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1. Introduction
Chaque année les activités de la Fondation Eduki s’étendent et, en
2013, nos activités ont connu, à nouveau, une excellente évolution.
Ce succès est dû à l’intérêt grandissant des enseignants pour nos
activités, au travail de l’équipe de projet et à l’implication du Conseil
de fondation. Ces éléments permettent à la Fondation Eduki d’être
reconnu par nos partenaires comme un acteur incontournable dans
la sensibilisation des jeunes à la Genève internationale.
Parmi les nouveautés de l’année 2013, notons :
• Le tour guidé dans le quartier de Nations.
• Le concours sur le thème de la liberté d’expression sur Internet.
• Les fiches thématiques en complément des dossiers.
• Les vidéos en anglais pour le panorama des métiers.

En 2013, la Fondation Eduki c’est :

991 élèves lors de visites
43 visites pour les classes
17 dossiers thématiques, 950 pages
55’710 visiteurs sur eduki.ch
115 entretiens « métiers » filmés
1 concours sur la liberté d’expression

La Fondation Eduki permet
à plus de 45’000 élèves
entre ~12 et 19 ans de
découvrir la coopération
internationale à
travers le travail
des organisations
internationales et non
gouvernementales,
de rencontrer des
professionnels, de
connaître la diversité
des métiers ainsi que de
préparer les citoyens de
demain et de valoriser les
talents artistiques.

Nous remercions tous nos partenaires et spécialement le Département
de l’instruction publique, de la culture et du sport - DIP, ainsi que la
Fondation pour Genève. Nous remercions également les organisations
internationales, les organisations non gouvernementales et toutes les
personnes qui collaborent au développement de nos activités.
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2. La Fondation Eduki
La Fondation Eduki - Centre pour l’Education et la Sensibilisation à la Coopération Internationale, constituée
en 2011, a pour but de :
Promouvoir l’éducation et la sensibilisation des jeunes
au travail des organisations internationales et à la coopération internationale.

Ses activités consistent notamment à :

• Développer des dossiers thématiques et des outils pédagogiques sur la coopération
internationale et ses différents domaines d’activité.
• Organiser des visites et des activités de découverte des organisations internationales et des
autres acteurs de la coopération internationale.
• Expliquer et faire découvrir le travail des délégués participant aux conférences internationales.
• Développer des outils et des supports de communication, notamment via Internet.
• Soutenir des activités développées par ou pour les jeunes en lien avec les organisations
internationales ou avec la coopération internationale.

Public cible :

• les élèves de l’enseignement secondaire ou de niveau équivalent (environ de 12 à 19 ans).
• les enseignants du secondaire ou de niveau équivalent.

Le travail de la Fondation répond à une nécessité
Dans un monde interdépendant, la coopération internationale remplit un rôle croissant qui façonne notre
quotidien et notre avenir. La Fondation Eduki entend lever le voile sur cet univers en permettant aux jeunes
de découvrir les organisations internationales, leurs domaines d’activité et les métiers qui y sont rattachés.
La Fondation est située à Genève, au cœur d’un des plus grands centres de la coopération internationale,
avec une cinquantaine d’organisations internationales, près de 172 missions diplomatiques, plus de 250
ONG et près de 170'000 délégués de passage par année.
Nous permettons aux jeunes de :
• Se familiariser avec le travail des organisations internationales, leur utilité et leur impact sur le
monde.
• Aborder les thématiques liées à la coopération internationale, telles que le développement
durable, la protection de l’environnement, les droits de l’Homme, l’aide humanitaire, la santé, le
développement économique, les télécommunications ou encore la recherche scientifique.
• Découvrir la diversité des problématiques et des acteurs de la coopération internationale.
• Connaître la diversité des métiers de la coopération internationale.
• Contribuer à l’éducation à la citoyenneté en donnant aux élèves les outils de réflexion sur le monde
qui les entoure.
• Développer leur créativité et talent artistique tout en réfléchissant à la coopération internationale.
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3. Programme
Le programme est construit autour de six axes complémentaires destinés à se renforcer mutuellement.

3.1. Dossiers thématiques
Nos 14 dossiers thématiques et nos 3 dossiers « hors-séries » expliquent de façon complète le
travail des organisations internationales et non gouvernementales présentes à Genève et en Suisse.
Chaque dossier est un outil pédagogique précieux ou une ressource documentaire pour tous ceux
qui veulent se familiariser avec l’une ou l’autre des thématiques traitées au sein de la coopération
internationale.
Pour une meilleure compréhension du sujet, l’historique, les théories, les enjeux et les acteurs de la
coopération internationale sont réunis ici par domaine d’activité.
Dossiers disponibles en ligne
• Droits de l’Homme (60 pages)
• Économie, travail et développement (94 pages)
• Environnement (68 pages)
• Genève internationale (61 pages)
• Humanitaire, réfugiés et migrations (49 pages)
• Paix et désarmement (63 pages)
• Sciences et recherche (54 pages)
• Système des Nations Unies (74 pages)
• Internet, poste et télécommunications (59 pages)
• Population, culture et éducation (89 pages)
• Santé (58 pages)
• Propriété intellectuelle (40 pages)
• Sport (45 pages)
• Transports (35 pages)
Hors-séries
• Les murs (16 pages)
• Développement durable (43 pages)
• Liberté d’expression sur Internet (48 pages)

Au total
plus de
sur la coopération internationale
sont disponibles.

