r e n c es
Des confé

o ur
p
t
e
par
e
s
es
de pr

les

ne
j eu

s

Le concept
Il s’agit de conférences de presse mensuelles organisées
spécialement pour les élèves du niveau secondaire II sur des
thématiques en rapport avec la coopération internationale.
Selon la thématique de la conférence, les porte-paroles ou
les représentants de diverses organisations internationales
sont invités en tant qu’experts.
Le jeune reporter assiste à la conférence de presse, prend
des notes et pose des questions.
A l’issue de la conférence de presse, le jeune reporter a pour
mission de diffuser l’actualité sur la coopération internationale
auprès de sa classe ou de son établissement (article dans le
journal de l’école, présentation en classe, etc.).

Conférence de presse sur le « Développement :
comment sortir de la pauvreté » à l'ONU.

Préparation et déroulement
1. Inscription à la ou les conférences

Inscription individuelle : http://eepurl.com/b7Dr4n
Inscription d’une classe : envoyer un courriel à visites@eduki.ch

2. Préparation de questions

Une semaine avant la conférence, une feuille détaillant les orateurs et la thématique est envoyée par courriel aux participants.

3. Participation à la conférence de
presse à l’ONU

Un modérateur sera présent afin d’assurer le bon déroulement
de la conférence.

4. Rédaction d’un article de presse

... ou une présentation en classe, ou une émission à la radio ou
TV de l’établissement scolaire, ou autre.

5. Envoi des travaux à Eduki

Une sélection des articles rédigés sera publiée dans le magazine
interne des fonctionnaires de l’ONU, UN Special.
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Une

attestation de participation
Programme 2016-2017

sera remise aux reporters ayant suivi au
moins 3 conférences

Date et heure

Thème

Délai d’inscription

Mercredi 12 octobre 14h00

Séance journalistique

mercredi 5 octobre

Mercredi 9 novembre 14h00 Le sport au service du développement mercredi 2 novembre
et de la cohésion sociale
Mercredi 7 décembre 14h00 Le commerce international et les pays mercredi 30 novembre
en développement
Mercredi 18 janvier 14h00
Le numérique au service de l’humanité mercredi 11 janvier
Mercredi 8 février 14h00

Séance journalistique

mercredi 1er février

Mercredi 8 mars14h00

mercredi 1er mars

Mercredi 5 avril 14h00

Partenariats pour le développement
durable
Les enjeux de l’utilisation des drones

Mercredi 3 mai 14h00

Conflits et sécurité

mercredi 26 avril

Mercredi 31 mai 14h00

Humanitaire et réfugiés

mercredi 24 mai

mercredi 29 mars

2 articles

Informations pratiques
Participation
Le jeune reporter (ou la classe entière) peut participer
à une ou plusieurs conférences, selon son intérêt pour
les différents thèmes.

seront sélectionnés chaque semestre
et publiés dans le magazine

UN Special

-> lire celui de l’an passé, p.43 :
https://goo.gl/z3H6Jc

Langue
Les conférences se dérouleront majoritairement en
français, parfois en anglais.

Droit à l’image
Si vous ne désirez pas être photographié ou filmé
durant les conférences, vous devrez nous en
informer par avance.

Inscription
L’inscription se fait au plus tard une semaine avant la
date de la conférence de presse sélectionnée :
• pour les élèves : http://eepurl.com/b7Dr4n
• pour les classes : visites@eduki.ch

Sécurité
Un badge sera fourni aux élèves participant à la
conférence.
NB : Se présenter à la Porte Pregny 30 minutes
avant l’heure de la conférence.

Durée		
2 heures
Passage de la sécurité : 30 minutes
Conférence de presse : 1h20
Départ : 10 minutes

Questions
Léonore Bimpage, chargée de projets
022 919 42 09
visites@eduki.ch

La Fondation Eduki, soutenue par le DIP, joue un rôle essentiel dans le cadre de la promotion de la
Genève internationale auprès des jeunes de 12 à 19 ans. Elle a pour mission de sensibiliser les futurs
citoyens à l’importance de Genève et de la Suisse sur la scène internationale, en les familiarisant avec
le travail des organisations internationales dans des thématiques aussi importantes que les droits de
l’Homme, l’environnement, l’humanitaire, la paix ou le commerce.
Le Projet de changement de la perception (PCP) a été lancé au début de 2014 par Michael Møller,
Directeur général de l’Office des Nations Unies à Genève. Le Projet a pour but de mettre en avant
l’impact du travail fait par l’ensemble des Nations Unies, des organisations internationales et nongouvernementales et d’autres institutions basées à Genève. L’objectif est d’améliorer la compréhension
globale de la pertinence du travail effectué par la Genève internationale, non seulement dans les contextes
de l’aide humanitaire, du commerce ou de la santé mondiale, mais aussi dans la vie de tous les jours.
Avec la collaboration et le soutien du Service de l’information de l’Office des Nations Unies à Genève.
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