
	  

	  

	  

 

Le Sommet WISE 2014 aura lieu du 4 au 6 novembre à Doha, au Qatar 

 

Doha, Qatar, 30 octobre 2014 – Le Sommet international pour l’Innovation dans l’Education 
(WISE) se tiendra cette année du 4 au 6 novembre, à Doha au Qatar avec pour thème 
« Imaginer – Créer – Apprendre : la créativité au cœur de l’éducation ».  Le Sommet 2014 
rassemblera plus de 1 500 acteurs du monde de l’éducation - dont des penseurs et acteurs de 
terrain, des représentants de gouvernements, des ONGs, des dirigeants d’entreprises et des 
entrepreneurs sociaux - au sein de ce qui est le plus grand événement international consacré 
à l’éducation.   

Alors que la créativité est de plus en plus considérée comme une compétence essentielle du 
XXIème siècle, le Sommet de cette année explorera comment tirer profit du potentiel 
d’innovation et de créativité des étudiants et des enseignants. En soutenant la capacité des 
étudiants à développer leurs talents, à exercer une pensée critique, et à avoir confiance en 
leur potentiel à résoudre des problèmes, nous pouvons leur permettre de concevoir des 
solutions innovantes pour leur vie et celle de leur communauté.  

Son Excellence le Sheikh Abdulla bin Ali Al-Thani, Président de WISE, a déclaré : « Nous 
devons trouver de nouvelles ressources afin de relever les défis rapides auxquels sont 
confrontés les systèmes éducatifs à travers le monde, et nous ne pouvons réussir qu’en 
utilisant la créativité qui a toujours été source de progrès dans l’histoire. » 

En se concentrant sur la façon d’apporter davantage de créativité dans l’éducation, les 
délégués présents au Sommet vont explorer des approches innovantes et holistiques en 
matière d’éducation pour les jeunes enfants, d’évaluation des compétences au-delà des 
diplômes universitaires. Ils étudieront comment la créativité peut être enseignée, mesurée et 
comparée – et si l’évaluation standardisée reste pertinente. Les participants aux tables rondes 
vont réexaminer les principes de l’évaluation, encourager des enseignements et 
apprentissages plus créatifs, tout en gardant une dimension de responsabilité. 

Un moment phare du Sommet sera l’annonce du Lauréat du WISE Prize for Education 2014. 
Cela fera 4 ans cette année que le WISE Prize for Education récompensera au Sommet un 
individu ou une équipe pour sa contribution exceptionnelle dans le domaine de l’éducation, 
avec une allocation de 500 000 USD.   

Un certain nombre d’acteurs internationaux de l’éducation seront présents au Sommet cette 
année. Pour le programme complet et des informations concernant les intervenants du 
Sommet WISE 2014, nous vous invitons à visiter l’adresse suivante : http://www.wise-
qatar.org/program/2014-wise-summit-program 


