DU 31 JANVIER AU 3 FÉVRIER SUR LA MÉTROPOLE DE LYON : UN TERRITOIRE EDUCATIF INNOVANT
La Métropole de Lyon et l’ONG Ashoka organisent la 3ème édition de « REDESSINONS L’ÉDUCATION
–THE CHANGEMAKER EDUCATION SUMMIT » du 31 janvier au 3 février 2018. Un sommet qui
rassemblera plus de 200 pionniers internationaux et locaux de l’éducation agissant pour une
transformation profonde de l’expérience éducative.
Cet événement annuel d’ampleur internationale vise à accélérer la transformation de l’écosystème
éducatif en rassemblant une communauté internationale de « pionniers » - établissements scolaires,
entrepreneurs sociaux, pouvoirs publics, éducateurs, enseignants, chercheurs, leaders d’opinions habités par l’envie de cultiver l’esprit d’acteur de changement chez chaque individu, dès le plus jeune
âge et qui encouragent la transformation de l’expérience éducative.
David Kimelfeld, Président de la Métropole : « L’innovation est au cœur du projet de la
Métropole de Lyon. C’est pour cela que la Métropole est partie prenante de ce festival
avec l’ONG Ashoka. Après avoir accueilli des événements favorisant les expériences tels
que la 1ère édition d’Edumix. Au travers de ses collèges, la Métropole participe à
l’épanouissement des jeunes générations en soutenant des actions éducatives
innovantes, les classes culturelles numériques (près de 1 500 collégiens en bénéficiant sur
le territoire) ou encore en développant l’outil numérique laclasse.com. La Métropole Innovante se
caractérise également par l’apport du laboratoire urbain d’innovation Érasme installé au pôle Pixel
qui propose aux collèges de la Métropole son appui technique et invente des nouveaux outils
numériques pour tous les publics ».

Cette 3ème édition de Redessinons l’Education - The Changemaker Education Summit s’articulera
autour de trois grands temps forts :
LE FESTIVAL REDESSINONS L’EDUCATION
Il réunira le vendredi 2 février les acteurs clés de l’écosystème éducatif lyonnais (associations,
inspecteurs, professeurs, institutions…), afin de faire de la Métropole de Lyon un Territoire Educatif
Innovant, en s’inspirant des projets des innovateurs internationaux rassemblés à Lyon au cours du
sommet. L’objectif de ce rassemblement est d’identifier et actionner collectivement les leviers qui
permettront de répondre aux enjeux de l’éducation du XXIème siècle.
David Kimelfeld clôturera cette journée d’échange
Vendredi 2 février à 18h
Salon Louis Pradel, Hôtel de la Métropole, 20 rue du Lac, Lyon 3e
Cette journée s’inscrit dans une dynamique plus large qui consiste à faire de la Métropole Lyonnaise
un Territoire Educatif Innovant. Pour favoriser cette transformation, la Métropole de Lyon et Ashoka
accompagnent les acteurs locaux en leur proposant, à intervalles réguliers, des journées
d’intelligence collective leur permettant tant de monter en compétences (découvertes de nouvelles
méthodes de facilitation, échanges de bonnes pratiques…) que de faire émerger des innovations
éducatives pour le territoire Lyonnais.
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THE GLOBAL CHANGE LEADERS : UN COLLECTIF INTERNATIONAL DE PIONNIERS DE L’INNOVATION
ÉDUCATIVE
Le 31 janvier 2018 lors d’une soirée inédite au Musée des Confluences, Ashoka lancera ainsi The
Global Change Leaders, un collectif international rassemblant plus de 200 individus qui pensent et
agissent pour une transformation à grande échelle des écosystèmes éducatifs. Venus de Bogota,
Washington, Dakar, Vienne ou Bangalore, ils se réuniront ensuite pendant quatre jours afin
d’impulser collectivement des projets, sur quatre continents, visant à permettre à chacun, quel que
soit son âge, son origine ou son statut social, d’acquérir au cours de sa vie des qualités d’acteurs de
changement (la collaboration, la prise d’initiative, la créativité...)
Parmi eux, des participants de renommée internationale tels Kiran Bir Sethi, lauréate du Global
Teacher Prize en 2015, Andreas Schleicher, directeur du département Education et Compétences de
l’OCDE ou encore François Taddéi, fondateur du Centre de Recherches Interdisciplinaires, Guy
Etienne, directeur du collège Catts-Pressoir ou encore Joao Costa, Secrétaire d’Etat à l’Education au
Portugal.
ASHOKA TALKS – UNE SOIRÉE POUR DÉCOUVRIR LES IDÉES QUI FERONT L’ÉDUCATION DE DEMAIN
Le 1er Février, à partir de 19h30 au Centre Culturel de la Vie Associative de Villeurbanne, Ashoka
organise les Ashoka Talks, une soirée événement qui mettra en lumière, à travers des prises de
parole inspirantes, 6 personnalités qui agissent à travers le monde pour équiper chacun, dès le plus
jeune âge et tout au long de sa vie, des qualités d’acteur de changement qui lui permettront d’agir
pour transformer positivement la société.
Parmi les interventions : Kiran Bir Sethi – Inde – Riverside School, Isabelle Peloux – France – Ecole du
Colibri, Michael Sani – Royaume-Uni – Bite the Ballot, Matthieu Dardaillon – France – Ticket for
Change, Ross Hall – Royaume-Uni – Directeur Education Ashoka.
Ashoka est une ONG, un réseau d’acteurs de changement, qui agit en faveur de l’innovation sociale.
Par ses actions, elle vise à accélérer les idées et initiatives ayant un impact sociétal positif, pour
préparer l’avenir dès à présent. Sa mission est double :
•
Détecter les entrepreneurs sociaux dont les innovations répondent aux enjeux de société
dans tous les domaines (santé, environnement, éducation...), et les accompagner dans leur
développement ;
•
Connecter des acteurs de différents horizons, issus de la société civile comme des secteurs
publics ou privés, pour accélérer l’émergence de nouveaux modèles en faveur de l’intérêt général.
Depuis 35 ans, Ashoka a identifié, soutenu et fait grandir plus de 3 300 entrepreneurs sociaux dans
85 pays. Elle a été désignée en 2017 par l’organisation NGO Advisor comme 5e ONG la plus influente
au monde.
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