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Le mot de la Présidente
Les objectifs et les actions des acteurs de la Genève internationale à
portée des élèves de toute la Suisse
Depuis déjà trois ans, la Fondation Eduki développe des outils et des
programmes d’activité qui ne se limitent plus aux seuls établissements
scolaires genevois mais aux écoles de toute la Suisse. Cette stratégie,
fortement encouragée par la Confédération, permet de rendre les acteurs
de la Genève internationale accessibles aux élèves de tous horizons.
Ce qui se passe à Genève intéresse toute la Suisse. En effet, les institutions
et organisations internationales qui y ont leur siège s’engagent dans des
politiques visant à améliorer la vie des habitants de l’ensemble de cette
planète. Ainsi traite-t-on de la problématique des droits humains, du climat,
de la santé, des migrations, de l’environnement, des télécommunications,
de la propriété intellectuelle, du commerce mondial et bien sûr des
problématiques en lien avec l’aide humanitaire.
Eduki cherche à faire mieux comprendre les enjeux qui en découlent en
produisant des documents didactiques appréciés des enseignants et accessibles en français, en allemand, en
italien et en anglais, en offrant, à travers des activités ciblées en fonction des besoins, des visites, des contacts,
des échanges qui apportent aux élèves un éclairage utile et unique.
Comme le présent rapport le démontre, Eduki remporte un succès certain. Le nombre d’élèves bénéficiaires de
ses prestations est en forte hausse et son rayon d’influence porte sur toute la Suisse. Les chiffres absolus et les
indicateurs publiés en 2017 le confirment, mais il faut se souvenir que derrière les chiffres, ce qui importe, c’est
de veiller à ce que les prestations soient de qualité et qu’elles touchent leur public. Eduki ne tient jamais rien pour
acquis et s’efforce d’adapter son offre aux besoins identifiés et exprimés.
En 2018, la sixième édition du concours Eduki arrivera à son terme et la remise des prix récompensera les
travaux des élèves qui ont répondu présents pour traiter le thème de l’accès pour tous à une éducation de
qualité. Les travaux préparatoires entamés durant l’année 2017 montrent un grand intérêt pour le quatrième
Objectif de développement durable (ODD) de l’ONU à atteindre d’ici 2030. Cet engagement d’Eduki pour les ODD
lui permet de bien ancrer son action dans les préoccupations de la Genève internationale.
L’accroissement des activités de la Fondation est rendue possible grâce au travail en réseau réalisé par toute
l’équipe. Ainsi, plus de 45 organisations internationales, ONG et missions diplomatiques (environ 300 experts)
ont échangé avec des jeunes. Les réseaux dans la jeunesse et dans l’éducation sont également primordiaux
pour permettre à toutes et tous de s’intéresser aux thématiques de la coopération internationale.
Finalement, avec la mise en ligne en septembre du nouveau site Internet d’Eduki – élaboré grâce au soutien de la
Loterie Romande - la fondation s’est dotée d’un nouvel outil de communication efficace pour toucher les jeunes
de toute la Suisse. Il offre désormais une vitrine multilingue des activités qu’il est possible de réaliser avec Eduki
et une meilleure mise en valeur des projets réalisés par les jeunes.
Toutes ces réalisations, dont rend compte ce rapport, n’auraient pas été possibles sans les partenaires de la
Fondation Eduki. Nous remercions pour leur implication et leur confiance : le Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) par l’entremise de la Mission suisse, le Département de l’instruction publique, de la culture
et du sport (DIP), la Fondation pour Genève, qui constituent nos principaux soutiens. Notre reconnaissance
va également à l’Office des Nations Unies à Genève, tout particulièrement au Programme de changement
de perception de la Genève internationale (PCP) et au Service d'information de l'ONU (UNIS) ainsi qu’aux
organisations internationales sises à Genève avec qui nous collaborons étroitement. Enfin, nous remercions
chaleureusement l’association Greycells, l’Espace Entreprise et bien entendu les élèves et les enseignants des
nombreux cantons suisses qui ont participé à nos activités.
Je tiens enfin à remercier très chaleureusement les membres du Conseil de fondation qui se montrent attentifs
et engagés et qui soutiennent ainsi les démarches d’Eduki. Last but not least, Eduki ne serait rien sans l’équipe
qui accomplit, au quotidien, avec professionnalisme et engagement, un travail indispensable et considérable.
Merci donc à Didier Dutoit, Yvonne Schneiter et Léonore Bimpage, ainsi qu’aux stagiaires qui contribuent aussi
au succès d’Eduki.

Martine Brunschwig Graf
Fondation Eduki – RA 2017
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1. Indicateurs des activités 2017
En 2017, plus de 5'000 élèves de 13 cantons ont participé à nos activités

Rencontres et visites dans les organisations
33

2011

Visites des classes provenant
d'autres cantons que Genève

35

2012

43

2013

61

2014
42

2015
27

2016
2017

134

Année exceptionnelle due à la participation d'Eduki au projet
« Genève à la rencontre des Suisses »

135
39

+20 % de visites
+45 % de visites pour des classes
d'autres cantons

163

92 % des participants ont indiqué que les présentations étaient très instructives
72 %

(+3% par rapport à 2016)

des participants veulent en apprendre plus sur la Genève internationale après avoir effectué une visite

Concours 2017/2018

Projets

1'632* participants (1'555 en 2016)
41 établissements scolaires différents (24 en 2016)
10 cantons impliqués (4 en 2016)
7 partenaires engagés (= 2016)
5 articles ou annonces du concours dans la presse

Jeunes reporters à l'ONU
8 conférences de presse (10 en 2016)
319 participants (266 en 2016)
22 établissements (12 en 2016)

spécialisée en éducation
* état au 09.02.2018 (1 mois avant la fin des inscriptions)

#KidsWannaKnow
23 vidéos (34 en 2016)
86 élèves ont participé (57 en 2016)

Site web et communication

Diffusion hors Genève

270'365* visiteurs en 2017 sur eduki.ch

1'929 personnes informées des activités de la

(83’964 en 2016)

626 élèves, enseignants, partenaires inscrits
à la Newsletter (537 en 2016)

509 personnes « aiment » la page Facebook (367 en 2016)
118 personnes sont abonnées sur Instagram (nouveau)
* une forte augmentation des visites a été constatée depuis la mise en
ligne du nouveau site le 4 septembre 2017.