950 pages
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Dossiers «Hors-série»
Dans le cadre de nos concours, nous avons réalisé trois dossiers d’accompagnements.
1. Les murs : Explique la notion de murs dans le monde et les ponts à construire
dans le cadre de la coopération internationale. Dossier de 16 pages en
lien avec le concours sur les murs lancés le jour anniversaire de la chute
du mur de Berlin.
2. Développement durable : Le dossier de 43 pages permet de mieux cerner
le développement durable sous l’angle du textile et dans le cadre de la
conférence de Rio+20 qui a eu lieu en juin 2012.
3. Liberté d’expression sur Internet : Ce dossier contient plusieurs facettes
de la thématique du concours 2014 et vise à aider les participants à
comprendre la thématique et à trouver des idées pour participer.

Fiches thématiques
En 2013, nous avons réalisé des fiches de synthèse de chaque
dossier thématique. Elles permettent de comprendre rapidement
les sujets traités par la Genève internationale.
En 2014 les fiches suivantes seront disponibles :
Droits de l’Homme, économie, travail,
développement, environnement, Genève
internationale, humanitaire, réfugiés, migrations,
paix et désarmement, sciences et recherche,
système des Nations Unies, Internet, poste
et télécommunications, population, culture,
éducation, santé, propriété intellectuelle, sport,
transports.
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Fiche

2

La fiche est organisée en cinq parties :
p. 1
p. 2 à 4
p. 5 à 15
p. 16
p. 17
p. 18

Environnement
Enjeux mondiaux

6. La pollution et le recyclage

L’environnement est l’ensemble des systèmes
naturels et sociaux dans lequel l’être humain et
les autres organismes vivent et d’où ils tirent
leur subsistance. L’environnement naturel est
composé de quatre systèmes étroitement liés :
l’atmosphère (air), l’hydrosphère (eau), la
lithosphère (sol) et la biosphère (ensemble
des organismes vivants). À ces composantes
naturelles s’intègrent, les aspects sociologiques
ou culturels, la qualité de la vie humaine
ainsi que le patrimoine naturel (préservation
de la Nature) et humain (conservation des
connaissances humaines).

+

POUR ALLER
PLUS LOIN

Consultez notre dossier
thématique n°2

Acteurs internationaux
Les différents acteurs (organisations internationales et non
gouvernementales) cherchent
à:
Le recyclage
Trop souvent, par le passé, les déchets étaient simplement
Protéger
l’environnement
déversés dans des cours d’eau ou des carrières isolées, ce qui
Assurer
la sauvegarde des ressources naturelles, de la faune
provoquait une pollution abondante dangereuse pour notre santé.
etAujourd’hui,
de la flore leenrecyclage
réduisant
la pollution
la solution
surconsommation.
apparaît
commeet
une
commode
à divers problèmes de l’environnement. En effet, il suffit à chacun

Promouvoir
développement
d’entre nouslede
trier ses déchetsdurable
convenablement pour faciliter
le recyclage
limiter ainsi ladurable
pollution. des
Par un
geste quotidien
et
Garantir
uneetutilisation
ressources
naturelles
individuel, nous agissons pour l’ensemble de la collectivité.
renouvelables.
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bon nombre
de produits,
comme le papier,
Amener
desconcerne
changements
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vers un
les de
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verre,respectueux
l’aluminium, lede
PET
encore
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mode
vieleplus
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Terre
et de
ses habitants.
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94%

81%

Ses objectifs :

F O N D AT I O N

- Réduire au minimum les mouvements
transfrontières de déchets dangereux de
manière cohérente avec la gestion écologiquement rationnelle ;
- Éliminer les déchets dangereux le plus près
possible de leur site d’origine ;
- Minimiser la génération de déchets dangereux quantitativement et qualitativement.

Enjeu international
En prenant conscience que notre terre, la « Planète
bleue », est un vaisseau spatial aux dimensions
finies et aux ressources limitées, la question de la
transformation de l’environnement par la civilisation
moderne est devenue peu à peu globale ; l’Homme
réalisant que le développement et la croissance
mondiale ne devaient pas se faire au détriment du
milieu naturel. Nous pouvons aujourd’hui, grâce aux
connaissances scientifiques et à la mise en place
d’organismes nationaux et internationaux, mieux
suivre l’état de la planète et proposer des solutions
applicables tant au niveau local qu’international.

