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
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 : Liste non exhaustive. Contactez-nous pour plus d'informations.
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

Informations pratiques

Préparation

Public
Les élèves du secondaire I et II.

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

Durée
De 1 à 2 heures par visite.
Possibilité d’organiser un ou plusieurs jours
de visites.
Lieu
Les visites ont lieu dans le bâtiment
de l’organisation.

Des dossiers thématiques sont disponibles sur le site
internet d’Eduki.
L’élaboration de questions au préalable par les élèves
est fortement encouragée.

Prix
Gratuit pour les établissements scolaires
publics suisses.
Inscriptions
Par courriel : visites@eduki.ch
Sur le site : eduki.ch/visites
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