Les jeunes à la découverte
des organisations internationales
et des ONG présentes en Suisse

Brochure d’activités
2017 – 2018
Programme pour l’enseignement secondaire I et II
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La Fondation Eduki
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Découvrez les activités de la Fondation à réaliser avec votre classe
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La Fondation Eduki a pour but de :
Promouvoir l’éducation et la sensibilisation des jeunes au travail des organisations internationales
et à la coopération internationale.
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Public cible
• les élèves de l’enseignement secondaire I et II ou de niveau équivalent (environ de 12 à 19 ans).

Visites, rencontres et débats
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• les enseignants du secondaire I et II ou de niveau équivalent.

Le travail de la Fondation répond à une nécessité
Dans un monde interdépendant, la coopération internationale remplit un rôle croissant qui façonne notre quotidien
et notre avenir. La Fondation Eduki entend lever le voile sur cet univers en permettant aux jeunes de découvrir les
organisations internationales, leurs domaines d’activité et les métiers qui y sont rattachés.
Nous permettons aux jeunes de :
• Se familiariser avec le travail des organisations internationales, leur utilité et leur impact sur notre
quotidien et dans le monde.
• Aborder les thématiques liées à la coopération internationale, telles que le développement durable,
la protection de l’environnement, les droits de l’Homme, l’aide humanitaire, la santé,
le développement économique, les télécommunications ou encore la recherche scientifique.

#KidsWannaKnow
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• Découvrir la diversité des acteurs et des métiers.
• Se doter d’outils de réflexion sur les défis du monde qui les entoure et de leur marge de manœuvre pour
contribuer à leur résolution (éducation au développement durable).

Concours national

• Participer à des processus politiques ou de la société civile en lien avec les relations internationales
(éducation à la citoyenneté mondiale).

Indications :

La Fondation est située à Genève, au cœur d’un des plus grands centres de la coopération internationale, avec
environ 34 organisations internationales, 175 Etats représentés, 350 ONG et près de 200’000 délégués de passage
par année. Eduki entend lever le voile sur cet univers souvent méconnu en permettant aux jeunes de découvrir
le travail des institutions internationales.

Nos activités visent à promouvoir la vocation
internationale de la Suisse et contribuent à tisser un lien durable
entre les organisations internationales et les jeunes.
Les partenaires principaux de la Fondation Eduki sont le Département de l’instruction publique,
de la culture et du sport – DIP, la Confédération suisse ainsi que la Fondation pour Genève.
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Activité adaptée aux élèves du niveau secondaire I

II

Activité adaptée aux élèves du niveau secondaire II

Une question ?
N’hésitez pas à nous contacter !
Fondation Eduki
106, route de Ferney
1202 Genève
Tél. : 022 919 42 09
Email : visites@eduki.ch
www.eduki.ch
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Tours guidés

Une visite guidée du quartier de Nations
I

II

Description
Découvrez à pied la fascinante histoire de la Genève internationale à travers nos tours guidés !
Vous suivrez un itinéraire dans le quartier de « Nations », lieu emblématique de la coopération.

« DÉCOUVERTE DE LA GENÈVE INTERNATIONALE »
Durée : Entre 1 et 2 heures à choix

Votre guide vous informera du rôle des principales organisations
internationales ayant leur siège à Genève. Les organisations inclues
dans le tour peuvent être les suivantes : le Comité international
de la Croix-Rouge, l’Organisation des Nations Unies, l’Organisation mondiale
de la propriété intellectuelle, l’Union internationale des télécommunications,
le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés, l’Organisation
météorologique mondiale et l’Organisation mondiale du commerce.

Public
Tous les niveaux du secondaire I (12-15 ans) et II (15-19 ans).
Durée
1 à 2 heures, dépendant du choix du parcours de l’enseignant.
Prix
Gratuit pour les classes des établissements scolaires publics suisses.

Le tour guidé est modulable dans son contenu (focus sur les organisations
internationales, organisations non gouvernementales ou monuments)
et dans sa durée (de 1h à 2h).