Fondation Eduki – RA 2017

Fondation Eduki (671 en 2016)

> 1'207en Suisse alémanique (449 en 2016)
>
>

245 en Suisse italienne (11 en 2016)
477 en Suisse romande (27 en 2016)

Les offres d’activités d'Eduki ont aussi plus largement
été diffusées à travers des réseaux nationaux tels
qu'éducation21, la Commission suisse pour l'UNESCO
et sur les plateformes Internet des milieux éducatifs.
p. 6

2. La Fondation Eduki
La Fondation est située à Genève, au cœur d’un des plus grands centres de la coopération internationale, avec
environ 35 organisations internationales, 175 États représentés, 350 ONG et près de 200'000 délégués de passage
par année (au 31.12.2017). La Fondation Eduki entend lever le voile sur cet univers souvent méconnu en permettant
aux jeunes de découvrir le travail, le rôle et l'impact des institutions internationales sur toutes les personnes de
notre planète. Elle vise ainsi à conforter la vocation internationale de la Suisse et à contribuer à tisser un lien
durable entre les organisations internationales et les jeunes en Suisse.

Mission et activités

La Fondation Eduki 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 à :
• Organiser des visites et des activités de découverte des organisations internationales
et des autres acteurs de la coopération internationale.
• Développer des dossiers thématiques et des outils pédagogiques sur la coopération internationale
et ses différents domaines d’activité.
• 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.

EDUKI PERMET 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 métiers et des acteurs 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.

La Fondation Eduki remercie les établissements scolaires, les organisations internationales, les organisations non
gouvernementales et toutes les personnes qui collaborent au développement de nos activités.
Elle remercie spécialement tous les partenaires qui soutiennent ses projets.

Fondation Eduki – RA 2017
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3. Activités
3.1 Rencontres et visites dans les organisations
Des visites et des présentations dans les organisations
internationales et des rencontres avec des professionnels
de la coopération internationale sont organisées pour
les classes à la demande des enseignants. Les activités
peuvent être organisées en français, en anglais ou en
allemand. Leur contenu et leur durée sont adaptés au
niveau des participants.
Elles permettent aux élèves d’aborder des thématiques
d’actualité, de découvrir des métiers et de comprendre
le travail des organisations internationales ou non
gouvernementales dans de nombreux domaines.

« La Fondation Eduki fait un excellent travail. C'est déjà la deuxième excursion que nous faisons à travers la
Fondation Eduki, et nous avons envie de retourner avec d'autres classes. Nous recommandons Eduki à des
collègues. » Enseignante du Gymnasium Münchenstein (Bâle-Campagne) après une visite de l'Organisation
mondiale du commerce.

Vous trouverez le détail des chiffres dans
l'annexe du RA 2017 sur le site eduki.ch

Statistiques 2017
160

163

150

163 activités organisées
3'483 élèves  (+33 % par rapport à 2016)

140
130

135

134*

44 établissements

120

13 cantons

110
100

32 organisations impliquées

90
80
70
60

61

50
40
30

33

35

43

42

39

Les activités proposées sont très populaires auprès du niveau
secondaire II qui compose 74 % des activités en 2017.

27

20
10

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Depuis 2015, année exceptionnelle due à la participation
d'Eduki à la tournée nationale « Genève à la rencontre des
Suisses », la Fondation Eduki communique régulièrement avec
des établissements d'autres cantons que Genève.

2017

Visites des classes hors canton Genève

Évaluation des visites
Des questionnaires ont été envoyés aux enseignants après les visites. Sur 95 questionnaires envoyés, 74 ont été
retournés, soit un taux de réponse de 78 % (contre 81 % en 2016).

96 % l’ont trouvé bien ou très bien organisée  (99 % en 2016)
95 % ont trouvé leur visite intéressante ou très intéressante  (97 % en 2016)
92 % ont indiqué que les présentations étaient instructives ou très instructives  (+3 % par rapport à 2016)
Fondation Eduki – RA 2017
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3.2 Tour guidé de la Genève internationale
La Fondation Eduki propose aux jeunes de découvrir la fascinante
histoire de la Genève internationale à travers son tour guidé (proposé
en français, allemand et anglais). Un collaborateur d'Eduki amène
les élèves sur un itinéraire au coeur du quartier de « Nations » et leur
explique les activités des organisations internationales, l’histoire et
les anecdotes sur leur installation à Genève. Un quiz est réalisé au
terme de la visite pour inciter une participation active des élèves.
Cette activité est très prisée par les enseignants qui souhaitent
proposer à leurs élèves une première introduction à la Genève
internationale.

802 élèves ont participé tout au long de l’année 2017.
		 Tours guidés en…
		 … 2016 :
		 … 2017 :

35
40

« Le point fort de la visite est de permettre aux élèves de découvrir
leur ville sous un angle qu'ils ne connaissent pas. Les mettre en
contact avec d'autres acteurs que leurs enseignants pour leur ouvrir
d'autres horizons. » Enseignante au CEC André-Chavanne (Genève).

