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Palmarès de la 6ème édition du concours Eduki 

Ils étaient plus de 800, élèves, membres du corps enseignant, partenaires et sponsors, à 
s’être réunis ce vendredi 20 avril 2018, dans la prestigieuse Salle des Assemblées du 
Palais des Nations à Genève pour découvrir les 18 lauréats de la 6ème édition du concours 
Eduki.  Maquettes, bandes dessinées, jeux de société, vidéos de sensibilisation, projets 
d’action concrète, … : la créativité et l’engagement des jeunes pour une éducation de 
qualité pour tous, nous ont une nouvelle fois épaté.  

Rendre l’Agenda 2030 attractif aux yeux des élèves de toute la Suisse 

« Pourquoi l'école ? Vers une éducation de qualité pour tous ». C’était le thème, « un brin 
provocateur » comme l’a rappelé Claudine Dayer Fournet - Responsable du 
développement durable au Département de l’instruction publique, de la culture et du sport à 
Genève - du concours Eduki 017/2018, menée sous le haut parrainage du Directeur 
général des Nations Unies à Genève, Michael Møller.  Ce dernier a d’ailleurs mentionné sa 
fierté de parrainer à nouveau le concours et la volonté onusienne de s’engager avec la 
jeunesse : « L’ONU et d’autres organisations se doivent d’entretenir des liens étroits avec 
la jeunesse, car il leur impose de consulter tous les acteurs de la société dans leurs 
décisions. Après tout, nos décisions et nos actions vont avoir un impact sur celles et ceux 
qui vont suivre dans nos pas, c’est-à-dire VOUS. » 

Depuis la précédente édition, qui a connu un grand succès, le concours Eduki se focalise 
sur les 17 Objectifs de développement durable de l'ONU. La Fondation affirme par ce biais 
sa volonté et son rôle clé pour sensibiliser et soutenir l’engagement des jeunes en Suisse 
dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030. « L’intégration des ODD dans la cadre écolier 
est indispensable à la réalisation commune de l’Agenda 2030. L’idée de faire cette 
intégration à travers un concours rend l’Agenda 2030 plus attractif aux yeux des élèves, et 
aussi du corps enseignant et des familles, qui sont ainsi sensibilisés » rappelle 
l’Ambassadeur Michael Gerber, représentant spécial du Conseil fédéral pour l’Agenda 
2030.  

De cette 6ème édition, nous retiendrons la dynamique grandissante du concours au 
niveau national, rendu notamment possible grâce au soutien de la Confédération et autres 
partenaires : la participation record de 9 cantons, comparé aux 5 de l’édition précédente, 
pour un total de 1'500 élèves, en est la preuve.  

L’implication croissante de jeunes lors de la cérémonie est aussi à relever : un membre du 
jury, les maîtres de cérémonie, et les stagiaires et apprentis de de deux centres de 
formation professionnelles de Genève (Espace Entreprise et CFP-SHR) ont tous contribué 
au succès de cet évènement. 

Créativité et engagement : mots d’ordre de cette 6ème édition 

Maquettes, bandes dessinées, jeux de société, t-shirts, vidéos de sensibilisation, émissions 
radio, projets d’action concrète : les 18 projets primés se sont distingués par l’originalité, la 
créativité et l’engagement dont les jeunes ont su faire preuve.   



Martine Brunschwig Graf, présidente de la Fondation Eduki l’a d’ailleurs relevé en 
s’adressant aux élèves durant la cérémonie « L’éducation est un bien précieux. […] Vos 
travaux montrent que vous avez réfléchi à cela, que vous avez compris aussi que 
l’éducation ne doit pas être un privilège mais un droit garanti à tous. » 

La liste complète des lauréats se trouve ci-dessous.  

Les plus belles œuvres sont d’ailleurs exposées, jusqu’au 27 avril prochain, dans la Salle 
des Pas Perdus au Palais de Nations, et également disponibles sur le site web d’Eduki.  

L’esprit des droits de l’Homme, invité d’honneur 

A l’occasion du 70ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits humains, le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l’Homme (HCDH) a souhaité 
récompenser le projet qui s’est inscrit au mieux dans l’esprit de la déclaration. 

Le prix est revenu au jeu de société « Il était une fois l’école. Jeu de société sur le thème de 
l’égalité des chances en matière d’accès à l’éducation » conçu par Adélaïde Hemmer et 
Chloé Strahm, deux élèves de primaire du groupe HPI (haut potentiel intellectuel) de Lossy, 
dans le canton de Fribourg. « Ce jeu est une manière ludique et intelligente de faire 
réfléchir sur les difficultés que rencontrent un trop grand nombre d’enfants pour aller à 
l’école. » explique Laurent Sauveur, chef des relations extérieures au Haut-Commissariat 
des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH). 