Lieu de rencontre
Deux points de rendez-vous : La Place des Nations pour le petit tour (1h); le Palais Wilson pour le grand tour (2h).
Disponibilité
Les tours guidés ont lieu en principe de mars à octobre.
En cas de pluie, ils seront reportés ou remplacés par une autre visite en accord avec l’enseignant.
Préparation
La classe n’a pas besoin de se préparer pour l’activité.
À la fin du tour, les élèves feront le point sur les connaissances acquises au moyen d’un quiz
sur la Genève internationale.

Inscriptions
Envoyer un courriel à visites@eduki.ch
ou inscrivez directement votre classe sur :
www.eduki.ch/fr/activite/tours-guides
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Visites, rencontres et débats
Des présentations d’experts de la Genève internationale

I

II

Description
En contact permanent avec les organisations internationales et non gouvernementales, nous organisons pour les
classes du niveau secondaire I et II des visites et des rencontres – débats. Ces présentations peuvent être réalisées
à la demande des enseignants ou sélectionnées dans notre offre de visites pour les écoles.
Lors de ces rencontres, des spécialistes de la thématique abordée expliquent de manière vivante et interactive leur
rôle et l’action de leur organisation. À cette occasion, les élèves peuvent débattre et poser des questions sur des
sujets souvent complexes et obtenir ainsi des réponses claires et utiles.

Exemples de thématiques et d’organisations
Nous adaptons les rencontres en fonction du niveau des élèves.
En rouge : exemples des objectifs du Plan d’études romand et des degrés du secondaire I en lien avec la thématique.
Humanitaire, réfugiés, migration (SHS 31 - 10e)
• Musée International de la Croix-Rouge (MICR)
• Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR)
• Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)
• Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA)
Environnement, développement durable (SHS 31 - 9e, 10e, 11e)
• Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE)
• World Wide Fund for Nature (WWF)
• Organisation Météorologique Mondiale (OMM)
• Météo Suisse

Informations pratiques

Préparation

Public
Les élèves du secondaire I et II.

L’élaboration de questions au préalable par les élèves
est fortement encouragée.

Durée
De 1 à 2 heures par visite.*

Des dossiers thématiques sont disponibles sur le site
internet d’Eduki.

Lieu
Les visites ont lieu dans le bâtiment
de l’organisation.**

Avant chaque visite, des informations sur
l’organisation et des liens d’actualité traitant du thème
en question vous seront envoyés par email.

Prix
Gratuit pour les établissements scolaires
publics suisses.
Inscriptions
Envoyer un courriel à visites@eduki.ch
ou inscrivez directement votre classe sur :
www.eduki.ch/fr/activite/visites-rencontres-debats
* Possibilité d’organiser un ou plusieurs jours
de visites.
** Si l’établissement scolaire est éloigné de
l'organisation, il est parfois possible de réaliser
la présentation en classe

Paix et désarmement (SHS 32 - 11e)
• Bureau International de la Paix
• Centre International de Déminage Humanitaire (GICHD)
• Centre pour le Contrôle Démocratique des Forces Armées (DCAF)
Droits de l’Homme (SHS 34 - 9e, 10e, 11e)
• Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme (HCDH)
• Association pour la prévention de la torture (APT)
Agriculture et commerce international (SHS 31 - 9e, 10e, 11e)
• Organisation mondiale du commerce (OMC)
• Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED)
• Mission suisse auprès de l’OMC

NB : cette liste n’est pas exhaustive. Contactez-nous pour la liste complète.
Autres thématiques
•
•
•
•
•
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Santé
Internet, poste et télécommunications
Economie, travail et développement
Système des Nations Unies
Sports

•
•
•
•

Propriété intellectuelle
Science et recherche
Genève internationale
Population, culture et éducation
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#KidsWannaKnow

Des entretiens filmés réalisés par les jeunes pour les jeunes
I

II

Description

Exemple de questions

(N’hésitez pas à en reprendre quelques-unes !)