3.3 Échanges Linguistiques et Mobilité — EL&M
Eduki collabore avec la responsable cantonale des échanges
linguistiques au DIP pour proposer une journée de visites de la
Genève internationale pour les classes d’échange scolaire. Ce
programme, qui existe depuis 2016, permet à une classe genevoise
de proposer un programme sur la Genève internationale lors de
l’accueil d’une classe de Suisse alémanique.
Programme-type d’une journée d’échange :

•
•
•

Jeu de rencontre sur la Genève Internationale
Tour guidé d’introduction à la Genève Internationale
Visite d’une organisation internationale

12 visites organisées à travers le programme EL&M

En collaboration avec :

Lien vers la page du programme sur eduki.ch

3.4 Pour les classes en visite à Genève
Pour faciliter la venue de classes à Genève, depuis 2017, la Fondation Eduki propose 3 modules de découverte de la
Genève internationale en fonction du temps à disposition : 1/2 journée, 1 journée, 2 à 4 jours.
Les enseignants peuvent combiner des rencontres d'organisations, des visites guidées et la réalisation d'un quiz en
français, allemand, italien ou anglais.
De plus, Eduki met à disposition des enseignants une liste d’hébergements à Genève et une information sur les
transports (pour plus de détails voir point 6.2 à la page 18)
Lien vers la page du programme sur eduki.ch
Fondation Eduki – RA 2017
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3.5 Les cours à option sur la Genève internationale

Des collégiens qui réalisent le cours à option complémentaire sur la Genève internationale découvrent le travail du Geneva International Centre
for Humanitarian Demining (GICDH) et de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED).

Depuis 2010, la Fondation Eduki aide les enseignants du secondaire II à mettre en place des cours à option
complémentaire (OC) sur la Genève internationale. Ces cours se déroulent une fois par semaine pendant un
semestre. Eduki soutient les enseignants dans la mise en place du programme, l’organisation des rencontres
dans les organisations, la mise à disposition de documentations et en participant en tant que jurés dans les cas
où il y a un examen oral final.
Depuis…
En 2017, une centaine d'élèves de 5 collèges sont
… 2010 : OC à André-Chavanne et Rousseau
devenus des experts de la Genève internationale.
La Fondation Eduki est en discussion avec 3 autres
… 2014 : Claparède et Emilie-Gourd
établissements genevois pour proposer des OC sur la
Genève internationale à partir de 2019.
… 2016 : Calvin

Elèves visitant le Service imprimerie pour la Journée d’immersion à l’Office des Nations unies à Genève, 10.05.17. Lors de cette journée, les
élèves sont répartis dans différents services de l'ONU pour en découvrir la diversité des métiers et les coulisses de l'action.

3.6 Formations pour les enseignants
Ces formations, organisées sur demande d'enseignants et figurant dans l'offre de formations du DIP, permettent
de sensibiliser ces derniers à une thématique, de leur transmettre de la documentation et l’opportunité d’échanger
avec des experts pour qu’ils préparent ensuite des cours sur le sujet.
En mars 2017, Eduki a participé à une formation continue organisé à Genève dans le cadre du Festival du film et
forum international sur les droits humains (FIFDH). Il s'intitulait "Des pistes pour enseigner les droits humains dans
l'enseignement secondaire" et la Fondation a présenté les activités proposées aux classes en lien avec les droits
humains et le matériel d'information sur ce thème disponible sur son site Internet.
Fondation Eduki – RA 2017
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3.7 Jeunes reporters à l’ONU
Des nouvelles du monde expliquées par les jeunes pour les jeunes.
La Fondation Eduki, en collaboration avec l’ONU, organise depuis
2015 des conférences de presse spécialement pour les élèves du
secondaire II sur des thématiques de la coopération internationale.
Une fois par mois, une conférence de presse est organisée. Selon
la thématique de la conférence, les porte-paroles de diverses
organisations internationales sont invités en tant qu’orateur. A la
fin de celle-ci, le jeune reporter a pour mission de diffuser l’actualité
sur la coopération internationale auprès de sa classe ou de son
établissement (article, présentation, ...).

Xavier Colin raconte des anecdotes sur sa carrière
de journaliste à plus de 100 jeunes.
En collaboration avec :

8 conférences organisées en 2017 (10 en 2016)
319

participants

22

La revue officielle des fonctionnaires internationaux – The official magazine of international civil servants

établissements scolaires différents

SUMMER EDITION

Leisure
in
Geneva
Le magazine UN Special

NO761 – JUILLET-AOÛT 2016

Évaluation de l’activité par les élèves
diffuse quelques articles
96 % trouvent les différents sujets des conférences intéressants sélectionnés.
90 % ont trouvé les conférences bien ou très bien organisées
90 % ont indiqué que les conférences étaient dynamiques et interactives
89 % indiquent que les conférences leur ont donné envie d'apprendre plus sur le sujet traité par les experts
UNCTAD P.16
Interview with
Mukhisa Kituyi,
UNCTAD
Secretary-General

UN SYSTEM WIDE P.20
Sexual abuse and
exploitation by staff
and peacekeepers

UNOG P.24
Questions for the
candidates for UN
Secretary-General

Lien vers la vidéo promotionnelle du projet

3.8 Entretiens vidéo « #KidsWannaKnow »
Des interviews réalisées par les jeunes, pour les jeunes.
En partenariat avec le Projet de
Changement de la Perception de
la Genève internationale (PCP)
de l’ONU et Greycells, association
d’anciens
fonctionnaires
des
organisations internationales, Eduki
propose aux jeunes de réaliser
des interviews d’experts de la
coopération internationale au Palais
des Nations. Les élèves préparent
des questions avec l’aide d’Eduki et
le montage de ces interviews est
ensuite réalisé par les professionnels du Service média de l’ONU. La Fondation Eduki
remercie chaleureusement Monsieur Philippe Morard et Monsieur François Vioud de
l'Office des Nations Unies à Genève.

