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Le WISE Prize for Education 2013 est remis à Vicky Colbert 

 
 
Doha, le 29 octobre 2013 
 
 
Le WISE Prize for Education, première distinction de ce niveau à rendre hommage à un 
individu ou à une équipe pour sa contribution exceptionnelle dans le domaine de 
l’éducation vient d’être attribué à la Colombienne Vicky Colbert. Fondatrice et Directrice 
de Escuela Nueva, Vicky Colbert a participé à la création du modèle éducatif d’Escuela 
Nueva largement reconnu pour sa capacité à améliorer la qualité et la pertinence de 
l’éducation élémentaire dans les écoles défavorisées de Colombie et au-delà des 
frontières du pays. 
 
Le prix a été remis par Son Altesse Sheikha Moza bint Nasser, Présidente de la Qatar 
Foundation, lors de la séance d'ouverture du cinquième World Innovation Summit for 
Education (WISE) à Doha devant plus de 1 000 experts issus de disciplines variées et 
venant de plus de 100 pays.  
 
Le WISE Prize for Education a été créé en 2011 pour rendre ses lettres de noblesse à 
l'éducation en lui accordant une reconnaissance comparable à celle dont bénéficient les 
sciences, la littérature, la paix ou l’économie. La Lauréate a reçu la somme de 500 000 
dollars, ainsi qu’une médaille d’or. 
 
Initié en 1975 dans la campagne colombienne, le modèle d’Escuela Nueva a débuté par 
une approche pyramidale en réunissant une équipe d'enseignants expérimentés 
exerçant dans les zones rurales et décidés à transformer l’éducation jusqu’au plus haut 
niveau. 
 
En conduisant cette approche, Vicky Colbert a établi des liens importants entre les 
communautés, les familles, les enseignants, les instituts de recherche et les décideurs 
politiques. Ce modèle pédagogique unique s’est transformé en politique nationale dans 
les années quatre-vingt et a été reproduit dans diverses régions de Colombie. Il a depuis 
été adapté dans plusieurs pays à travers le monde et est reconnu par des organisations 
telles la Banque mondiale et les Nations Unies comme étant l'une des réformes de 
politique publique les plus réussies dans les pays en développement  
 
En félicitant la Lauréate du WISE Prize for Education 2013, Son Excellence Dr Abdulla 
bin Ali Al-Thani, Président de WISE, a déclaré : « Vicky Colbert a consacré sa vie à 

renouveler l'éducation par des méthodes pédagogiques efficaces et pertinentes centrées sur 

les élèves, tout en impliquant les familles, les communautés, ainsi que les enseignants dans 

ce processus. Son travail a eu un impact significatif en Amérique Latine et au-delà, en 

étendant considérablement l'accès à une éducation de qualité à un prix abordable pour les 

personnes les moins favorisées. » 

 



Vicky Colbert a déclaré: « Je suis très honorée et fière de recevoir le WISE Prize for 

Education 2013. Cette récompense reconnaît qu’offrir un enseignement à tous les enfants 

et leur donner les moyens de continuer à apprendre tout au long de leur vie fait partie des 

fondements du développement humain. Cela ne peut être réalisé que lorsque les 

enseignants et les enfants reçoivent les bons outils leur permettant de mener à bien ce 

changement. »  
 
Malgré le conflit politique sévissant dans son pays depuis plusieurs décennies, Vicky 
Colbert a travaillé sans relâche, en révolutionnaire silencieuse, pour créer de nouvelles 
opportunités à travers l'éducation. À ce jour, Escuela Nueva a été développée dans 
plusieurs pays d’Amérique Latine - dont le Brésil et le Mexique - dans les Caraïbes, le 
Timor Oriental et le Vietnam, touchant ainsi plus de cinq millions d'enfants dans le 
monde entier. 
  