En bref
Les élèves jouent le rôle de reporter et, avec une équipe de cameramen professionnels de l’ONU, interviewent des
experts de la coopération internationale.

• Comment s’est déroulé votre premier jour
de travail ?
• Qu’est-ce qui vous a marqué le plus pendant
votre carrière ?

L’élève choisit une thématique de la coopération internationale (santé, humanitaire, migration, …) et rédige
5 questions en classe à poser à l’expert. Puis, il se rend au Palais des Nations (ONU) et rencontre l’expert.
L’entretien est filmé par des cameramen de l’ONU.

• Qu’est-ce que cela signifie, d’avoir vécu avec
une valise à la main pendant des années ?

Pour qui ?
Le projet s’adresse à tout jeune (de 8 à 19 ans) désirant en apprendre plus sur la coopération internationale. Il peut
participer seul ou avec sa classe.

• Était-ce difficile pour votre famille de vous 		
suivre à chaque fois dans un nouveau pays ?
• Quelle expérience a été particulièrement
difficile / satisfaisante ?

Où et quand ?
Au Palais des Nations (ONU), heure et jour au choix.

Déroulement

• Combien y a-t-il de réfugiés dans le monde ?

Thématiques

1. Choisir un thème de la coopération
internationale.
2. Selon le thème ou l’organisation choisie, l’élève
recevra un descriptif de la personne
à interviewer.
3. Élaborer 5 questions sur l’expérience
professionnelle et/ou personnelle de l’expert
(en classe ou chez soi).
4. Se rendre à l’ONU pour interviewer l’expert.
5. Visionner la vidéo et apprécier le résultat !

En collaboration avec

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Quel pays pollue le plus ?
• Est-ce que Google possédera toutes
nos données personnelles dans 100 ans ?

Humanitaire, réfugiés et migrations*
Environnement				
Droits de l’Homme			
Science et recherche			
Santé*					
Système des Nations unies*		
Paix et désarmement			
Genève internationale*			
Population, culture et éducation		
Économie, travail et développement
Internet, poste et télécommunications*
Propriété intellectuelle
Les professions dans
les organisations internationales*

NB : cette liste est non exhaustive
* Conseillé pour le secondaire I

• Qu’est-ce qu’Ebola ? Comment protéger
les populations des maladies pandémiques ?
• Pourquoi l’ONU est à Genève ?
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Informations pratiques
Sujets des questions
Les questions portent sur les missions des organisations
et sur le travail concret de ses employés.
Durée
Préparer en classe les questions à poser à l’expert : 1h
Entretien vidéo à l’ONU : 1 – 2h
Prix
Gratuit pour les élèves des établissements scolaires
publics suisses.
Autorisation
Nous demandons une autorisation photo et vidéo
signée par les parents pour une diffusion sur Youtube,
le site internet Eduki et les réseaux sociaux.
Certification
À la fin du projet, l’élève reçoit un certificat
de participation.
Inscriptions
visites@eduki.ch
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Le projet de changement de la perception de la Genève internationale a été lancé en 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 réalisé par l’ensemble des Nations
unies, des organisations internationales et non-gouvernementales 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 d’aide humanitaire, du commerce ou de
la santé mondiale, mais aussi dans la vie de tous les jours.
		
Greycells est une association d’anciens fonctionnaires internationaux ayant
travaillé dans une quinzaine de grandes organisations internationales.
Ses membres ont une grande expérience des enjeux de la coopération
internationale et les thèmes qui y sont reliés.
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Jeunes reporters à l’ONU

Des conférences de presse organisées spécialement pour les jeunes
II

Description
Il s’agit de conférences de presse organisées spécialement pour les élèves du niveau secondaire II sur des
thématiques de la coopération internationale.