		 Nombre de vidéos
		 … 2016 :
		 … 2017 :

34
23

En collaboration avec :

20 intervenants 86 élèves en 2017 (57 en 2016)
1'860 vues sur Youtube pour la vidéo KWK « Système des Nations Unies : comment fonctionne l'ONU ? »
16 organisations partenaires : CITES, GICHD, GIEC, Greycells, HCDH, HCR, HUG, OCHA, OIM, OIT, ONUSIDA, Plan
International, PNUE, UNICEF, UNIS, UNOSAT.
Fondation Eduki – RA 2017
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3.9 Le concours national Eduki 2017/2018
sur les Objectifs de développement durable
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. En 2017/2018, la
Fondation et ses partenaires ont proposé aux élèves
des établissements primaires et secondaires suisses
de participer au concours « Pourquoi l'école ? vers
une éducation de qualité pour tous ». Il concerne
l'objectif n°4, qui vise à donner l’accès à une éducation
de qualité à tous les habitants de la planète.
Bénéficiant du haut parrainage du Directeur général
de l'Office des Nations Unies à Genève, la cérémonie
de remise des prix aura lieu le 20 avril 2018 dans
l'historique Salle des Assemblées au Palais des
Nations.
Tout au long du deuxième semestre de 2017, des
visites et des rencontres avec des experts pour les
classes participantes ont été organisées autour
du thème du concours. Pour ces visites, Eduki a
notamment collaboré avec l'association Greycells et
avec la Commission suisse pour l’UNESCO.

Un nombre record de participants

Des partenaires engagés

1'632* (1'555)** élèves inscrits
119 (167) projets inscrits
41 (24) établissements scolaires différents
10 cantons impliqués (BL, BE, FR, GE, JU, NE, TI, VD,

7 partenaires : Office des Nations Unies à Genève,

Commission suisse pour l’UNESCO, Confédération
suisse (DFAE et DDC), République et canton de Genève
Fondation pour Genève, Fondation Gelbert, Greycells.

14

sponsors (au 25.01.2018)

VS, ZU)

Le détail des catégories

La diffusion

30 % (65 %) d'oeuvres artistiques
45 % (28 %) de réalisations média
25 % (7 %) d'actions concrètes

2'725 enseignants contactés
5 articles ou annonces dans la presse spécialisée

*chiffres au 09.02.2018

en éducation : Educateur (SER), Bildung Schweiz,
Berner Schule, mitgestalten (lernwerk bern),
Schulblatt Kanton Zürich.

**statistiques du concours 2016

Les partenaires
Sous le haut parrainage
du Directeur général de
l’Office des Nations Unies
à Genève

Fondation Eduki – RA 2017
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4. Événements
4.1 Journée portes ouvertes de l’ONU 2017
A l’occasion de la Journée portes ouvertes de l’ONU, qui a eu lieu le 7 octobre 2017, la Fondation Eduki a tenu un
stand dont les activités étaient dédiées aux familles et aux jeunes de 4 à 19 ans.
Près de 1'000 personnes ont participé aux activités Eduki (contre 900 lors de la Journée portes ouvertes de 2015) ;
18 organisations internationales, missions ou entreprises se sont engagés auprès d'Eduki en participant au rallye
ou en offrant des cadeaux pour la tombola ; 6 jeunes ont réalisé des annonces à la radio et ont participé à une
interview radio et TV avec SDG Studio ; 8 stagiaires de l’Espace Entreprise ont animé les diverses activités sur le
stand.

RALLYE DES NATIONS 2017

Parcourez le Palais des Nations et découvrez les organisations internationales et missions qui oeuvrent ensemble pour atteindre
Le Rallye des Nations
les Objectifs de développement durable de l’Agenda 2030. Votre mission est de répondre aux défis qui se dresseront sur votre
route pour obtenir un tampon à chaque poste, avant de revenir au stand Eduki pour terminer le rallye et valider votre fiche.
Bonne chance !

Les familles ont pu découvrir la Journée Portes Ouvertes en réalisant des défis et en répondant à des questions sur
2
3
4
8
9
7
les1 organisations
qui s’y
trouvaient.
Les 5étapes du6 rallye étaient
constituées
des
stands10 suivants : UNESCO, OMPI,
UNESCO
OMPI
UNECE
CERN
PCP
PSP
MIKTA
GUAM
OIT
EDUKI
CERN, GUAM, MIKTA, UNECE, PCP, PSP, OIT. La Fondation Eduki les remercie chaleureusement.
Organisation des Nations
Unies pour l’Éducation,
la Science et la Culture

Organisation Mondiale
de la Propriété
Intellectuelle

Commission Economique
des Nations Unies
pour l’Europe

Organisation
européenne
pour la recherche
nucléaire

Projet de changement
de la perception

Plan Stratégique
Patrimonial

Partenariat
entre cinq pays.
A vous de trouver
lesquels !

6. PSP

Bâtiment A
(Salle XII)

Partenariat
entre quatre pays.
A vous de trouver
lesquels !

7. MIKTA
8. GUAM
Bâtiment E
(2e étage)

9. OIT

Bâtiment E
(1er étage)

Départ
du Rallye
des Nations

Les jeunes
à la découverte
des organisations
internationales
et des ONG
présentes en Suisse

TOMBOLA

613 participants

Terminez le rallye
et participez à la
tombola
> à 16h00 enfants

365

Circulation
dans les bâtiments

10. EDUKI

Organisation
Internationale
du Travail

1. UNESCO
2. OMPI
3. UNECE

5. PCP

Bâtiment B
(1er étage)

de 10 à 19 ans

De nombreux prix
à gagner
> !
parents

248

Les prix seront remis
aux personnes présentes à 16h00.

4. CERN

devant le parking B
Le rallye est proposé par

F O N D AT I O N

www.eduki.ch

Plan du rallye distribué sur le stand Eduki
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Atelier bricolage : le paon diplomatique
Les enfants ont pu fabriquer un paon dont la roue représente les 17 Objectifs de développement durable.

364 participants
> 265 enfants de 4 à 12 ans
> 99 parents

La tombola

Le SDG Studio

25 prix

6 jeunes journalistes ...

148

> ont réalisé une interview sur les Objectifs

jeunes participants

de développement durable
> ont annoncé les nouvelles à la radio
aux heures pleines.

