Jeunes reporters à l’ONU
Des conférences de presse sur des thématiques de l'actualité internationale
II

Description
Au 2ème semestre 2018/2019, quatre séances sur des thématiques de la coopération internationale sont organisées
au Palais des Nations pour les élèves du secondaire II.
Des experts d’organisations internationales et autres acteurs présents à Genève sont invités en tant qu’orateurs
puis répondent aux questions des élèves, qui s’immiscent dans la peau d’un reporter le temps d’une conférence.
Pendant et/ou après les séances, les reporters en herbe ont pour mission de diffuser l’information, que ce soit
auprès de leur classe, de leur établissement ou de leur réseau personnel - la Fondation Eduki et ses partenaires
soutiennent ceux qui souhaitent s'engager.

Informations pratiques
Pour qui ?
• Les enseignants qui souhaitent venir avec leur classe
(tronc commun, options complémentaires, etc.).
• Les élèves souhaitant participer de manière individuelle .
Les élèves et enseignants intéressés et/ou engagés sur
les aspects média sont vivement encouragés à participer.
Lieu et horaire
Les quatre séances se déroulent le mercredi aprèsmidi au Palais des Nations. Le programme détaillé est
disponible sur notre site web eduki.ch/jronu.
Langue
Les conférences se dérouleront majoritairement
en français, parfois en anglais.
Inscriptions
Nous vous recommandons de vous inscrire dès que
possible pour assurer votre participation.
• Pour les classes : activites@eduki.ch
• Pour les élèves - inscriptions individuelles :
eduki.ch/jronu

Les experts
Des experts internationaux (et/ou locaux) de la
thématique et un modérateur sont présents à chaque
séance.
Les thématiques
Les thématiques choisies seront annoncées sur
notre site web à la rentrée d'août/septembre 2018.
Elles sont déterminées en fonction de leur lien avec
les plans d'études, l'actualité et l'expertise des
organisations internationales présentes à Genève.
Durée totale
Environ 2 heures.
Entrée au Palais des Nations
Un badge sera fourni aux élèves participant à la
conférence.
NB: Pièce d'identité (obligatoire).
Prix
Gratuit pour les élèves des établissements publics
suisses.

Une attestation est remise aux élèves ayant
participé à au moins 3 conférences.
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Déroulement
Participation d’une classe

Participation individuelle

Inscription

L’inscription des classes se fait au plus
tard 3 semaines avant la séance.

Les inscriptions individuelles se font au plus
tard 1 semaine avant la séance.

Préparation

Un kit d’information sur la thématique est fourni aux enseignants et aux élèves
pour assurer la bonne préparation.
Les élèves sont vivement encouragés à préparer des questions à l’avance.

Le jour de
la séance

Les orateurs réalisent leur présentation (environ 15 minutes chacun).
Ensuite, les élèves posent leurs questions aux experts – la discussion est animée par un
modérateur.
NB : les séances sont conçues pour donner au maximum la parole aux jeunes !

S’engager

Pendant ou après la séance, les élèves sont encouragés à partager leur expérience :
couverture de la séance sur les réseaux sociaux, écriture d’un article, émission radio ou
encore production d’un montage photo/vidéo, les possibilités sont nombreuses !
La Fondation Eduki et ses partenaires sont là pour conseiller et guider les élèves
(et enseignants) qui souhaitent s’engager – alors n'hésitez pas à nous contacter pour
avoir plus de détails !

Les articles écrits par les élèves pourront être
sélectionnés pour être publiés dans le « UN Special »,
le magazine des Nations unies.

En collaboration avec
Projet de changement de perception de la Genève internationale : lancé en 2014 par Michael Møller,
Directeur général de l'ONU à Genève, ce projet vise à améliorer la compréhension de la pertinence
du travail effectué par les Nations unies, les organisations internationales et non-gouvernementales,
et autres institutions présentes à Genève, non seulement dans les domaines des droits humains, de
l'humanitaire, du commerce ou de la santé mondiale, mais aussi dans la vie de tous les jours.
Service de l'information des Nations unies à Genève : voix officielle de l’Office des Nations unies à
Genève, le Service de l'information a pour tâche d’informer le public genevois et du monde entier des
activités des Nations unies menées à partir de Genève. Il fait également office de Centre d’information
des Nations unies en Suisse.
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