Agenda 2017 – 2018
Date et heure

Thème

Mercredi 11 octobre 14h00

Séance journalistique
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Délai d’inscription

mercredi 4 octobre

Mercredi 22 novembre 14h00 Réchauffement climatique : 2 ans après l’Accord de Paris mercredi 15 novembre

Une fois par mois, une conférence de presse est organisée. Selon la thématique de la conférence (elle est différente
chaque mois), des experts de diverses organisations internationales sont invités en tant qu’orateurs.
Le jeune reporter assiste à la conférence de presse, prend des notes et pose des questions.

Mercredi 24 janvier 14h00

Comment fonctionne un camp de réfugiés

mercredi 17 janvier

Mercredi 28 février 14h00

Energie propre à un coût abordable : les enjeux

mercredi 21 février

Mercredi 28 mars 14h00

Internet & Sécurité

mercredi 21 mars

A la fin de celle-ci, le jeune reporter a pour mission de diffuser l’actualité sur le thème de la conférence auprès
de sa classe ou de son établissement (article, présentation, …).

Mercredi 2 mai 14h00

Le trafic d’êtres humains et le travail forcé

mercredi 25 avril

Déroulement

Informations pratiques

1. Inscription à la ou les conférences

Inscription individuelle : http://eepurl.com/cU4m1T
Inscription d’une classe : envoyer un courriel à visites@eduki.ch

2. Préparation de questions

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
de l’ONU, UN Special.

Participation
Le jeune reporter (ou la classe entière) peut participer
à une ou plusieurs conférences, selon son intérêt
pour les différents thèmes.
Langue
Les conférences se dérouleront majoritairement
en français, parfois en anglais.
Inscriptions
L’inscription se fait au plus tard 1 semaine avant
la date de la conférence de presse sélectionnée :

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.
Prix
Gratuit pour les élèves des établissements
publics suisses.

• pour les élèves : http://eepurl.com/cU4m1T
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• pour les classes : visites@eduki.ch
Durée
2 heures
Passage de la sécurité : 30 minutes
Conférence de presse : 1h20
Départ : 10 minutes

En collaboration avec
Le projet de changement de la perception de la Genève internationale a été lancé en 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 réalisé par l’ensemble des Nations
unies, des organisations internationales et non-gouvernementales 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 d’aide humanitaire, du commerce ou de
la santé mondiale, mais aussi dans la vie de tous les jours.
Le Service de l’information est la voix de l’Office des Nations unies à Genève ; il a pour tâche d’informer
le public dans le monde entier des activités des Nations unies menées à partir de Genève.
Le Service de l’information fait également office de Centre d’information des Nations unies en Suisse.
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Options complémentaires
Programme d’activités sur plusieurs mois pour une classe

II

Description

Préparation

La Fondation Eduki organise, avec les enseignants du secondaire II, l’option complémentaire « rencontre avec
la Genève internationale ». Celle-ci peut s’étendre sur 1 ou 2 semestres.

L’élaboration de questions au préalable
par les élèves est fortement encouragée.

• Agriculture et développement

Il est choisi, en accord avec l’enseignant, entre 1 et 3 thèmes de la coopération internationale à étudier
en cours. Pour chaque thème, des présentations sont organisées dans des organisations internationales
et non gouvernementales. Chaque fois, un expert du thème présente son organisation et son travail.
La présentation de l’expert est précédée d’un cours de préparation réalisé en classe par l’enseignant.

Des dossiers thématiques sont disponibles
sur le site internet d’Eduki.

• Droits de l’Homme

Une semaine avant chaque visite, des liens d’actualité
traitant du thème en question vous seront envoyés par
email.

• Environnement

Extrait d’un semestre « rencontre avec la Genève internationale »
sur le thème « agriculture et développement »

Informations pratiques

• Humanitaire

Cours 1

Introduction à la Genève Internationale. Cours en classe.

• Paix et désarmement

Cours 2

Préparation sur le thème « Agriculture et développement ». Cours en classe.

Lieu
Les visites extra muros ont lieu dans l’organisation
internationale choisie.

