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JEUNES REPORTERS À L’ONU
Des conférences de presse sur des thématiques de l’actualité internationale

Description
Pour les élèves du secondaire II, des séances sur des thématiques de la coopération 
internationale sont organisées au Palais des Nations. Des expert-e-s 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
Public
• Les classes du secondaire II.
• Les élèves du secondaire II souhaitant 

participer de manière individuelle.
 
Lieu
Les séances se déroulent au Palais des Nations (ONU).

Durée
Environ 2 heures, le mercredi après-midi (13h30-15h30).

Entrée au Palais des Nations
Sur enregistrement et présentation de la pièce d’identité.

Inscriptions
Sur le site : eduki.ch/jronu

Prix
Gratuit pour les élèves des établissements scolaires 
publics suisses.
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En collaboration avec
Projet de changement de perception de la Genève internationale : lancé en 2014 par 
l’ancien Directeur général de l’ONU à Genève, Michael Møller, 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.

Déroulement 
1. Consulter notre programme et inscrivez votre classe 

selon les thématiques qui vous intéressent. Les élèves 
peuvent également participer individuellement aux 
séances.

2. Préparer la séance grâce au kit d’information que 
nous vous envoyons environ deux semaines avant 
la séance.

3. Participer à la séance. La conférence est l’occasion 
pour les élèves de poser leurs questions directement 
à des expert-e-s de la coopération internationale. A 
chaque séance, un-e expert-e travaillant au sein d’une 

organisation internationale et un-e autre provenant du 
milieu local discutent de la thématique puis répondent 
aux questions des jeunes.

4. A la suite de la conférence, les jeunes peuvent réaliser 
une production journalistique (article écrit, vidéo, 
podcast, posts sur les réseaux sociaux, etc.) sur la 
thématique ou la conférence. Les meilleurs articles 
écrits pourront être publiés dans le UN Special, le 
journal interne de l’ONU, distribué dans toutes les 
agences onusiennes présentes à Genève. Cette 
production est facultative.

Programme

Date Titres Thématiques

16 octobre 2019 Journalisme en zones de conflits : récits au cœur du processus de paix Journalisme, paix

20 novembre 
2019

30 ans après la Convention internationale des droits de l’enfant, quels 
progrès, quel avenir ?

Droit, système des 
Nations Unies

5 février 2020 Réfugiés et migrants : et si l’intégration passait par le sport ? Réfugiés, migrations, 
sport

11 mars 2020 Changement climatique : quelles solutions pour contrer la perte de la 
biodiversité ?

Biodiversité, 
changement 
climatique

1er avril 2020 Internet et réseaux sociaux : limites et opportunités pour la liberté d’expression Liberté d’expression, 
internet, fausses 
informations