67%

La Convention de Rotterdam
La Convention de Bâle

Rôle
Nous savons aujourd’hui que l’être humain est
dépendant des ressources naturelles pour
vivre. Par exemple, sans les végétaux qui nous
entourent, nous serions privés d’oxygène et donc,
de vie. Pourtant, cet environnement si précieux
ne cesse de se dégrader à cause des activités
humaines et, au fil des années, les ressources
vitales viennent à manquer. L’Homme se voit
alors dans l’obligation de faire preuve d’inventivité
pour modifier son attitude et trouver de
nouvelles ressources (renouvelables), afin
de combler ses besoins tout en respectant
l’environnement (« développement durable »).

1

En Suisse (2011), 345 kg de déchets sont récoltés
par personne en une année. Le taux de recyclage
par matière s’élève à :
91%

Adoptée en 1989 en réponse aux inquiétudes issues du rejet de
déchets dangereux, par les sociétés implantées dans les pays
développés, vers les pays en développement.

POUR ALLER
PLUS LOIN

Consultez notre dossier
thématique n°2

Définition

Introduction
L’objectif de cette fiche est de découvrir le thème
de l’Environnement et ses enjeux au sein de la
coopération internationale.

• Définition du thème traité
• Évolution au niveau international
• Enjeux mondiaux
• Le saviez-vous ?
• Organisations présentes en Suisse
• Sources

Fiche

+

Environnement

2

Adoptée en 1998 en réponse à une augmentation
considérable du commerce des substances
chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet
d’un commerce international.
Son objectif :
Promouvoir la responsabilité partagée et les
efforts de coopération s’agissant du commerce
international de certains produits
chimiques et pesticides dangereux
en vue de protéger la santé
humaine et l’environnement tout
en contribuant à leur gestion
écologiquement rationnelle.

ROTTERDAM
CONVENTION

La Convention
de Stockholm
Adoptée en 2001 en réponse à un
besoin urgent d’action globale visant les
Polluants
organiques
persistants
‘POPs’ (= substances chimiques possédant
des propriétés toxiques, résistant à la
dégradation).
Son objectif :
Protéger la santé humaine et l’environnement
des effets nocifs des POPs.
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3.2. Panorama des métiers
Nous avons réalisé 115 entretiens filmés de professionnels qui permettent aux élèves de découvrir la
richesse des métiers de la coopération internationale.
Les vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube « GeneveInternationale » et sur www.eduki.ch.
Une retranscription écrite des vidéos est aussi proposée.
L’ajout du format vidéo s’intègre dans le panorama des métiers que nous
avons mis en ligne en 2012 et qui propose une information plus précise
115 entretiens
sur les métiers des organisations internationales et des ONG. Les élèves
réalisés en 2013
et, plus largement, le public intéressé par une carrière dans la coopération
internationale, trouveront sur ces pages des informations pratiques sur les
filières à suivre, des liens vers les sites de recrutement des organisations internationales et des ONG, ainsi
que des conseils de professionnels sur les métiers. Une information sur les carrières dans la diplomatie
suisse et à la DDC est aussi disponible.

En une année, les vidéos de
notre chaîne YouTube ont été

14’651fois.

visionnées
(état au 31.12.2013).

Collaboration avec d’autres initiatives qui présentent
les métiers de la Genève internationale
•
•

RTS, programme Court du Jour - Coopération Internationale. Le site Internet du programme
(http://cooperation.courtdujour.ch) propose des liens vers les pages de notre panorama.
Coopération Internationale Genève. La page « emplois & carrières » renvoie également vers notre
panorama.

Développement prévu pour 2014
En 2013, nous avons étendu notre offre de vidéos avec l’ajout d’interviews en anglais. En 2014, nous
proposerons également des vidéos en allemand.
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3.3. Visites d’Organisations Internationales
Nous organisons des rencontres et des conférences pour les classes à la demande des enseignants.
Les activités peuvent être organisées en français, en anglais ou en allemand, selon la disponibilité de nos
intervenants.
Ces visites permettent aux élèves de rencontrer des experts, de
découvrir des métiers et de comprendre le travail des organisations
internationales ou non gouvernementales dans de nombreux
domaines.