Les prix ont été offerts par Manor, Caran d’Ache,
L’Epée à deux Nains, la Mission de Corée du Sud
et MIKTA, la Mission du Danemark, la Mission
de Géorgie et le GUAM, l’Orchestre de la Suisse
Romande, l’Etat de Genève, le SDG Lab, la Fondation
pour Genève, l’UNESCO, l’OMPI, le CERN, UNECE,
PCP, PSP et OIT. La Fondation Eduki les remercie
chaleureusement.

Eduki remercie Daniel Johnson, Sandra Miller et toute
l’équipe de la Section de la Radio et de la Télévision de
l’ONU pour cette opportunité unique offerte aux jeunes.
Vidéo : https://goo.gl/3AZFxv

Les personnalités
Plusieurs personnalités de la Genève
Internationale se sont intéressées aux
activités réalisées par les jeunes.

Michael Møller, Directeur général de l’Office
des Nations unies à Genève
Staffan de Mistura, Envoyé spécial des
Nations Unies pour la Syrie
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4.2 Soutien à d'autres événements pour les jeunes
Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH)
En 2017, la Fondation Eduki a eu le plaisir de continuer son partenariat avec
le FIFDH. La Fondation a parrainé le prix du Jury des jeunes   « Fiction et
droits humains », qui a été attribué au film « Burning Birds de Sankeewa
Pushpakumara ». Eduki a également collaboré à la recherche d’intervenants
pour les séances de projections scolaires proposées aux classes dans le
cadre du festival.

Semaine du développement durable à UNIGE
Le 30 mars 2017, la Fondation Eduki était présente
avec un stand pour la Semaine du développement
durable organisée par l’association des Étudiant-e-s
pour le Développement Durable (EDD) de l'Université
de Genève. C'était l'occasion de présenter les
activités de la Fondation, de diffuser l'information sur
le concours national Eduki sur les ODD et d'interagir
avec d'autres entités présentes.

STEP Into Action à Genève et à Berne
L'engagement de la Fondation Eduki auprès de STEP Into Action est de longue date. Cet événement, organisé par
l’association Euforia et le Département de l’instruction publique, de la culture et du sport du canton de Genève,
guide et encourage les élèves du Secondaire II à travers un parcours interactif dans un processus d’engagement
citoyen par rapport aux divers problèmes globaux. La Fondation Eduki a été présente à 3 éditions du projet STEP Into
Action à Genève (2012, 2014 et 2016).
En 2017, la Fondation a participé pour la première fois à l'édition qui s'est tenue à Berne. Trois jours de sensibilisation
de 1’000 élèves au développement durable à l’école de commerce de Burgdorf avec Step Into Action Berne (4.09.176.09.17). La Fondation Eduki a tenu un stand où elle proposait de participer au jeu SDGeek pour découvrir et approfondir
les connaissances sur l’Agenda 2030. Ce jeu développé par la Direction du Développement et de la Coopération
(DDC) était en phase de test et l'équipe Eduki a pu recueillir et transmettre les impressions des participants et des
enseignants à la DDC.
L'événement a également permis à l'équipe de communiquer sur le concours national Eduki sur les Objectifs de
développement durable.
Le 20 novembre 2017, Eduki a également participé à l'événement « Kids Take Over » organisé par Unicef et STEP Into
Action au Palais des Nations à Genève à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance 2017.
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5. Collaborations et partenariats
5.1 Collaborations
En 2017, la Fondation Eduki a collaboré avec plus de 45 organisations internationales, ONG et missions diplomatiques
(environ 300 experts).
Elles sont soit sollicitées par Eduki pour des activités destinées aux classes, ou alors ce sont elles qui contactent
Eduki pour faire participer des classes à une conférence/commémoration.

Exemples de la participation de jeunes aux événements de partenaires en 2017
COMMISSION ECONOMIQUE DES NATIONS UNIES
POUR L’EUROPE (CEE-ONU)
Lors du Forum régional sur le développement durable,
des discours d’ouverture et de clôture ont été réalisés
par des collégiens.

24 avril 2017

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME 2017
Activité pour les jeunes au Palais des Nations pour
promouvoir l’égalité entre les sexes dans le sport.
En collaboration avec le Service de l'information de
l'ONU et Inter Campus (programme social du Football Club Inter Milan).

8 mars 2017
Fondation Eduki – RA 2017

TOURNÉE EN SUISSE DE L’ORCHESTRE DES
NATIONS UNIES
Concerts organisés dans plusieurs villes pour
les 15 ans de l’adhésion de la Suisse à l’ONU.
Participation de classes à des rencontres
spéciales avec l'orchestre et aux concerts de
Neuchâtel et de Liestal.

14 et 20 mai 2017

JOURNÉE DU ROTARY INTERNATIONAL 2017
Trois jeunes ont assisté à la journée et aux
ateliers qui se sont tenus à l'ONU et ont
écrit des articles qui ont été publiés dans le
magazine le Rotarien.

11 octobre 2017
p. 16

5.2 Partenariats
Travailler en réseau : la force de la Fondation Eduki
La collaboration étroite avec ses partenaires est un facteur essentiel au succès des activités d'Eduki. La Fondation
est en relation permanente avec les acteurs de la sensibilisation à la coopération internationale à Genève afin de
discuter des projets en cours, relayer l'information et répondre aux demandes du public. En 2017, la Fondation
a renforcé ses échanges avec ses partenaires pour étoffer son offre d'activités aux établissements de tous les
cantons.
Le développement du programme pédagogique au niveau national est
facilité par le partenariat avec la Confédération. Eduki remercie le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) et plus particulièrement la Mission permanente de
la Suisse auprès des Nations Unies ainsi que la Direction du Développement et
de la Coopération, qui a a été le porte-parole de la Suisse auprès de l’ONU durant
tout le processus de définition des nouveaux Objectifs de développement durable.
La DDC soutient le concours Eduki à travers une forte diffusion de l’information,
l’intégration du concours Eduki à des conférences sur les thèmes du concours,
ainsi qu’un soutien financier. En 2017, Eduki a aussi collaboré avec la DDC pour tester
et promouvoir un jeu sur les ODD (SDGeek).
Les activités de la Fondation Eduki sont développées en partenariat avec le
Département de l’instruction publique, de la culture et du sport de la République
et canton de Genève. La communication pour les activités d’Eduki sont relayées
par les directions générales de l’enseignement obligatoire et du secondaire II
dans l’ensemble des établissements scolaires, ainsi que par la Responsable du
développement durable au DIP, qui soutient Eduki non seulement pour le contenu du
concours, mais également pour sa diffusion au sein des établissements scolaires.
La Fondation pour Genève est une organisation privée oeuvrant au rayonnement
de Genève et de la région lémanique en Suisse et dans le monde. C’est grâce au
soutien précieux de la Fondation pour Genève depuis 2013, que la Fondation Eduki
peut mener à bien tous ses projets. En 2017, la Fondation Gandur pour la Jeunesse
s'est ajoutée aux contributeurs des activités d'Eduki.

