DOSSIER

MÉCÉNAT & SPONSORING
LE SAMEDI 25 AVRIL 2020
Au Centre Social et Culturel Rosa-Parks
219 Boulevard Macdonald, 75019 Paris
De 10h à 18h

LES DÉFIS DU SAVOIR
Vers une société apprenante et créative

UN FORUM SOLIDAIRE :

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

“Une société sans pensée utopique est inconcevable. Utopie au sens de désir d’un mieux.”
Jean-Claude Carrière, Entretiens sur la ﬁn des temps
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En collaboration avec :

Et Myriam Sefraoui

Pourquoi devenir partenaire ?
Education & Innovation : Soutenez des conversations à fort enjeu et impact mondial

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous adresser ce dossier de participation pour le prochain Forum Education &
Innovation "Les déﬁs du savoir : Vers une société apprenante et créative".
L'Acte I de ce cycle de conférences se tiendra à Paris, le 25 avril 2020.
Il sera, d'ici la ﬁn de l'année, organisé en Afrique (Marrakech et Bamako).
Nos conversations essentielles, s'inviteront rapidement dans différentes capitales francophones du
vieux continent. Comme vous le savez, l'enjeu y est majeur et déterminant.
Ce forum s'inscrit dans une démarche prospective, ouverte et fédératrice.
Les organisations publiques, privées, ainsi que la société civile se saisissent du sujet.
Les formes diffèrent mais les ambitions se rejoignent : soutenir, repenser l'éducation et l'accès aux
savoirs, pour des sociétés démocratiques, inclusives et créatives.
Il est aussi question ici de droit humain, de cohésion sociale et de paix.
L'UNESCO a d'ailleurs lancé, en septembre 2019, une initiative mondiale pour l'avenir de l'éducation.
Cette 1ère édition sera un moment d’échanges privilégiés pendant lequel 16 intervenants, de divers
milieux et domaines, partageront leurs expériences et apporteront leurs lumières sur un futur commun
désirable, d'ores et déjà en mouvement.
Plus de 100 participants sont attendus (étudiants, parents, enseignants, entrepreneurs, curieux…).
A l’occasion de ce forum, nous vous offrons l’opportunité d'associer l’image de votre entreprise à celle
de ces conversations, en tant que partenaire. Vous pourrez ainsi :
• soutenir une initiative faisant écho à vos valeurs
• associer l'image de votre entreprise à un événement inclusif et socialement impactant
• bénéﬁcier de relais de communication auprès d'un public ciblé
Vous trouverez dans ce dossier, 3 offres de partenariats, dont l'une, nous l’espérons, répondra à vos
besoins. Le cas échéant, nous sommes à votre écoute pour toute forme de collaboration.
Nous comptons sur votre soutien et restons à votre disposition pour tout complément d'information.

LE COMITÉ D'ORGANISATION :
CATHIA DIRATH
Fondatrice
Génération Digital & Design
Consultante en Communication

ILHAM MIRNEZAMI
Directrice de projets Melting-Culture
Co-fondatrice Equations Nomades

MYRIAM SEFRAOUI
Consultante Dév. Durable et Pol. Publiques
Chargée de Congrès junior CLIC 2020
Classe inversée et nouvelles pédagogies

Laboratoire social & co-construction
L'intelligence collective, premier levier de transformation sociale

CATHIA DIRATH
"A travers un laboratoire expérimental et intergénérationnel, l'association Génération
Digital & Design a pour ambition de dessiner de nouveaux « ponts » conversationnels en
s’appuyant sur l’observation des territoires d’innovation locaux et sur les émergences
sociétales induites par les nouvelles technologies, les néo-cultures et les arts. Nous
développons des projets collaboratifs, inclusifs, s'appuyant sur l'intelligence collective
comme moteur d'innovation sociale."
MYRIAM SEFRAOUI
Consultante Développement Durable et Politiques Publiques, Myriam Sefraoui est également la
co-fondatrice du réseau des étudiants pour le monde Arabe. Elle préside ensuite l'association
du Master 2 "Gouvernance de Projets de développement durables au Sud" où elle organisa,
entre autres rencontres, la conférence-débat : "L'Éducation vecteur de développement au Mali"
avec Fatoumata Yaranangore de la délégation malienne de l'UNESCO. Elle est aujourd'hui
chargée de Congrès junior CLIC 2020 Classe inversée et nouvelles pédagogies. Myriam
apportera son expérience et son appui tout au long du forum.
ASSOCIATION MELTING-CULTURE
Melting-Culture œuvre dans un large éventail de disciplines visant la réussite de projets
culturels. Sa directrice de projets, Ilham Mirnezami, est également co-fondatrice du Festival
Equations Nomades, dont la 4ème édition ( janvier 2020) est centrée sur la formation à
travers l'art et la culture, des enfants et des adolescents de la ville de Bamako au Mali. Elle
apporte à ce forum son oeil avisé et son expertise dans la construction de rencontres
créatives et engagées.
ASSOCIATION AJDB
L'Association de Jeunes pour le Développement à Bagnolet opère pour le développement local
et la réalisation du potentiel de la jeunesse bagnoletaise. Son président, Moussa Sylla,
développe un réseau large, divers, et des opportunités permettant aux jeunes de découvrir le
monde, de s'y impliquer, de se former, par des rencontres inspirantes et des actions concrètes
et impactantes. Pour ce Forum, de jeunes adultes introduiront les différentes thématiques et
intervenants. Une occasion pour eux de participer activement à la construction de la société de
demain et de leurs propres futurs.
YOUTH 4 CHANGE NETWORK (Y4CN)
Basé en Inde, Youth 4 Change Network est un réseau international d'ONG qui soutient,
conseille, forme et connecte ses organismes membres. Y4CN développe et partage des
pratiques opérationnelles, en faveur de l'intégration sociale et professionnelle des jeunes
adultes vulnérables et exclus. Editeur du Y4CN Forum et de l'Agora 4 Youth, c'est sur la base
de valeurs communes que nous collaborerons pour l'organisation et la promotion de cette
première édition.