   

PALMARES OFFICIEL 

Réalisations artistiques  

 1er prix 2ème prix 
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"Notre école idéale"  

Ecole des Libellules (GE) 

"L'école idéale"   

Ecole primaire des Vandoeuvres (GE) 

Se
c.

 I "Mon école ici et là-bas…"  

Cycle d'orientation de Montbrillant (GE) 

"Questions sur l’école en Suisse"  

Cycle d'orientation des Voirets (GE) 

Se
c.

 II
 ""Le otto porte" Perché la scuola? Verso 

un’istruzione di qualità per tutti"  

Liceo cantonale di Locarno (TI) 

"Création de t-shirts pour promouvoir l’accès à 
une éducation de qualité pour tous"  

Ecole de culture générale Henry-Dunant (GE) 

 

Réalisations médias 

 1er prix 2ème prix 
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"Radio ARC"  

L'ARC, une autre école (GE) 

"4 Education"  

ITSmove-Winterthur (ZH) 

Se
c.

 I "FF2030"  

Scuola Media Stabio (TI) 

"2018, en Suisse... L’école pour tous ?"  

Cycle d'orientation de Marly (FR) 

Se
c.

 II
 "Vidéo de sensibilisation : deux femmes parmi 

tant d’autres"  

Gymnase de Renens (VD) 

"Chute libre"  

CFP Arts (GE) 

https://eduki.ch/index.php/fr/resources/list?activite=223
https://eduki.ch/fr/ressource/il-etait-une-fois-lecole
https://eduki.ch/fr/ressource/il-etait-une-fois-lecole
https://eduki.ch/fr/ressource/notre-ecole-ideale
https://eduki.ch/fr/ressource/lecole-ideale
https://eduki.ch/fr/ressource/mon-ecole-ici-et-la-bas
https://eduki.ch/fr/ressource/questions-sur-lecole-en-suisse
https://eduki.ch/it/risorsa/le-otto-porte-perche-la-scuola-verso-unistruzione-di-qualita-tutti
https://eduki.ch/it/risorsa/le-otto-porte-perche-la-scuola-verso-unistruzione-di-qualita-tutti
https://eduki.ch/fr/ressource/creation-de-t-shirts-pour-promouvoir-lacces-une-education-de-qualite-pour-tous
https://eduki.ch/fr/ressource/creation-de-t-shirts-pour-promouvoir-lacces-une-education-de-qualite-pour-tous
https://eduki.ch/fr/ressource/radio-arc
https://eduki.ch/fr/ressource/4-education
https://eduki.ch/it/risorsa/ff2030
https://eduki.ch/fr/ressource/2018-en-suisse-lecole-pour-tous
https://eduki.ch/fr/ressource/deux-femmes-parmi-tant-dautres
https://eduki.ch/fr/ressource/deux-femmes-parmi-tant-dautres
https://eduki.ch/fr/ressource/chute-libre


 

Actions concrètes 

 1er prix 2ème prix 
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"Il était une fois l’école. Jeu de société sur le 
thème de l’égalité des chances en matière 

d’accès à l’éducation"  

Groupe HPI Lossy (FR) 

*PRIX DROITS DE L’HOMME 

"Le HPI, c'est quoi ?" 

Groupe HPI Fribourg (FR) 

Se
c.

 I "Education Coopérative Originale Libre 
Egalitaire : L’école idéale de 2030"  

Cycle d'orientatin de la Veveyse (FR) 

"Apprendre à trier de manière interculturelle en se 
baladant par tous les temps. Pour une meilleure 

intégration des jeunes migrants" 

Cycle d'orientation de Drize (GE) 

Se
c.

 II
 

"Se surpasser pour suivre les chemins de 
l’école. Recueil de contes et activités sportives 
réalisés au gymnase pour les élèves de l’école 

primaire"  

Gymnase de Renens (VD) 

"Sale in zucca! Growing messages in a Pumpkin 
garden…"  

Liceo cantonale di Lugano 1 (TI) 

 

 

Contact  

Tous nos partenaires presse et médias sont cordialement invités à s’annoncer auprès de M. Johan 
Vigne, Chargé de projets et de communication : jvigne@eduki.ch | 022 919 42 12 

 

 

Qui sommes-nous ? 

La Fondation Eduki a pour but de promouvoir l’éducation et la sensibilisation des jeunes au travail 
des organisations internationales. Les activités de la Fondation visent à soutenir la vocation 
internationale de la Suisse et contribuent à tisser un lien durable entre les organisations 
internationales et les jeunes : organisation de visites, de rencontres ou de formations continues, 
aide à la préparation de cours, mise à disposition de documentation, information sur les métiers de 
la coopération internationale, etc. Pour en savoir plus : www.eduki.ch.  
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