
	
	

	

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
WISE Prize for Education 2015  

 

Les nominations sont acceptées jusqu’ au 31 Mars 2015 
 
Doha, Qatar, 3 Février 2015 - Le Sommet Mondial pour l’Innovation dans l’Education (WISE) a 
lancé son appel à nominations pour le WISE Prize for Education 2015. Organisé pour la 
cinquième année consécutive, le WISE Prize est la seule distinction internationale qui rend 
hommage à un individu – ou une équipe de 6 personnes au plus – pour sa contribution 
exceptionnelle dans le domaine de l’éducation. En valorisant le statut de l’éducation, elle lui 
confère une reconnaissance comparable à celle dont bénéficient les sciences, la littérature, la 
paix ou l’économie. 
 
Le WISE Prize récompense tout autant une approche visionnaire, pouvant être une source 
d’inspiration, qu’un parcours présentant de solides antécédents de réussite dans le domaine 
de l’éducation. 
 
Les nominations peuvent être effectuées par des individus ou des institutions – écoles, 
organisations internationales ou entreprises privées –du monde entier. Les dossiers de 
nominations peuvent être déposés en ligne sur le site www.wiseprizeforeducation.org jusqu’au 
31 Mars 2015.  
 
Les candidatures seront tout d’abord examinées par un comité international d’experts de 
l’éducation. Le Lauréat sera ensuite choisi par un jury composé de personnalités éminentes et 
présidé par S.E. Abdulla bin Ali Al-Thani, président de WISE. 
 
«Les lauréats du WISE Prize for Education sont des individus qui par la passion, l'énergie et 
l'engagement dont ils font preuve, sont des modèles pour tous ceux qui souhaitent transformer 
le monde de l’éducation. Et ils sont nombreux. Le WISE Prize a attiré l'attention de la 
communauté internationale sur le rôle crucial de l'éducation dans la construction de sociétés 
fortes et prospères» a déclaré S.E. Abdulla bin Ali Al-Thani. 
 
Le nom du lauréat, qui recevra la somme de 500 000 dollars, sera révélé lors du 7ème Sommet 
Mondial pour l’Innovation dans l’Education, qui réunira des décideurs et acteurs du monde de 
l’éducation, du 3 au 5 Novembre 2015 à Doha.  
 
Les lauréats du WISE Prize sont de véritables modèles pouvant inspirer tous ceux qui souhaitent 
construire l’éducation de demain, socle d’un monde plus stable, plus prospère et plus durable. 
 



	

	

Le WISE Prize 2014 a été décerné à Madame Ann Cotton, Fondatrice et Présidente de Camfed, 
The Campaign for Female Education, par Son Altesse Sheikha Moza bint Nasser, présidente de 
la Fondation du Qatar. Ann Cotton a porté un modèle d’éducation pour les filles applaudi dans le 
monde entier, qui a permis de transformer la vie de millions d’enfants de communautés 
marginalisées d’Afrique Sub-Saharienne.  
 
Lauréate de l’édition 2013, la Colombienne Vicky Colbert est co-fondatrice du modèle 
pédagogique Escuela Nueva. Ce modèle innovant a pour principe de remettre l’élève au centre 
des préoccupations en favorisant un apprentissage coopératif et personnalisé. Initié dans les 
zones rurales et défavorisées de Colombie, le modèle s’est transformé en politique nationale et a 
été adapté dans plusieurs pays à travers le monde. 
 
Récompensé en 2012, l’Indien Madhav Chavan est co-fondateur de Pratham, la plus grande 
ONG indienne dans le domaine de l’éducation. Pratham permet à des millions d’enfants 
défavorisés d’accéder à un enseignement de base – incluant l’initiation à l’informatique, la 
formation professionnelle, et des programmes conçus pour les enfants vulnérables et forcés 
de travailler. 
 
En 2011, le Bangladais Sir Fazle Hasan Abed, fondateur de BRAC, a reçu le premier WISE 
prize for Education. BRAC est l’une des plus grandes organisations non-gouvernementales 
mondiales dans le domaine de l’éducation. BRAC a directement contribué à éduquer des 
millions d’enfants au Bangladesh et dans plusieurs autres pays d’Asie. 
 
 

A propos du Sommet WISE pour l’Innovation dans l’Education : 
 
La Fondation du Qatar, présidée par Son Altesse Sheikha Moza bint Nasser, a créé le 
Sommet WISE pour l’Innovation dans l’Education en 2009. WISE est une plateforme 
internationale et multi-disciplinaire destinée à encourager la réflexion et la créativité, le débat 
et l’action concrète. WISE est devenue une référence mondiale sur les nouvelles approches 
en matière d’éducation. A travers le Sommet annuel et un éventail de programmes 
permanents, WISE promeut l’innovation et la construction de l’éducation du futur à travers la 
coopération. WISE 2015 aura lieu à Doha du 3 au 5 novembre 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

	

 


