Design for change. Une proposition éducative pour changer le monde

Lorsque José de Calasanz a écrit dans les Constitutions des Écoles Pies que l'éducation est très
nécessaire, sinon essentielle pour la réforme de la société, il n'imaginait pas que 400 ans plus tard,
un designer indien, promouvrait une méthodologie éducative qui aide des millions de personnes
des enfants et des jeunes du monde entier pour changer le monde depuis l'école.
Kiran Bir Sethi est l'initiatrice du réseau international DESIGN FOR CHANGE présent dans le monde
entier. DFC est une initiative mondiale qui a permis à des millions d'enfants et de jeunes du monde
entier d'exprimer leurs idées sur un monde meilleur et de mettre en œuvre leurs propositions.
En 2011, il fonde The Riverside School, à Ahmedabad (Inde). En raison de son aspiration à offrir une
éducation plus variée et plus complète à ses propres enfants, le point de vue de Riverside est basé
sur le bon sens. Les étudiants apprennent à appliquer leur apprentissage dans le monde réel grâce
à des méthodes expérimentales de pédagogie, à mener en permanence des recherches et à
documenter leurs découvertes, à comprendre la réalité des différences sociales et économiques, à
travailler dans des cadres professionnels, à cultiver des relations avec la communauté. normes,
évaluées par des tests standardisés. Aujourd'hui, l'école se classe parmi les quatre meilleures écoles
en Inde pour la performance.
Chaque projet ou histoire de changement se compose de quatre étapes simples qui les amènent à
changer leur réalité personnelle, sociale ou environnementale :
• Ils ressentent les besoins ou les problèmes.
• Imaginez de nouvelles solutions.
• Ils agissent et construisent le changement.

• Ils partagent leur histoire de changement pour infecter et inspirer les autres.
C'est ainsi qu'ils créent une chaîne mondiale d'enfants et de jeunes qui transforment des vies et
changent le monde. Pour ce faire, ils mettent en jeu les quatre compétences de base (les quatre
ces) :
• La pensée critique
• La créativité
• Collaboration
• La communication
L'OIEC (Organisation internationale de l'éducation catholique) et la Congrégation pour l'éducation
catholique font la promotion de cette méthodologie parce qu'ils comprennent qu'elle répond bien
aux défis de l'école catholique et au style que le Pape François veut promouvoir : « Tous les
éducateurs sont appelés à collaborer avec leur professionnalisme et avec la richesse d'humanité
qu'ils apportent, pour aider les jeunes à être les bâtisseurs d'un monde plus solidaire et apaisé"
Depuis le Secrétariat général du ministère, nous encourageons les éducateurs de nos écoles et
centres d'éducation non formelle à connaître ce mouvement pour le changement (DFC) et à oser
développer des projets de changement social avec les étudiants.
DFC mondial : http://www.dfcworld.com/SITE/Contact
Dans la plupart des pays où les Écoles Pies sont présentes, il existe un contact DFC prêt à vous
aider.