43

En 2013,
visites et
rencontres ont été organisées
pour les classes

Ces activités peuvent prendre la forme d’une rencontre avec un ou plusieurs experts d’une thématique dans
leur lieu de travail, d’une conférence sur une thématique précise ou d’une visite guidée. Les activités sont
organisées sur mesure selon la demande des enseignants. Ainsi, nous organisons ces visites aussi bien
pour une seule classe, que pour tous les élèves d’une filière. Les présentations des experts sont préparées
de concert avec l’équipe d’Eduki pour répondre à l’attente de la classe. De son côté, l’enseignant peut
préparer ses élèves en utilisant les dossiers thématiques mis à disposition sur notre site Internet ou la
documentation ad hoc spécifique à la rencontre que nous lui faisons parvenir dans les deux semaines
précédents l’activité.
La durée des visites varie entre 45 minutes et plusieurs jours, selon la disponibilité des classes.
Les principales organisations impliquées dans les visites sont :
Office des Nations Unies à Genève (ONUG), Organisation Internationale du Travail (OIT), Haut-Commissariat des Nations Unies
aux Droits de l’Homme (HCDH), Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR), Musée International de la
Croix-Rouge et du Croissant Rouge, Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), Organisation Européenne pour
la Recherche Nucléaire (CERN), Union Internationale des Télécommunications (UIT), Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI), Organisation Mondiale du Commerce (OMC), Mission Suisse auprès de l’OMC, World Economic Forum (WEF),
Commission Economique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU), Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD), Programme Alimentaire Mondial (PAM), Organisation Météorologique Mondiale (OMM), Groupe intergouvernemental
d'experts sur l'évolution du climat (GIEC), Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), Maison Internationale de
l’Environnement, Convention CITES, Convention RAMSAR, Unité Post-Conflit du PNUE, DEWA/GRID-Europe, Union Internationale
pour la Conservation de la Nature (UICN), WWF Suisse, Agenda 21 de la Ville de Genève, Service Cantonal du Développement
Durable, Genève.

Tour guidé de la Genève internationale
Le tour guidé est une nouvelle activité proposée depuis avril 2013. Il s’agit d’un parcours à pied de 1 à 2
heures qui permet aux jeunes de découvrir la fascinante histoire de la Genève internationale. Les élèves
suivent un itinéraire dans le quartier de « Nations » avec un guide qui les informe sur les activités des
organisations internationales, l’histoire des bâtiments et la diversité des organisations présentes à Genève.
Cette activité a eu un bon succès pour sa première année puisque 11 classes ont participé au tour.

ONUG

OMPI

Pla
c
de e
Nati s
ons

Jardin botanique

OMC

OMM
Arrêt Nations
Tram 15, Bus 5/8

IHEID

UIT
HCR
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3.4. Soutien personnalisé pour les enseignants
Nous offrons un appui aux enseignants qui souhaitent mettre en place des activités dans leur établissement.
Nous donnons des conseils sur les divers thèmes à développer en classe, des ressources d’information
et un soutien pour l’organisation de rencontres/conférences avec des experts des organisations
internationales et non gouvernementales. Nous recevons aussi occasionnellement des questions d’élèves
qui nous demandent des conseils pour trouver des sources ou des informations dans l’écriture d’un travail
de recherche.
Cours à option sur la Genève internationale
Depuis 2010, nous aidons les enseignants à mettre en place des cours à option sur la Genève internationale.
Nous les soutenons pour la mise en place du programme, l’organisation des visites, la mise à disposition de
documentations pour les élèves et comme jury d’examen. Ces cours ont lieu une fois par semaine pendant
un semestre. Ils permettent aux élèves de découvrir plus en détail l’importance du travail des organisations
internationales et non gouvernementales en rencontrant chaque semaine un expert. En 2014, ce cours
sera proposé dans 4 collèges différents : André-Chavanne, Rousseau, Claparède et Emilie-Gourd.
Espace entreprise
En 2012 des enseignants de l’Espace entreprise, la structure créée par les Écoles de Commerce de Genève
dédiée à l’apprentissage de la pratique professionnelle commerciale, ont demandé à la Fondation Eduki de
collaborer pour la mise en place d’un programme sur mesure sur la Genève internationale.
Des présentations et des visites d’organisations internationales ont été réalisées tout au long de l’année
2013 avec les élèves de la Chambre de commerce junior. Le but étant de former les élèves à la pratique
professionnelle de l’organisation d’événements, de découvrir le travail des organisations internationales et
les métiers de la coopération internationale.
Formations continues
Depuis deux ans, nous organisons chaque année une ou deux formations continues pour les enseignants. Ces
formations permettent d’informer les enseignants sur une thématique, de leur donner de la documentation
et l’opportunité d’échanger avec des experts pour qu’ils puissent ensuite préparer des cours sur le sujet
ou en parler à leurs collègues.
Au mois d’avril et de novembre 2013, nous avons organisé deux formations continues pour un total de 72
enseignants du CO sur le thème des flux d’informations. Le programme comprenait des activités avec l’UIT
et l’ONG Internet Society ainsi qu’une visite du musée ICT Discovery.
c/o Fondation pour Genève • 106, route de Ferney • CH - 1202 Genève
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3.5. Site Internet
Le site Internet www.eduki.ch constitue un véritable site ressource pour les enseignants et les élèves. Toutes
les personnes intéressées, qu’elles vivent en Suisse ou à l’étranger, peuvent consulter la documentation
disponible sur notre site Internet.
Le site Internet propose notamment :
• les dossiers thématiques,
• le panorama des métiers de la coopération internationale avec des vidéos et de nombreuses
informations et conseils pratiques,
• l’information sur les visites,
• la présentation du concours,
• un historique dynamique de la Genève internationale,
• des données chiffrées sur la Genève internationale,
• une centaine de fiches résumées d’organisations internationales,
• un glossaire,
• une foire aux questions,
• des liens utiles,
• des ressources bibliographiques.