Le Service de l’information des Nations Unies à Genève a soutenu le concours
Eduki notamment en mettant à disposition la salle XX du Palais des Nations pour
la cérémonie de remise des prix du concours. L’ONUG a également facilité l’accès
du Palais aux classes lors de la cérémonie de remise des prix du concours, aidé
à l’organisation des deux expositions des œuvres, notamment dans le graphisme
des panneaux affichés. Enfin, UNIS collabore au projet des Jeunes Reporters à
l’ONU avec la présence d'une modératrice à chaque conférence de presse.

Le projet de changement de la perception de la Genève internationale a été lancé
en début de 2014 par Michael Møller, Directeur général de l’Office des Nations
unies à Genève. Le projet a pour but de mettre en avant l’impact du travail réalisé
par l’ensemble des Nations unies, des organisations internationales et nongouvernementales et d’autres institutions basées à Genève. Le PCP collabore avec
Eduki pour les projets #KidsWannaKnow ainsi que les Jeunes Reporters à l’ONU, où
ils sont en charge de la recherche des orateurs.
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Greycells est une association d’anciens fonctionnaires internationaux ayant
travaillé dans une quinzaine de grandes organisations internationales. Ses
membres ont une grande expérience des questions de développement. Greycells
s’occupe de la recherche d’intervenants pour les séances #KidsWannaKnow. Elle a
également apporté un soutien aux participants du concours Eduki pour examiner
les problématiques de la coopération au développement.
La Commission suisse pour l’UNESCO a pour mission première de diffuser le
message de l’UNESCO en Suisse. Elle s’engage à favoriser l’interdisciplinarité,
l’interculturalité et l’internationalité et à œuvrer, ensemble, en faveur de la promotion
et de la diffusion des idéaux de l’UNESCO. Elle a soutenu le concours Eduki en
diffusant l’information aux écoles associées à l’UNESCO, notamment.
Espace Entreprise est un lieu de formation dédié à l’apprentissage de la pratique
professionnelle commerciale. Les élèves apprentis des écoles de commerce de
Genève y effectuent des stages pour se former dans des conditions similaires à
celles d’une entreprise. Eduki encourage les jeunes d’Espace Entreprise à s’intéresser
à la Genève internationale à travers de projets en partenariat avec les organisations
internationales.

Les activités de la Fondation Eduki sont également développées avec le soutien d’une fondation privée.
Enfin, la Fondation Eduki remercie sincèrement Mandat International, à l'origine de la Fondation, et l'Institut Florimont
avec qui la Fondation collabore régulièrement.

Diffusion renforcée au niveau national
En 2017, les informations sur les activités de la Fondation ont été relayées au travers de divers réseaux nationaux
et sur des plateformes Internet des milieux éducatifs.
• Département de l’instruction publique, de la culture et du sport de la République et canton de Genève :
les Directions générales de l’enseignement (primaire, secondaire I et II) ont diffusé l’annonce du concours à toutes
les directions des établissements.
• Département de l’instruction publique du canton de Vaud : les Directions générales de l’enseignement (secondaire
I et II) ont diffusé l’annonce du concours à toutes les directions des établissements.
• éducation21 : La Fondation Eduki a intégré en 2015 le réseau romand EDD des acteurs extrascolaires.
Les contacts d’éducation21 ont permis à Eduki d’avoir un stand pendant la journée sur l’Éducation au développement
durable à la HEP de Locarno le 21 octobre 2017 et de réaliser la diffusion du concours dans leurs médias (Newsletters,
revue Ventuno, page web).
• Fédération interjurassienne de coopération et développement (FICD) : mise en lien avec des partenaires à
Genève sur la thématique des Objectifs du développement durable et communication sur le concours 2017/2018.
• Réseau des écoles associées à l’UNESCO (Suisse) : 63 établissements dans 21 cantons.
• Youthrep (CSAJ) : envoi d’affiches et flyer du concours 2017/2018.
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6. Ressources à disposition &
supports de communication
Une nouvelle étape a démarré en 2017 avec la refonte complète du site Internet de la Fondation Eduki, le
renouvellement de son identité graphique, la production de supports d'information multilingues et une diffusion
accrue des réalisations des jeunes sur les réseaux sociaux.

6.1 Site Internet
Le site Internet www.eduki.ch constitue un véritable site de ressources
pour les enseignants et les élèves. La documentation disponible sur le site
Internet peut être consultée librement par toute personne intéressée par la
coopération internationale.

270'365

visiteurs en 2017
(83'964 en 2016)

En 2017, la Fondation Eduki a mandaté l’agence Graf Miville pour procéder à une refonte complète du site Internet
eduki.ch. Ce mandat a été rendu possible grâce au soutien de la Loterie Romande. Le nouveau site Internet, mis
en ligne en septembre 2017, permet de communiquer dans 4 langues, de découvrir plus facilement les différentes
prestations d’Eduki et de faciliter la participation aux activités.
Langues :
Français, allemand, italien et anglais
Nouveautés : Base de données des ressources, quiz en ligne, formulaires d'inscription aux activités, agenda des
événements pour les jeunes, espace personnel pour les utilisateurs, inscription en ligne au concours.
•

Des nouvelles pages thématiques, basées sur les 14
dossiers d’information et les 16 fiches thématiques produits
précédemment, ont été publiées sur le nouveau site en 2017.
Ces pages contiennent une sélection de vidéos et de liens utiles.