Cours 3

Rencontre avec un expert de la Conférence des Nations unies sur le Commerce
et le Développement (CNUCED). Visite extra-muros.

• Réfugiés et migrations

Cours 4

Cours développé sur l’agriculture et le développement. Cours en classe.

Cours 5

Rencontre avec un expert de la Mission Suisse auprès de l’Organisation mondiale
du commerce. Visite extra muros.

Durée
La présentation de l’expert dure entre 1h00 et 1h30,
dépendant de l’emplacement de l’organisation
et du temps de déplacement de la classe.

Cours 6

Rencontre avec un représentant d’une multinationale de l’agro-alimentaire.
Visite extra-muros.

Cours 7

Examen oral sur les cours en classe et les visites extra-muros.

Prix
Gratuit pour les établissements scolaires
publics suisses.

Thèmes
• Développement durable
• Economie, travail et développement
• Genève internationale
• Gouvernance d’Internet		
• Internet, poste et télécommunications
• Population, culture, éducation
• Propriété intellectuelle
• Santé
• Sciences et recherche
• Sports
• Système des Nations unies
• Transports
NB : liste non exhaustive. Si vous désirez travailler sur
un autre thème, n’hésitez pas à nous contacter.

Établissements engagés à Genève
AndréChavanne
depuis 2010
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Rousseau
depuis 2010

Claparède
depuis 2013

Emilie-Gourd
depuis 2013
		

Calvin
depuis 2015
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Echanges linguistiques

Le matin

Rencontre linguistique entre classes de différents cantons

I

II

Description
En bref
Réaliser un échange linguistique avec une classe de Suisse alémanique ou du Tessin sur la thématique
de la Genève internationale. À travers un tour guidé à pied les élèves apprendront l’histoire des principales
organisations internationales ayant leur siège à Genève. L’après-midi, une visite d’une organisation internationale
leur donnera l’opportunité d’appréhender le travail réalisé par les acteurs de la coopération internationale et leur
impact sur notre quotidien. Deux jeux seront proposés au début et en milieu de journée pour que les classes
puissent interagir et échanger sur cette thématique. Enfin, un cahier d’activités sera distribué aux élèves qui
le rempliront durant la journée.
Public
Classes du secondaire I et II		

Tour guidé – Genève internationale
Un tour guidé à pied permettra de découvrir la fascinante histoire de la Genève internationale. Vous suivrez
un itinéraire dans le quartier de « Nations » avec un guide qui vous informera des activités des organisations
internationales telles que l’Union internationale des télécommunications, le Haut Commissariat des Nations unies
pour les réfugiés ou l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Durée
1 journée

Programme
Heure

Activité
Lieu de rendez-vous à déterminer en fonction du parcours choisi :

10h – 12h30

• Jeu de rencontre
• Tour guidé « Genève internationale »

12h30 – 13h15

Pique-nique (non fourni) et quiz sur la Genève internationale

13h30 – 15h30

Visite guidée du Musée international de la Croix-Rouge (MICR)
ou de l’Office des Nations unies à Genève (Palais des Nations)

16h

Fin

NB : les horaires sont indicatifs et peuvent être modifiés.
Modalités
Toutes les activités peuvent être réalisées en français,
allemand ou italien.
Le lieu de rendez-vous dépendra de l’activité choisie,
un plan de situation sera fourni.
Des supports d’information sur les activités sont
disponibles pour l’enseignant.
Un cahier d’activités sera remis aux élèves qui
le complèteront durant la journée.

Frais
La visite est gratuite pour les élèves des établissements
publics suisses, sauf pour l’organisation suivante :
ONU :

CHF 7.– par élève

L’après-midi – deux visites guidées à choix :
Musée international de la Croix-Rouge
L’exposition l’Aventure humanitaire propose une
expérience unique d’initiation à l’action humanitaire.
À travers trois espaces, vous explorerez trois grands
défis actuels : la défense de la dignité humaine,
la reconstruction du lien familial et comment limiter les
risques naturels. Une chronologie interactive déroule
150 ans d’histoire humanitaire tandis que le focus
d’actualité présente les opérations de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge sur l’ensemble du globe.