55’710
visites

Statistiques site Internet
Depuis février 2013, le site Internet www.eduki.ch est hébergé
gratuitement chez Infomaniak. Avec ce changement de serveur, les
statistiques ne sont plus fournies par le même outil.
2010
Visites
Pages
Hits

2011

24’564

2012

2013*

42’147

81’569

55’710

87’071

189’454

182’122

288’363

579’918

1’802’268

* statistiques de mi-février au 31.12.2013
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3.6. Concours sur la coopération internationale :
Liberté d’expression sur Internet
Le concours permet aux élèves du niveau secondaire d’exprimer
leur créativité sur les thèmes de la coopération internationale dans
quatre catégories : arts visuels, écriture, reportage et travail de
recherche.
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Concours
sur la coopération internationale

2013 - 2014

sur Internet

Liberté d’expression sur Internet
limites et opportunités pour les jeunes

La Fondation Eduki propose aux jeunes de découvrir les enjeux qui
sont liés à l’exercice du droit à la liberté d’expression (droits, devoirs
et responsabilités). En s’inspirant de l’article 19 de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme, elle les invite à réfléchir aux
limites et aux opportunités que comporte ce droit sur les réseaux
sociaux et sur Internet en général. 288 élèves ont participé au précédent
concours sur le développement durable. Nous souhaitons dépasser les
300 participants pour le prochain concours.

Catégories
Arts Visuels
Ecriture
Reportage
Travail de recherche
DélaI de
partIcIpatIon
31 mars 2014

Remise des prix
Mai 2014

Pistes de réflexion
#
#
#
#
#

Informations et inscriptions :
www.eduki.ch

Organisé par :

F O N D AT I O N

En partenariat et
avec le soutien de :

Découverte de la
Coopération internationale

La liberté d’expression sur Internet

Nous avons lancé en novembre la quatrième édition de ce concours
qui se déroule tous les deux ans. Le thème de cette année est « La
liberté d’expression sur Internet, limites et opportunités pour les
jeunes » et la remise des prix aura lieu au Palais des Nations le 22
mai 2014.

hors série n°3

Pour la communication et la compréhension du sujet, nous proposons le
matériel suivant : une affiche, un dépliant, un dossier thématique « horssérie » et des pages sur notre site Internet. Nous proposons également
aux classes intéressées des visites spécifiques à la thématique du
concours en lien avec le musée ICT Discovery de l’UIT.

1

Novembre
2013

31 mars
2014

22 mai
2014

ouverture du
concours

fin des
inscriptions

remise des prix Palais des
Nations
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4. Participation à des événements
4.1. Automnales 2013
La Genève internationale était l’hôte d’honneur des Automnales
du 8 au 17 novembre 2013. La Fondation Eduki a été invitée
à participer au stand tenu par le Centre d’Accueil-Genève
Internationale (CAGI). Quatre classes scolaires ont visité le stand
pendant la semaine et l’équipe de la Fondation Eduki a animé
une activité qui invitait les élèves réaliser un quiz sur la Genève
internationale.

4.2. Career evening à Ecolint
Lors d’une soirée métiers à l’Ecole internationale de Genève la Fondation Eduki a tenu un stand d’information.
L’équipe a présenté les métiers de la Genève internationale avec l’aide des vidéos de notre panorama
des métiers et nous avons répondu aux questions des élèves. Cette soirée était également l’opportunité
d’exposer quelques-unes des réalisations des élèves de l’Ecole Internationale de Genève qui avaient
participé à notre concours sur le développement durable en 2012.

