de leur vision pour préserver leur droit à la participation 
et à l’expression artistique et culturelle. 

exposition collective



Exposition "On est Ensemble !"

Une rétrospective du programme Equations Nomades

Les photographes

M’hammed KILITO

John KALAPO

Aurore VINOT



Exposition "On est Ensemble !"

Une rétrospective du programme Equations Nomades

Ils viennent de toutes les régions du Mali telles que Gao, Kidal, Mopti, Segou, Djenné, Bamako, 
etc. Pendant plusieurs jours, ils vivent ensemble pour apprendre les uns des autres et participent 
aux ateliers artistiques guidés par les artistes.

Ces moments hautement créatifs et inspirants permettent aux jeunes de développer leur regard 
artistique et de se connaître pour abolir les barrières ethniques qui peuvent parfois les séparer. 
Le message dont ils sont les garants est un message de rapprochement entre les peuples, 
vecteur puissant de promotion de la paix. Chaque jeune retournant dans son village est porteur 
de ce message qu’il perpétue à son tour.

Les jeunes formés sont accueillis à la Cité des Enfants du Mali sous la direction générale de Amina 
Cissé Koumaré.

Au sein de la Cité des Enfants siège le Parlement des Enfants du Mali présidé par Abdrahamane 
Ag. 

Les jeunes formés du programme Equations Nomades 

 M’hammed KILITO : 1 & 5 - John KALAPO : 2 & 3 - Aurore VINOT  4 & 6

Les clichés qui composeront l'exposition seront dévoilés dans une future communication.

1

2

3 4

5

6



Présentation de l'association

Observatoire de la culture numérique, créative et entrepreneuriale



" Notre vocation est de promouvoir la transmission des 
savoirs, de la culture et des arts comme facteurs 
d'innovation sociale, d'émancipations culturelles, 
économiques, et comme 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. "

Cathia Dirath, fondatrice
https://www.generation-digital-design.com

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

https://www.generation-digital-design.com


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

Avril 2020 Forum Education et Innovation 
Les défis du savoir : Vers une société apprenante et 
créative
En collaboration avec Ilham Mirnezami et Myriam 
Sefraoui, l'association AJDB et le réseau Y4CN
Au Centre Rosa-Parks, Paris 19, France

Décembre 2019 Membre du réseau Y4CN

Réseau international d'ONG oeuvrant pour l'intégration 
sociale et professionnelle des jeunes adultes 
vulnérables et exclus En savoir plus

Décembre 2019 Lancement de la plateforme 
participative "I Bismillah Bamako" 

Espace d'expression et de promotion des vitalités et 
potentiels de la capitale malienne, par ceux qui l'aiment 
En savoir plus

Novembre 2019 Festival Taragalte 2019

Co-réflexion autour du concept d'une bibliothèque 
nomade, 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

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 :
Femmes et créativité : Comment promouvoir l'artisanat 
sur les réseaux sociaux ?
Au Bivouac Le Petit Prince de M'Hamid 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 un podcast : Jeunesse et discours 
de paix” avec des adolescents 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 
numérique ?” 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 

Développement des outils de communication
Paris, France En savoir plus

https://www.y4cn.org/
https://www.generation-digital-design.com/lancement-i-bismillah-bamako/
http://www.taragalte.org/fr/
https://www.generation-digital-design.com/formation-de-l-imagination-a-la-creation-liberez-vos-idees/
https://www.facebook.com/hibalabrabat/posts/1319400304866310/
http://www.bivouaclepetitprince.com/wp-content/uploads/2019/03/Journee-de-la-Femme-Week-end-Special.pdf
https://www.generation-digital-design.com/equations-nomades-2019/
https://www.generation-digital-design.com/exposition-etoile-de-lune-partenariat/


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

CONTACTS

Cathia Dirath Conférences & Partenariats
 cathiadir@gmail.com • +33 6 50 05 04 21

Ilham Mirnezami 
Collecte de livres & Exposition "On est Ensemble !"
 ilham.ech@gmail.com • +33 06 25 02 06 95

Myriam Sefraoui Médiation culturelle & Conférences
 myriam.sefraoui@gmail.com • +33 07 68 48 17 16

Vous souhaitez devenir partenaire ?
Cliquez-ci

mailto:cathiadir@gmail.com
mailto:ilham.ech@gmail.com
mailto:myriam.sefraoui@gmail.com
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSkV4QUqrAc_Hn0VevwLboVkuIMCy_S-4brXXeR5O6r6dHKDoR-AmtWYJGVt-cSUDdt4ZszDbNRbXei/pub?start=false&loop=false&delayms=60000

