Jeunes reporters à l’ONU

Des conférences de presse organisées spécialement pour les jeunes

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

Déroulement
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.
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Délai d’inscription

Mercredi 11 octobre 14h00 Séance journalistique

mercredi 4 octobre

Mercredi 22 novembre 14h00 Réchauffement climatique

mercredi 15 novembre

Mercredi 24 janvier 14h00

mercredi 17 janvier

Comment fonctionne un camp de réfugiés

Mercredi 28 février 14h00 Energie propre à un coût abordable : les enjeux

mercredi 21 février

Mercredi 28 mars 14h00

Internet & Sécurité

mercredi 21 mars

Mercredi 2 mai 14h00

Le trafic d’êtres humains et le travail forcé

mercredi 25 avril

Informations pratiques
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
• 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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