Office des Nations unies à Genève (ONUG)
L’Office des Nations unies à Genève (ONUG) est
le plus grand centre des Nations unies après le siège
de New York. La visite comprend (selon les réunions
du jour) : la Salle des droits de l’Homme et de l’alliance
des civilisations, décorée par le célèbre artiste Miquel
Barcelò ; la « Salle des pas perdus », d’où l’on peut
voir le monument commémoratif de la conquête
de l’espace ; la Salle des Assemblées, la plus grande
salle du Palais des Nations.

CHF 12.– par adulte
(1 accompagnant gratuit dès 20 élèves)
Le pique-nique est aux frais des élèves.

Programme proposé par :
Département de l’instruction publique, de la culture et du sport
Programme EL&M - https://edu.ge.ch/site/elem/
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Ressources thématiques

Fiches d’activités

De la documentation pédagogique sur la coopération internationale
I

II

Pour préparer vos activités, la Fondation Eduki vous propose de nombreuses
ressources en ligne. Dossiers d’informations, fiches, jeux sur la Genève internationale
ou encore vidéos : autant d’informations qui peuvent être utiles aux enseignants comme
aux élèves pour un approfondissement des connaissances.

Afin de rendre ludique les thématiques abordées,
des fiches d’activités sont proposées à l’enseignant
et à l’élève. Ces dernières retracent les thématiques
abordées dans les fiches sous forme de jeux. Elles
permettent d’intégrer les notions apprises dans la fiche
ou le dossier.

Dossiers thématiques
Les dossiers constituent un outil pédagogique précieux
pour les enseignants mais aussi une ressource
documentaire pour tous ceux qui veulent se familiariser
avec l’une ou l’autre des thématiques traitées au sein
de la coopération internationale.
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Panorama des métiers
Découvrez l’étonnante diversité des métiers de la
coopération internationale à travers plus de 140
entretiens filmés, des informations pratiques sur les
organisations internationales et les ONG, ainsi que des
liens utiles.

L’historique, les théories, les enjeux et les acteurs de la
coopération internationale sont réunis ici par domaine
d’activité pour une meilleure compréhension.
Thématiques

www.eduki.ch/fr/metiers/
panorama-des-metiers

• Humanitaire • Réfugiés • Migrations
• Environnement • Droits de l’Homme • Science
• Recherche • Santé • Système des Nations unies
• Paix et désarmement • Genève internationale
• Population, culture et éducation • Économie,
travail et développement • Internet, poste
et télécommunications • Propriété intellectuelle
• Sports • Transports.

1000 pages

Au total plus de
sur la coopération internationale
sont disponibles.

Fiches thématiques
Les fiches thématiques, plus brèves que les dossiers,
résument par domaine les enjeux de la coopération
internationale. Si les dossiers sont idéaux pour les
enseignants ou les élèves en fin de secondaire II, les
fiches thématiques, elles, conviennent parfaitement
à des élèves de niveau secondaire I, ou à des étudiants
désirant se renseigner en un clin d’oeil sur un sujet.

Documents disponibles sur
www.eduki.ch
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Concours national

Concours précédent – 2015 / 2016

Permettre aux élèves de s’exprimer autrement

I

Un des lauréats 2016 :
1er prix, catégorie Projet Concret au secondaire II
World of Chiottes – Game of trône

II

Description
Depuis 2008, la Fondation Eduki organise un concours bisannuel sur la coopération
internationale. Depuis la 5e édition en 2015/2016, le concours permet aux élèves et
aux enseignants de se familiariser avec l’Agenda 2030, un plan d’action qui s’articule
autour de 17 Objectifs de développement durable (ODD). Ces objectifs ont été adoptés
par les États membres de l’Organisation des Nations unies lors du sommet mondial de
New York en septembre 2015 pour contribuer au développement mondial, favoriser le
bien-être de tous et protéger l’environnement.