•

14 quiz interactifs ont été publiés sur le nouveau site le 4.09.2017.

•

Un programme de visites pour les classes d’autres cantons
est à présent proposé.
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6.2 Dossiers et fiches thématiques & Quiz
19 dossiers thématiques 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.
Des fiches résumées des dossiers et des fiches d'activités sont venus compléter
l'offre de supports pour les enseignants.
Par exemple, la fiche sur la Genève internationale, disponible en français, anglais,
allemand et italien, permet de comprendre les enjeux de la coopération internationale
à Genève.

1000 PAGES
SUR LA COOPERATION INTERNATIONALE
Dossiers thématiques
• Droits de l’Homme

• Système des Nations Unies

Dossiers « hors-séries »
réalisés pour les concours

• Economie, travail et développement

• Internet, poste et télécommunications

• Les murs

• Environnement

• Population, culture et éducation

• Développement durable

• Genève internationale

• Santé

• Liberté d’expression sur Internet

• Humanitaire, réfugiés et migrations

• Propriété intellectuelle

• Paix et désarmement

• Sport

• Les Objectifs de développement durable,
imagine la Suisse de demain

• Sciences et recherche

• Transports

• Pourquoi l'école ? Vers une éducation
de qualité pour tous.

La Fondation Eduki a réalisé plusieurs autres supports éducatifs notamment pour les événements organisés :
des quiz, des fiches d’information, des carnets d’activités et autre matériel didactique sont disponibles.
Lien vers toutes les ressources sur eduki.ch

Auf Entdeckungsreise im internationalen Genf
Programm für Klassenbesuche in Genf

6.3 Supports de communication
Einer der Vorteile der Schweiz auf internationaler Ebene ist ihre Besonderheit
hinsichtlich der Beherbung einer Vielzahl von internationalen Akteuren, welche Lösungen
für globale Probleme finden. Als weltweit führendes Zentrum bezüglich der Dichte an
Akteuren der internationalen Zusammenarbeit, ist Genf das Herz dieses Systems.
Schauen Sie mit Eduki hiner die Kullissen der internationalen Zusammenarbeit.

La nouvelle identité visuelle de la Fondation Eduki issue du graphisme du nouveau site Internet a été adapté sur les
différents supports : brochure d’activités, flyers, roll-up, etc. Plusieurs d’entre eux sont désormais aussi disponibles
in Genf getroffenen Entscheidungen haben in verschiedensten Bereichen einen
enDie
allemand,
italien et anglais.
direkten Einfluss auf unser Alltagsleben : humanitäre Hilfe – Verteidigung der Menschenrechte – Wettervorhersage – Urheberrechte – Innovation - internationaler Handel
– Telefonbenutzung – Umwelterhaltung – Regulierung von Impfungen

Les jeunes à la découverte des
organisations internationales
et des ONG présentes en Suisse.

Je nach verfügbarer Zeit bieten wir Ihnen verschiedene Programme an um das internationale Genf zu besuchen und zu entdecken.

Jugendliche entdecken
die Internationalen
Organisationen und NGOs
in der Schweiz.

I giovani alla scoperta delle
organizzazioni internazionali
e ONG presenti in Svizzera.
Young people discovering
the work of international
organizations and NGOs
based in Switzerland.

"SCHLÜSSELFERTIGE" BESUCHSVORSCHLÄGE*
1/2 TAG

1 TAG

2 BIS 4 TAGE

« Einblick »

« Entdecken »

« Experte »

Geführte Tour
& Quiz
Besuch der UNO, des Internationalen
Rotkreuz- und Rothalbmondmuseums
oder Treffen mit einem Experten

LES JEUNES À LA DECOUVERTE DES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES ET DES ONG PRESENTES EN SUISSE

Besuche
Begegnungen
Konferenzen

Visits Visites
Rencontres
Meetings
Conférences
Conferences

Les jeunes à la découverte
des organisations internationales
et des ONG présentes en Suisse

Visites / conférences /
Thematische
rencontres dans les
Treffen
organisations
internationales

* Details auf der Rückseite

Dossiers thématiques

Thematische
Dossiers

Dossier tematici

Thematic Files

ANREISE

Wir empfehlen Ihnen die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Die SBB bieten für Gruppen ab 10 Personen einen Rabatt (ca. Dossiers
20%) an thématiques
(www.sbb.ch/abos-billette/billette-schweiz/gruppenbillette.html). Der Bahnhof Cornavin ist vom Quartier "Nations" 15 Gehminutenpour
oder les
10 enseignants
Tramminuten (Tram 15) entfernt.

Concorso nazionale

Concorso nazionale
Concours national

Nationaler Wettbewerb
Professions
Métiers
Berufe

Concours sur
la coopération internationale

UNTERKUNFT

Mestieri

Die Verfügbarkeit der Unterkünfte in Genf hängt stark von den internationalen Konferenzen, Messen und der Touristensaison ab, deshalb sollte
man idealerweise sechs Monate im Voraus reservieren. Wir haben für Sie eine Liste preiswerter Unterkünfte zusammengestellt, alle
Gäste des métiers
Panorama
Genfer Unterkünfte können den öV gratis benutzen (Geneva Transport Card).

