around the ballot box (abb)

un projet EdTech suisse et international
pour faciliter le débat démocratique
à l’école et dans la cité

Fondements
Rester ouvert et sans prise de position dogmatique – Rester indépendant des pouvoirs
Vision
Afin de générer un impact positif et significatif sur les enjeux sociétaux, le concept ValAct (contraction de
Valeurs et Actions) vise à faciliter l’engagement individuel en faveur de l’application pratique des
Droits Humains (DH) et des Objectifs de Développement Durable (ODD), sur toute la planète et pour le
bénéfice de tous.

Mission et champs d’action
La mission de la Fondation ValAct est de soutenir les personnes de bonne volonté en leur proposant
méthodes, outils et ressources, notamment par des groupes constitués et des processus encadrés visant
la formation de la pensée autonome (critique, créative et attentionnée) ainsi que le développement de
l’aptitude à la collaboration multidisciplinaire.
Son champ d’action « Favoriser la démocratie » s’adresse à des groupes tels que écoles, collectivités
citoyennes, entreprises, etc.

Stratégie
Eduquer les citoyennes et citoyens à penser et s’engager pour impacter tous les ODD
Approche pédagogique
Les Nouvelles Pratiques de la Philosophie (NPP),
dans le courant des pédagogies actives, ont rendu
à la philosophie sa qualité de boîte à outils de la
pensée. Accessibles aux enfants et mobilisables à
tous les âges de la vie, les NPP sont soutenues
par l’UNESCO en tant que « base éducative pour
le dialogue interculturel et la transformation
sociale ».

Méthodologie

« Tous les enfants pourraient ainsi à
l’école trouver un lieu où poser leurs
questions essentielles, accéder à un contact
précoce avec l’esprit philosophique,
acquérir un esprit de recherche habité par le sens et le
désir de vérité, acquérir des outils critiques nécessaires
en tant qu’individus pour comprendre et affronter la vie
et en tant que citoyens pour alimenter le débat public,
conforter la démocratie, et résister aux propagandes
trompeuses. » (rapport de l’UNESCO, 2007)

Le Développement du Pouvoir d’Agir (DPA) est
une approche qui implique les publics, depuis la
définition des objectifs à atteindre jusqu'à
l'évaluation des résultats, qui vise la suppression
durable des obstacles, afin de favoriser la
capacité d'auto-détermination et l'action, avec
comme finalités, pour :
 les individus : un affranchissement
 la société : une amélioration structurelle

Impact
Les projets de la Fondation sont conçus et mis en
œuvre en fonction de thématiques choisies avec
les publics cibles. Ces derniers sont mobilisés
pour agir en faveur de l’un ou plusieurs des 17
Objectifs de Développement Durable (ODD) en
prenant appui sur :
une éducation de qualité (ODD 4)
les technologies numériques (ODD 9)

EdTech

le renforcement de la démocratie (ODD 16)

Innovation pédagogique et technologique
abb: around the ballot box
Le projet central d’investissement est une solution EdTech nommée around the ballot box (abb). Cette
solution comprend une application informatique destinée à soutenir l’animation d’ateliers participatifs,
une plate-forme de mise en réseau des utilisateurs, une méthodologie, une base de données de
supports didactiques et de ressources thématiques. Affiliées aux Nouvelles Pratiques de la Philosophie
(NPP) basées sur la discussion orale, ces innovations, sans précédant et attendues par les praticiens,
permettent de bénéficier des nombreux avantages du passage à l’écrit et au numérique, notamment pour :
 Améliorer les pratiques : structurer et clarifier les idées par l’écrit et l’image ; mieux identifier les
syllogismes ; introduire la prise de décision collective ; autonomiser les participants ;
 Soutenir les enseignants : compléter les formations par des accompagnements à distance ;
« gamifier » les apprentissages et entraînements ; varier les formes de collaborations ;
 Enrichir les connaissances : gérer la temporalité ; gérer les savoirs ; alimenter des recherches.

Un programme éducatif global
Créer un réseau de sagesse collective apte à résoudre les dilemmes les plus complexes
Les ateliers animés avec le support
de l’application abb seront dotés
d’une telle puissance de discussion
qu’il deviendra possible d’aborder des
problèmes complexes permettant à
une large part de la population d’y
prendre part et, en finalité, de
permettre des prises de décisions
collectives satisfaisantes pour toutes
les personnes concernées.
Ainsi, au lieu d’affrontements souvent
inopérants ou d’accords réducteurs,
une nouvelle capacité à s’entendre
dans le désaccord et à cohabiter
dans la différence favorisera une
collaboration féconde.
Différentes modalités de collaborations avec mise en réseau des
groupes locaux rendent possible des projets inter-écoles en
Suisse et internationaux.
Des projets sont spécifiquement conçus pour valoriser les
échanges interculturels et adresser des enjeux planétaires.
A terme, une offre destinée aux entreprises permettra d’adresser
des sujets de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE).

Equipe
Réaliser les projets en partenariat avec nos publics cibles pleinement impliqués
Fondation ValAct
• Sophie Barathieu, Genève, entrepreneure sociale, Fondatrice.
• Elisa Stitelmann, Genève, experte diplômée en finance et controlling, Présidente du Conseil.
• Michel Tozzi, France, fondateur de l’une des pratiques de la philosophie et expert auprès de
l’UNESCO, Membre du Conseil.
• Patrick Scherrer, Genève, coach de start-ups à succès, membre de plusieurs conseils
d’administration, Membre du Conseil.

Principaux partenaires
• Samuel Heinzen, Fribourg, Pr. Dr. Philosophie, Haute Ecole Pédagogique de Fribourg.
• Mathieu Gagnon, Canada, Pr. Dr. Psychopédagogie, Université de Sherbrooke.
• Alain Crevoisier, Vaud, fondateur et CEO de Future Instruments.
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