
 

 
 
 

Au MIT, J-WEL lance des opérations afin de développer 
l’éducation en présence d’experts issus de 27 pays 

 
 

 J-WEL a pour objectif de susciter une renaissance, à l’échelle mondiale, en matière 
d’éducation dans les écoles, les établissements d’éducation supérieure et 
l’apprentissage professionnel 

 Une nouvelle initiative soutient la Vision 2030 saoudienne en matière d’éducation 
 
Djeddah, Arabie saoudite - 15 octobre 2017 
L’Abdul Latif Jameel World Education Lab (J-WEL ; Laboratoire mondial d’éducation 
Abdul Latif Jameel), dont l’objectif est d’aider à la transformation de l’éducation dans le 
monde, a accueilli des experts mondiaux sur le campus du MIT, à Cambridge au 
Massachusetts, afin de discuter de l’avenir de l’éducation et de l’apprentissage. 

 
L’événement de quatre jours représente la première initiative majeure du J-WEL et se 
concentre sur trois piliers d’une éducation à vie : éducation primaire et secondaire, 
éducation supérieure et formation professionnelle. 

 
Différentes activités se sont déroulées dans le cadre de la « J-WEL Week », incluant 
des conférences, discours et ateliers, au cours desquels les participants issus de 
différents pays, tels que l’Arabie Saoudite, Singapour et le Royaume-Uni, ont travaillé en 
collaboration sur certains des problèmes les plus pressants auxquels l’éducation est 
confrontée aujourd’hui. 

 
Co-fondé en mai 2017 par Community Jameel, une entreprise sociale, et le Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), J-WEL vise à aider les individus à réaliser leur plein potentiel 
en transformant l’éducation et la formation à tout niveau et tout âge. J-WEL cherche à 
renforcer le transfert des connaissances et leur développement, ainsi qu’à fournir aux 
individus les compétences et aptitudes requises pour l’environnement de travail moderne. 

 
J-WEL encourage de nouvelles initiatives rassemblant des intervenants incluant écoles, 
gouvernements, ONG, philanthropes, et entreprises, qui disposeront d’un accès spécial aux 
programmes et ressources du MIT, tels que formations, ateliers et programmes de 
certification, ainsi que des opportunités de partenariat avec le MIT et d’autres membres. 

 
J-WEL est partie intégrante d’une campagne mondiale de 5 milliards USD, la « Campaign for 
a Better World », ainsi que d’un éventail de collaborations en cours entre Community Jameel 
et le MIT, incluant le Laboratoire d’Action Contre la Pauvreté (J-PAL) et l’Abdul Latif Jameel 
World Water and Food Security Lab (J-WAFS, Laboratoire pour la sécurité alimentaire et de 
l’eau dans le monde). Mohammed Abdul Latif Jameel, Président de Community Jameel, est 
un membre à vie de MIT Corporation. 

 
Fady Mohammed Jameel, Président de Community Jameel International, a déclaré : 
« L’éducation et l’apprentissage sont fondamentaux dans le développement, 
l’établissement d’économies solides et diversifiées, ainsi que dans la création 
d’opportunités et de prospérité pour tous. » 

 



 

Il a ajouté : « Par le biais de J-WEL, nous souhaitons rassembler des experts issus de 
l’espace éducatif, regrouper des perspectives, des connaissances et expériences afin de 
répondre aux défis auxquels l’apprentissage fait face à tout niveau, et afin de développer des 
solutions réelles et pratiques. La semaine J-WEL inaugurale est la première étape de ce 
processus, et nous sommes ravis du fort niveau d’engagement pour cette initiative. » 

 
 
 

Sanjay Sarma, Vice-président « Open Learning » (apprentissage ouvert) au MIT, et Vijay M. 
S. Kumar, doyen associé d’apprentissage numérique et directeur exécutif du J-WEL, ont 
dirigé des initiatives éducationnelles stratégiques pour le MIT, et contribuent à la création de 
trois initiatives du J-WEL se concentrant sur l’éducation primaire et secondaire, l’éducation 
supérieure et la formation sur le lieu de travail. Ces initiatives s’appuient sur des ressources 
pédagogiques existantes au MIT, incluant l’initiative « Integrated Learning Initiative » 
(Initiative pour un apprentissage intégré) et l’Office of Digital Learning (Bureau de 
l’apprentissage numérique) du MIT, ainsi que des recherches en cours de l’institut sur le 
développement infantile et les méthodes de formation des employés. 

 
Sanjay Sarma, Vice-président « Open Learning » du MIT, décrit l’approche du J-WEL : 
« Par le biais de J-WEL, nous forgerons de nouvelles collaborations à long terme alors que 
nous apprendrons, partagerons et nous formerons ensemble, en utilisant les ressources 
développées au MIT, ainsi qu’en tirant avantage de la communauté suscitée par J-WEL. » 

 
Pour plus d’informations au sujet de J-WEL, veuillez visiter : https://jwel.mit.edu/ 

 
-Ends- 

 
Notes to Editors 

 
La semaine « J-WEL Week » inaugurale (9-12 octobre 2017) a vu la participation des 
27 pays suivants : Argentine, Australie, Brésil, Cap-Vert, Chine, Colombie, Costa Rica, 
France, Inde, Japon, Jordanie, Koweït, Maurice, Mexique, Nigéria, Norvège, Pérou, Arabie 
Saoudite, Singapour, Afrique du Sud, Espagne, Sri Lanka, Pays-Bas, Émirats arabes unis, 
Royaume-Uni et États-Unis. 

 
Selon la Banque Mondiale, la région Moyen-Orient et Afrique du Nord a fait des progrès 
significatifs en termes d’éducation – entre 1960 et 2014, le taux moyen de scolarisation a 
quadruplé – néanmoins des problèmes demeurent, incluant l’amélioration de la qualité de 
l’éducation, et l’assurance que les nouveaux diplômés sont préparés pour le marché du 
travail. Au niveau mondial, des millions d’individus manquent d’un accès adéquat à une 
éducation. Il est estimé que 262 millions d’enfants dans le monde ne sont pas scolarisés. Les 
travailleurs, les étudiants non traditionnels et les secteurs économiques ont également besoin 
d’opportunités d’éducation afin de faire face à une économie mondiale en mutation rapide. 

 
Community Jameel est une organisation d’entreprise sociale aidant les communautés à se 
transformer par le biais d’un large éventail d’initiatives. L’organisation s’emploie à créer des 
opportunités d’emploi, à répondre au problème du chômage, à promouvoir les arts et la 
culture au Moyen-Orient et à travers le monde, à supporter des recherches visant à réduire 
la pauvreté et à garantir la sécurité alimentaire et de l’eau, et enfin à offrir des opportunités 
d’éducation et de formation. Community Jameel a été formellement établie en 2003 afin de 
poursuivre la tradition de la famille Jameel de soutien à la communauté, une tradition initiée 

https://jwel.mit.edu/


 

dans les années 1940 par le défunt Abdul Latif Jameel, fondateur de l’entreprise Abdul Latif 
Jameel, qui tout au long de sa vie a aidé des dizaines de milliers de personnes 
désavantagées à améliorer leurs vies. 


