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

Description (nouveautés !)
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.
NOUVEAUTÉ 2020/2021 : les élèves ont désormais la possibilité de participer à des séances de
suivi « Les Jeunes reporters sur le terrain » qui les emmènent dans les coulisses des Nations
Unies ! Ils pourront assister à des événements spéciaux, interviewer des personnalités de la Genève internationale ou visiter
des lieux généralement fermés au public pour réaliser des productions médiatiques selon leur choix (vidéos, tweets, posts sur
les réseaux sociaux, articles, radio, etc.). Les meilleures productions seront diffusées sur le site des Nations Unies à Genève.

Informations pratiques
Public

Inscriptions

•
•

Sur le site : eduki.ch/jronu pour les conférences de presse
et les séances de suivi (nombre de places limitées).
Inscrivez-vous à notre liste d’envoi pour être tenu-e
informé-e des dernières nouveautés concernant les
séances de suivi qui peuvent encore changer en fonction
de l’actualité internationale.

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).
La conférence dure 1h30.
Les séances de suivi durent environ deux heures et ont
lieu le mercredi après-midi également, sauf exceptions.

Entrée au Palais des Nations
Sur enregistrement et présentation de la pièce d’identité.
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Prix
Gratuit pour les élèves des établissements scolaires
publics suisses.

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 sur
une thématique précise (cf. ci-dessous).

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
réalisations seront publiées sur internet et dans le
journal interne de l’ONU.
5. Participer à la séance de suivi Les Jeunes reporters
sur le terrain. Suite à la participation à la conférence
principale, les jeunes ont la possibilité de s’inscrire à
une séance pour approfondir la thématique. Attention,
les places sont limitées

Programme
Dates

Titres

Thématiques

14 octobre 2020

Covid-19, de la crise à un sursaut de la coopération internationale

Crise sanitaire, coopération
internationale

Dates à confirmer

Assister à l’Assemblée générale de l’OMS (mai), visite de la SHOC Room,
le centre stratégique d’opérations sanitaires (à confirmer)

Les Jeunes reporters sur
le terrain*

11 novembre
2020

Protection des données vs droits de l’homme : quand le numérique
divise

Droits humains, numérique

10 décembre
2020

Couverture du Young Activist Summit avec rencontre et interview
exclusive des jeunes activistes

Les Jeunes reporters sur
le terrain*

10 février 2021

Repenser l’économie d’après crise : quelles opportunités pour le
développement ?

Économie, développement

Dates à confirmer

Mise en contact et échanges avec le Youth Action Hub, groupe de jeunes
activistes travaillant étroitement avec la CNUCED.

Les Jeunes reporters sur
le terrain*

10 mars 2021

Le rôle déterminant des femmes dans les camps de réfugiés

Droits des femmes,
réfugié-e-s et migrant-e-s

Dates à confirmer

Interview exclusive d’un-e expert-e ayant travaillé sur le terrain pour le UNHCR

Les Jeunes reporters sur
le terrain*

21 avril 2021

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

Biodiversité, changement
climatique

* Au moment de l’impression, les séances de suivi devaient encore être confirmées avec les partenaires.
Intéressé-e par une des séances ? L’inscription aux conférences et aux séances de suivi se fait via notre site internet (eduki.ch/jronu) ou en
écrivant à projet@eduki.ch.
Les premiers arrivé-e-s seront les premiers servi-e-s. Inscriptions limitées à cinq personnes uniquement pour les séances de suivi.
Les conférences se dérouleront de manière virtuelle si la situation sanitaire ne permet pas une présence physique des élèves.

En collaboration avec :
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