4.3. Participations en tant que jury
En 2013, deux associations ont sollicité l’équipe d’Eduki pour être expert-jury de leur événement.
•

•

12

« Impact » organisé le 26 octobre 2013 par l’association Euforia. Plus de 150 universitaires ont participé
à trois jours de formation dans la gestion de projet à Unimail, bâtiment de l’Université de Genève. Le
but est de permettre aux jeunes de transformer leurs idées en actions et de lancer leur propre projet à
visée sociale, humanitaire et environnementale. Eduki a participé comme jury à la sélection des projets
présentés par ces étudiants.
Le CODAP nous a demandé de participer en tant qu’expert-jury sur les droits de l’Homme à leur cours
de formation de base à l’action en faveur des droits fondamentaux (CBF) qui a eu lieu le 2 avril 2013.
c/o Fondation pour Genève • 106, route de Ferney • CH - 1202 Genève
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5. Organisation & Partenaires
La Fondation Eduki collabore étroitement avec ses partenaires et les organisations internationales.
La coordination est assurée par la fondation et confiée à :
• Didier Dutoit, directeur. Il est diplômé en relations internationales et possède une expérience de
10 ans dans le milieu international. Il a lancé l’idée du programme pédagogique en 2005 et se
consacre depuis aux activités de découverte de la Genève internationale.
• Yvonne Schneiter, chargée de projets. Elle a rejoint l’équipe au mois d’août 2012. Elle est diplômée
en relations internationales et en éducation interculturelle. Excellente communicatrice, elle a à la fois
une bonne connaissance de la Genève internationale et du travail avec les jeunes.
Ils sont soutenus par :
• Une équipe de stagiaires ayant soit une formation en relations internationales, lettre, sciences
politiques ou en Sciences de l’Education, pour des périodes allant de 3 à 6 mois. Ils viennent
soit dans le cadre de stage non rémunéré ou à travers les différents programmes de formation
proposés par l’Office cantonal de l’emploi.
• Une personne à temps partiel en charge de gérer le volet administratif et financier du programme.
• Les nombreuses organisations internationales et les ONG qui soutiennent le programme.

Fondation Eduki
Organigramme
Conseil de fondation :
Madame Martine Brunschwig Graf, présidente.
Madame Tatjana Darany, membre.
Monsieur Yves Mirabaud, membre.
Monsieur François Nordmann, membre.
Equipe de projets :
Monsieur Didier Dutoit, directeur.
Madame Yvonne Schneiter, chargée de projets.
Organe de révision
Madame Marlyse Liniger-Seiler

Fondation Eduki
c/o Fondation pour Genève
106, route de Ferney
1202 Genève
Tél. : 022 919 42 09
Fax : 022 919 42 01
Email : info@eduki.ch
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6. Annexes

14

6.1. Détail des visites 2013

15

6.2. Presse et visibilité sur Internet

17

Tribune de Genève
« Quatrième concours de la Fondation Eduki », 25 novembre 2013.

17

Site Internet de la Formation continue du Valais
« Droits et devoirs sur Internet ».

17

Newsletter électronique de Genève - coopération internationale,
Nouvelles du jour, 26 novembre 2013.

18

Site Internet de Genève - coopération internationale,
« Eduki : Panorama de métiers de la coopération internationale », novembre 2013.

18

Site Internet d’Education 21,
Visites, rencontres, débats d’Eduki.

19

Site Internet Educa.ch,
« Concours scolaires», décembre 2013.

19

Site Internet de Philias
Membre du réseau.

20
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6.1. Détail des visites 2013

CO/PO

Date

Lieu

Thème

Cycle / Collège

PO

16.01.2013

Espace entreprise

Présentation Eduki des métiers de la
Genève internationale

Espace entreprise

3e

20

PO

22.01.2013

Espace entreprise

Infos sur la Genève internationale
et préparation de visites avec les
stagiaires

Espace entreprise

3e

15

PO

27.02.2013

Ecole de commerce Nicolas
Bouvier

Présentation en anglais + session
de questions sur la Genève
Internationale

Ecole de
commerce Nicolas
Bouvier

2e

18

PO

27.02.2013

Mission Suisse auprès l'OMC

Présentation sur l'OMC et les
échanges internationaux

André-Chavanne

4e

15

PO

27.02.2013

Haut-Commissariat aux Droits
de l’Homme

Présentation sur le HCDH

Rousseau

4e

15

PO

06.03.2013

Association de prévention de
la torture

Présentation sur les activités de
l'APT

Rousseau

4e

20

PO

27.03.2013

Alliance internationale pour la
gestion de l'eau de pluie

Présentation sur des projets en
Afrique de gestion de l'eau de pluie

André-Chavanne
et Rousseau

4e

45

Lycée
FR

09.04.2013

Haut Commissariat pour les
Réfugiés

Présentation sur les crises actuelles
et la situation des réfugiés dans le
monde

Lycée Louis
Armand, Grenoble

2e

45

PO

10.04.2012

Office des Nations Unies à
Genève

Journée d'immersion dans 8 services
des Nations Unies

André-Chavanne
et Rousseau

4e

43

CO

14.04.2013

Visite guidée Eduki

Tour guidé en anglais depuis la Place
des Nations jusqu'au Palais Wilson

American School
in Switzerland

12-13 ans

8

Friedrich-Ebert-Stiftung

Présentation en anglais sur le
commerce international et les
problématiques des pays en voie de
développement