Un forum citoyen inclusif et responsable
L'intelligence collective au service de sociétés apprenantes et créatives

●
●
●

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
émotionnelles et cognitives ?
Quelles sont les alternatives aux circuits traditionnels pour ceux qui n'y trouvent pas leur
place en l'état ?

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.

Le programme du forum

LE SAMEDI 25 AVRIL 2020
Au Centre Social et Culturel Rosa-Parks
219 Boulevard Macdonald, 75019 Paris

Les déﬁs du savoir : Vers une société apprenante et créative

ACCUEIL-CAFÉ / 9H30

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 & 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 & 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 ?

MOT & COCKTAIL DE CLÔTURE / 18H-19h

Le Centre Rosa-Parks

LE SAMEDI 25 AVRIL 2020

Lieu de rencontres et de co-construction culturelle et sociale

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

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)

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

« 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

➔

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

Notre offre
Associez votre image à des conversations créatives et innovantes

Tous acteurs du futur
Nous sommes convaincus que l'intelligence collective est la clé de futurs positifs

★

Devenez Partenaires

Vous souhaitez soutenir des conversations impactant positivement et durablement nos sociétés ?
Rejoignez-nous en tant que partenaires et bénéﬁciez de nombreux avantages mettant en lumière
votre structure, vos valeurs, vos projets, de la meilleure des manières.
Notre proposition est riche, complète, aﬁn que votre marque se révèle, à tous les niveaux.
Associez-vous à un événement ambitieux, qui fait sens.

★

Devenez Parrains et Marraines

Nous sommes convaincus et habités par le collectif. Aussi, nous souhaitons offrir aux entreprises,
organisations, associations, partageant notre démarche mais ayant des budgets restreints, une
vitrine mettant en valeur leurs marques de manière positive mais surtout engagée.
Nous avons imaginé une offre généreuse, accessible au plus grand nombre.
Votre soutien nous est précieux.

★

Devenons Amis

Membres de la société civile, nous avons décidé d'agir à notre niveau pour nourrir les échanges et
réﬂexions liées aux enjeux de l'éducation pour toutes les générations. Pour nous aider à donner de
l'élan à ce forum, nous accueillons tous ceux qui souhaitent participer, à leur mesure, en fournissant
par exemple : matériel scolaire, livres, goodies, prestations de services ( reprographie par exemple...),
snacking à faire découvrir, magazines...
Contribuez comme vous le pouvez.

Notre démarche ici n'est pas commerciale. L'événement est ouvert au public, gratuitement.
Chaque participation nous permet d'offrir des rencontres de qualité, accessibles à tous.
Nous pourrons cette fois-ci ﬁnancer deux projets solidaires* qui vous sont présentés dans le dossier principal
(disponible ici) :
- La Bibliothèque de la Rencontre à Bamako
- L'achat de matériel scolaire pour des enfants et de jeunes étudiants du Mali
* En partenariat avec des organisations et associations locales, dynamiques et sérieuses.

Nos packs
Soutenez un événement à fort impact, reﬂétant vos valeurs

Partenaires

Parrains Marraines

Amis

1 500 € HT

500 € HT

Matériel, Nature
ou Compétences

Logo sur brochure (200 ex.)

⭑

⭑

⭑

Logo et présentation sur site web
generation-digital-design.com avec lien vers
le site de votre entreprise

⭑

⭑

⭑

Logo sur afﬁches et ﬂyers (environ 200 ex.)

⭑

⭑

⭑

Logo sur e-mailings de communication et
réseaux sociaux (Facebook, Linkedin et
Twitter)

⭑

⭑

⭑

Logo 1 couleur sur 1 face Tote bags (200 ex.)

⭑

⭑

Insert. promotionnel dans Tote bags (200 ex.)
(à nous fournir)

2

1

Logo sur formulaire d'enquête public (150 ex.)

⭑

Logo sur les diaporamas d’introduction et de
conclusion durant l’événement, et lors des
remerciements

⭑

⭑

⭑

Logo et remerciements dans le livre blanc
post-événement
Délai de publication : M+2

⭑

⭑

⭑

1 page de publicité (à nous fournir) ou 1
interview exclusive ( réalisée a posteriori)
dans le livre blanc post-événement
Délai de publication : M+2

⭑

CLIQUEZ-ICI POUR RÉSERVER VOTRE PACK

Présentation de l'association
Observatoire de la culture numérique, créative et entrepreneuriale

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, 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

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

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
●

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

●

●

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

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

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

