Isabelle Peloux – France - Ecole du Colibri
Isabelle Peloux est fondatrice et directrice de l’Ecole du Colibri, une école primaire privée sous
contrat au cœur de la Drôme. Elle y développe une pédagogie axée sur la coopération qui permet
aux enfants d’apprendre à vivre ensemble. Intervenant à de nombreuses conférences et
formations, Isabelle Peloux est aujourd’hui une personnalité reconnue dans l’innovation
pédagogique en France.

Kiran Bir Sethi– Inde - Riverside School (Global Teacher Prize)
Kiran Bir Sethi fonde en 2001 la Riverside School à Ahmenabad, Inde, école qui a pour objectif de
former, dès le plus jeune âge, des citoyens curieux, créatifs et responsables. Reconnus dans le
monde entier, ses outils pédagogiques sont aujourd’hui utilisés dans des centaines d’écoles à
travers 35 pays. En 2014, le travail de Kiran Bir Sethi a été reconnu par le prestigieux Global
Teacher Prize.

Michael Sani – Royaume-Uni - Bite the Ballot
Michael Sani est fondateur et directeur de Bite the Ballot, initiative visant à abattre les barrières à
la participation politique de la jeunesse au Royaume-Uni, et à équiper chaque jeune des
compétences qui lui permettront d’avoir confiance en sa capacité à participer activement à la vie
démocratique. En 2015, Bite the Ballot organisait la plus grande journée d’inscription sur les listes
électorales de l’histoire des démocraties occidentales.

Matthieu Dardaillon– France - Ticket for Change
Matthieu Dardaillon est fondateur et directeur de Ticket for Change, une initiative visant à
accompagner des citoyens désireux de donner du sens à leur vie professionnelle en lançant leur
propre projet d’entrepreneuriat social, dans ou en dehors de leur entreprise. Ticket for Change vise
ainsi à mettre en mouvement tous ceux qui ont une idée, mais n’osent pas passer à l’action.

Ross Hall – Royaume-Uni - Directeur Education Ashoka
Ross Hall dirige depuis 2014 les activités d’Ashoka dans le domaine de l’éducation. Il a depuis le
début de sa carrière fondé et fait grandir plus d’une vingtaine d’entreprises. Avant de rejoindre
Ashoka, Ross Hall était à la tête du projet « Better World », un mouvement mondial visant à donner
aux jeunes la capacité de construire un monde meilleur. Le projet a touché plus de 500 000
jeunes au Zimbabwe, en Tanzanie, au Ghana, au Royaume-Uni et au Mexique.

LA SOIRÉE ASHOKA TALKS
Le 1er février 2018, Ashoka organise à 19h, au Centre Culturel de la Vie Associative de
Villeurbanne, les Ashoka Talks. Ces 5 pionniers de l’innovation éducative prendront la
parole devant une salle de 550 personnes, pour présenter leur vision d’une éducation qui
permette à chaque enfant de développer les qualités humaines et les compétences
nécessaires à s’épanouir comme citoyen actif, responsable et confiant en sa capacité à
transformer positivement la société (créativité, capacité à collaborer, prise d’initiative,
empathie…).
Cette soirée s’inscrit dans le cadre du Changemaker Education Summit, événement
international organisé par Ashoka à Lyon du 31 janvier au 3 février 2018, sous le haut
patronage du Ministère de l’Education Nationale et en partenariat avec la Métropole de
Lyon, qui rassemble 200 innovateurs internationaux du secteur de l’éducation, résolus à
développer ensemble des solutions visant à adapter l’éducation aux enjeux du 21ème
siècle.

ASHOKA est une ONG, un réseau d’acteurs de changement, qui favorise l’innovation sociale
dans tous les domaines de la société. Depuis 1981, elle a identifié et accompagné plus de
3300 entrepreneurs sociaux dans 85 pays.