American School
in Switzerland

12-13 ans

8

CO

15.04.2013

Degré

Nombre

FC CO - 19.04.2013 - Formation continue pour 50 enseignants de géographie du CO.
Au Cycle des Coudriers, présentation de l’UIT et de l’ONG ISOC.
Lycée
FR

19.04.2013

Visite guidée Eduki

Tour guidé depuis la Place des
Nations jusqu'au HCR

Lycée du Granier,
Chambéry

2e

34

Lycée
FR

19.04.2013

Haut Commissariat pour les
Réfugiés

Présentation du travail du HCR

Lycée du Granier,
Chambéry

2e

34

PO

07.05.2013

Office des Nations Unies à
Genève

Visite guidée du Palais

Espace entreprise

2e

11

PO

15.05.2013

Organisation internationale
pour les migrations

Présentation des activités de l’OIM

Espace entreprise

2e

14

PO

15.05.2013

Mission Suisse auprès l'OMC

Présentation sur les mécanismes de
l’OMC

Rousseau

4e

22

PO

15.05.2013

Haut-Commissariat aux Droits
de l’Homme

Présentation sur le HCDH

André-Chavanne

4e

23

PO

30.05.2013

Tour guidé Eduki

Place des Nations à l'OMC (ONU,
OMPI, UIT, HCR, OMM, OMC, BIT)

Émilie Gourd

3e

20

CO

31.05.2013

Tour guidé Eduki

De l'avenue de France au CICR

Foron

11e

10

PO

31.05.2013

Union Internationale des
Télécommunications

Visite du musée ICT discovery et
présentation sur l'UIT

André-Chavanne

3e

17

CO

11.06.2013

Union Internationale des
Télécommunications

Visite du musée ICT discovery et
présentation sur l'UIT

Bois-Caran

11e

22

CO

13.06.2013

Office des Nations Unies à
Genève

Visite guidée et visite du Luminarium
(structure artistique temporaire de la
Mission du Royaume-Uni)

Bois-Caran

11e

20

CO

20.06.2013

Tour guidé Eduki

Place des Nations à l'OMC (ONU,
OMPI, UIT, HCR, OMM, OMC, BIT)

Sécheron

9e

20
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CO

20.06.2013

Tour guidé Eduki

Place des Nations à l'OMC (ONU,
OMPI, UIT, HCR, OMM, OMC, BIT)

Montbrillant

11e

18

PO

11.09.2013

Tour guidé Eduki

Tour guidé et présentation des
métiers

Gymnase d'Uri

2e

20

CO

17.09.2013

Tour guidé Eduki

Tour guidé de la Genève
internationale (ONU, OMPI, UIT,
CICR)

Montbrillant et
Beckenried *

11e

50

CO

17.09.2013

Office des Nations Unies à
Genève

Visite guidée du Palais des Nations

Montbrillant et
Beckenried *

11e

50

PO

18.09.2013

CERN

Visite guidée de 3h

CFPT

2e

24

PO

18.09.2013

CERN

Visite guidée de 3h

CFPT

2e

24

PO

18.09.2013

Union Internationale des
Télécommunications

Présentation des activités de l'UIT et
visite du musée ICT Discovery

CFPT

2e

20

PO

18.09.2013

Office des Nations Unies à
Genève

Visite guidée du Palais des Nations

CFPT

2e

21

PO

18.09.2013

Tour guidé Eduki

Tour guidé de la Genève
internationale (ONU, OMPI, UIT,
HCR, OMM, OMC, BIT)

CFPT

2e

14

PO

18.09.2013

Musée International de la
Croix-Rouge et du CroissantRouge

Visite guidée du musée

CFPT

2e

20

PO

18.09.2013

Musée International de la
Croix-Rouge et du CroissantRouge

Visite guidée du musée

CFPT

2e

20

PO

30.09.2013

Tour guidé Eduki

Tour guidé de la Genève
internationale (CICR, ONU, OMPI,
UIT)

Émilie Gourd

3e

18

PO

30.09.2013

Union Internationale des
Télécommunications

Présentation des activités de l'UIT et
visite du musée ICT Discovery

Émilie Gourd

3e

18

CO

18.10.2013

Tour guidé Eduki

Tour guidé de la Genève
internationale (ONU, OMPI, UIT,
CICR)

Coudriers

11e

37

CO

18.10.2013

Musée International de la
Croix-Rouge et du CroissantRouge

Visite guidée du musée

Coudriers

11e

37

7.11.13 - Formation continue pour 22 enseignants du CO sur le thème « Flux d’information ».
Visite du musée ICT Discovery, présentation UIT et débat.
Stand au Salon des Automnales du 9 au 17 novembre 2013 activités avec 4 classes du niveau CO, des écoles privées et autres visiteurs du stand.
PO

03.12.2013

Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle

Présentation générale de la propriété
intellectuelle

CFPT

3e

18

PO

03.12.2013

Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle

Présentation générale de la propriété
intellectuelle

CFPT

3e

18

CO

11.12.2013

Haut Commissariat pour les
Réfugiés

Présentation des activités du HCR

Montbrillant

10e

20

* Visite dans le cadre d’un échange linguistique avec une classe de Beckenried (canton de Nidwald) et du CO Montbrillant.