CONCOURS
EDUKI 2017/2018

POURQUOI
L’ÉCOLE ?
VERS UNE ÉDUCATION
DE QUALITÉ POUR TOUS
POUR LES ÉLÈVES DE PRIMAIRE,
SECONDAIRE I ET SECONDAIRE II
TROIS CATÉGORIES : TR AVAIL ARTISTIQUE,
RÉALISATION MÉDIA, ACTION CONCRÈTE
Participation individuelle / classe / établissement
Délai pour la remise des travaux : 28 février 2018
Remise des prix : 20 avril 2018
au Palais des Nations à Genève (ONU)

Informations et inscriptions
sur www.eduki.ch

Un nombre de participants record
Graphic Design : Bruno Mottini

Parrainé par le Directeur général de l’Office des Nations unies à Genève et soutenu
par la Confédération suisse, la Commission suisse pour l’UNESCO, le Département de
l’instruction publique, de la culture et du sport - DIP, la Fondation pour Genève et la
Fondation Gelbert, le concours est ouvert à tous les établissements scolaires de Suisse.

Les lauréats ont reçu des prix en espèce afin de pouvoir continuer
le projet réalisé dans le cadre du concours. Ainsi, deux classes de
l’école de commerce Aimée-Stitelmann, lauréates pour le projet
de sensibilisation du manque d’installation sanitaire dans les pays
en développement, créeront des « toilettes » où des films explicatifs
sur plusieurs thématiques liées à l’eau seront projetés.

Organisé par :

En partenariat et avec le soutien de :

Le concours Eduki permet aux jeunes de découvrir les ODD
et d’exprimer leur créativité sur des thèmes fondamentaux
pour améliorer le vivre ensemble et la compréhension du monde.

Concours 2017 / 2018

Public
Les élèves et enseignants du primaire, du secondaire I
et du secondaire II.
Branches concernées
Histoire, géographie, citoyenneté, économie et droit,
français, arts, musique… ou tout simplement les
personnes intéressées par la coopération internationale,
le développement durable et l’éducation.

31 projets primés, soit plus de 250 élèves gagnants
Thématiques

4 ODD : eau, santé, égalité des genres et paix
Des partenaires engagés

7

Pourquoi l’école ? Vers une éducation de qualité pour tous
Thématique
L’Objectif de développement durable no4 : l’éducation.

1555 élèves inscrits
167 projets rendus
24 établissements scolaires différents
4 cantons impliqués (BE, GE, LU, SG)

Des élèves récompensés
pour leurs travaux

partenaires : Commission suisse pour l’UNESCO, Confédération Suisse (DFAE et DDC), Fondation pour Genève,
Greycells, République et canton de Genève, Service de l’information des Nations unies à Genève.

31 prix d’une valeur de 23’000 CHF

Catégories
• action concrète
• réalisation artistique
• réalisation média

Remise des prix

Inscriptions
Dès le mois de septembre 2017
sur le site internet Eduki :
www.eduki.ch/concours

Salle comble : 700 personnes ont assisté à la cérémonie de remise des prix dans la prestigieuse
Salle des Droits de l’Homme et de l’Alliance des Civilisations du Palais des Nations le 22 avril 2016.

Partenaires principaux
Sous le haut parrainage du
Directeur général de l'Office
des Nations unies à Genève
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« Les projets qu’Eduki a réalisés ont permis à un nombre
important d’élèves de comprendre l’importance des actions
qui sont menées quotidiennement au sein de l’Office des
Nations unies à Genève et par la Genève internationale. Leur
impact a non seulement permis de toucher un large public
genevois, mais aussi à impliquer les autres cantons suisses. »
Michael Møller
Directeur général de l’Office des Nations Unies à Genève

www.eduki.ch
Fondation Eduki
106, route de Ferney
1202 Genève
Tél. : 022 919 42 09
Email : visites@eduki.ch
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