Visites 2013
Postobligatoire

Cycle d’Orientation

Nombre de visites

25

10

6

2

43

Nombre d’élèves

513

284

149

-

946

72

72

Nombre d’enseignants

16

hors Genève Formations

TOTAL
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6.2. Presse et visibilité sur Internet

Tribune de Genève
25 novembre 2013
Rubrique « Genève internationale »

http://www.formationcontinuevalais.ch/formations-valais/droits-devoirs-internet.html
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Sujet: Nouvelles du jour - mardi 26 novembre 2013
Television
De : Chinese
"GenèveNational
Coopération
Internationale" <info@cooperationinternationalegeneve.ch>
LIU works for CCTV,
China Central Television, as its Geneva Bureau Chief. She
DateXin
: 26.11.2013
12:15
talks to us about her career, her job in Geneva, the issues she reports on, and her
Pour : info@eduki.ch
views about international Geneva's media coverage.
Geneva International Cooperation - 26 November 2013

Interview with Alfredo Zamudio, IDMC's Director
Alfredo Zamudio is the Director of the Internal Displacement Monitoring Centre
(IDMC), the leading international body monitoring internal displacement worldwide.
He talks to us about his organization, his job, and the overall situation of internally
displaced people (IDPs).
Geneva International Cooperation - 26 November 2013

Transcript of the press
conference
by the Joint
NOUVELLES
DU JOUR
- MARDI
26Special
NOVEMBRE
Representative of the United Nations and the League of Arab States
2013
for Syria, Lakhdar Brahimi (Geneva, 25 November 2013)
United Nations Office at Geneva - 25 November 2013

Interview with Xin LIU correspondent in Geneva for CCTV, the
Chinese
National
Television
Accord sur
le nucléaire
iranien: le point avec Didier Burkhalter, chef
Xin
works
for CCTV,
China Central Television, as its Geneva Bureau Chief. She
DptLIU
des
affaires
étrangères
talks to us about her career, her job in Geneva, the issues she reports on, and her
19:30 le journal / RTS - 25 novembre 2013 (vidéo)
views about international Geneva's media coverage.
Geneva International Cooperation - 26 November 2013

Même en mission, John Kerry pense à sa femme

20 Minutes - 24 novembre 2013
Interview
with Alfredo Zamudio, IDMC's Director
Alfredo Zamudio is the Director of the Internal Displacement Monitoring Centre
(IDMC),
leading
international
body monitoring
Formerthe
WTO
head
urges reform
of global internal
body displacement worldwide.
He
talks to
us about
organization,
his job, and the overall situation of internally
Financial
Times
- 25 his
November
2013 (registration)
displaced people (IDPs).
Geneva International Cooperation - 26 November 2013

Forest giraffe on brink of extinction, Red List warns
The Guardian - 26 November 2013

Transcript of the press conference by the Joint Special
Representative of the United Nations and the League of Arab States
for
Syria,climate
Lakhdar
Brahimi
(Geneva,
November
2013)
Warsaw
talks
set 2015
target25for
plans to curb
emissions
United
Nations- Office
at Geneva
- 25 November 2013
The Guardian
24 November
2013

Accord
sursur
le nucléaire
iranien:
le point aveclaDidier
Burkhalter,
chef
Concours
la coopération
internationale:
liberté
d'expression
Dpt des affaires étrangères
19:30 le journal / RTS - 25 novembre 2013 (vidéo)

1 sur 2

Même en mission, John Kerry pense à sa femme
20 Minutes - 24 novembre 2013

23.01.2014 16:16

Former WTO head urges reform of global body
http://www.cooperationinternationalegeneve.ch/fr/jobs
Financial Times - 25 November 2013 (registration)

Forest giraffe on brink of extinction, Red List warns
The Guardian - 26 November 2013

Warsaw climate talks set 2015 target for plans to curb emissions
The Guardian - 24 November 2013

Concours sur la coopération internationale: la liberté d'expression

1 sur 2
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23.01.2014 16:16
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http://www.education21.ch/fr/enseignement/activites-pedagogiques

http://enseignement.educa.ch/fr/concoursscolaires
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http://www.philias.org/fr/organisations/fondation-eduki.html
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