SPRACHAUSTAUCH

INFORMATIONS
www.eduki.ch
entdecken. Die Fondation
Eduki arbeitet
Email : info@eduki.ch
Tél. : 022 919
42 09Sprachausorganisiert im Rahmen
eines

Auch ein Sprachaustauch bietet eine ideale Gelegenheit, um eine andere Region der Schweiz zu
mit dem Programm EL&M des Genfer Departements für Bildung, Kultur und Sport zusammen und
tausches einen Thementag zum internationalen Genf. Für mehr Informationen : edu.ge.ch/site/elem/

Eduki_Flyer_A6_2017_FR_BATindd.indd
Fondation Eduki – 106, route de Ferney – 1202 Genève – 022 919 42 09 – info@eduki.ch – www.eduki.ch
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Visite
Incontri
Conferenze

Brochure d’activités
2017 – 2018

RÉSEAUX SOCIAUX
Twitter : @FondationEduki
Facebook : Fondation Eduki
YouTube : GeneveInternationale

022 919 42 09 – info@eduki.ch

www.eduki.ch

Programme pour l’enseignement secondaire I et II
1

30.08.2017 16:52:40
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6.4 Réseaux sociaux
En 2017, l'accent a été mis sur la diffusion des travaux produits par des jeunes et leur participation aux activités
d'Eduki. Ainsi, les vidéos réalisées par les jeunes dans le cadre du projet #KidsWannaKnow, les articles écrits suite aux
conférences des Jeunes reporters à l'ONU et les événements auxquelles des jeunes ont participé, ont été largement
partagés sur les comptes des réseaux sociaux de la Fondation.
Le nombre de minutes visionnées en 2017 est de 50'177 (+58% par rapport à 2016).
Cette augmentation constante est due à l'ajout régulier des vidéos #KidsWannaKnow sur la
chaîne et au partage des vidéos sur Facebook.
A la fin 2017, ils étaient 509 à « aimer » la page Facebook (367 en 2016) mais, en concordance
avec les tendances actuelles, c'est surtout à travers Instagram que les jeunes ont le plus « aimé
» les photos diffusées par Eduki.

L'interview réalisée par Nicolas en mars 2017 de Monsieur Staffan de
Mistura, Envoyé spécial du Secrétaire général pour la Syrie, a récolté plus
de 200 vues sur YouTube.

Thibaud est fier de sa vidéo
réalisée avec l'application
mobile
Snapchat
durant
un atelier spécial "Réseaux
sociaux" des Jeunes reporters
à l'ONU en mai 2017.

La nouvelle section « Projets des jeunes » sur la page d'accueil du site Internet d'Eduki permet de partager
les réalisations produites par les jeunes sur les réseaux sociaux.
Fondation Eduki – RA 2017
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7. Organisation & ressources humaines
Organigramme de la Fondation Eduki
Conseil de fondation :

Equipe de projets :

Madame Martine Brunschwig Graf, présidente.
Madame Tatjana Darani, membre.
Monsieur Yves Mirabaud, membre.
Monsieur François Nordmann, membre.

Monsieur Didier Dutoit, directeur (20 %)
Madame Yvonne Schneiter, directrice adjointe (100 %)
Madame Léonore Bimpage, chargée de projets (100 %)

Le travail opérationnel de la Fondation Eduki est réalisé par l’équipe de projets qui est soutenue par des stagiaires
engagés pour des périodes allant de 3 à 6 mois. Ils sont principalement engagés à travers le Service Uni-emploi de
l'Université de Genève. Généralement, il s’agit de jeunes universitaires à la recherche d’une première expérience dans
le domaine.
L'adhésion, en 2017, à la charte We pay our interns a permis d'augmenter davantage la
visibilité des stages.

Nous collaborons également avec deux programmes de formation proposés dans le cadre des emplois temporaires
fédéraux :

Mandaté par le SECO, SYNI permet à des professionnels
en recherche d’emploi de participer à des missions
formatrices et qualifiantes en Programme d’Emploi
Temporaire Fédéral (PETF) dans le secteur de la
coopération internationale.

BNF est un programme national sous l’égide de
l’Université de Berne ayant pour but de favoriser
l’intégration professionnelle de demandeurs d’emplois
hautement qualifiés et de tout âge.

Pour les événements ponctuels, la Fondation Eduki mandate régulièrement des stagiaires, employés
de commerce à Espace Entreprise, pour aider à l’accueil, à l’information de l’événement. La Fondation
engage aussi des stagiaires pour des durées plus longues (allant d'un mois à 1 an) dans le cadre
d’une immersion professionnelle.

L'équipe Eduki à la Journée Portes Ouvertes à l'ONU, 7 octobre 2017.
Fondation Eduki – RA 2017
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8. Annexes
8.1 Presse et visibilité sur Internet
9 OCTOBRE 2017
LE TEMPS publiés en 2017 sont disponibles sur le site Internet eduki.ch
Tous lesLUNDI
articles
de presse

Suisse 7
Le Temps, 9 octobre 2017

Venus une semaine à Genève pour découvrir les institutions internationales de la ville, des collégiens zurichois visitent le Musée de la Croix-Rouge. (MARK HENLEY / PANOS PICTURES)

Immersion dans la Genève internationale

STAGE PÉDAGOGIQUE Pour combler le déficit d’image de la Genève internationale dans certaines régions de Suisse, la Fondation
genevoise Eduki propose à des écoles alémaniques des séjours de «citoyenneté globale»
STÉPHANE BUSSARD
t @BussardS

de 17 et 18 ans découvrent le dense
écosystème des organisations
internationales, ONG et institutions académiques. Visite commentée de l’ONU, rencontres avec
la directrice de l’ONG Handicap
International et d’une ancienne
fonctionnaire du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), exposé
sur la problématique des mines au
Centre international de déminage
humanitaire: au fil de la semaine,
la Genève internationale, une
notion souvent très vague pour les
jeunes du pays, devient moins abstraite. Etudiant de maturité économique, Tim Aebersold connaissait
déjà un peu le CICR, mais se dit
surpris par le travail préventif que
l’organisation accomplit. Au milieu
de la salle abritant quelque six millions de fiches de prisonniers de la
Première Guerre mondiale,
aujourd’hui toutes numérisées, le
travail de reconstruction du lien
familial effectué par le CICR l’impressionne.

Charlotte Easson voit les bénéfices qu’elle pourra tirer de sa
semaine genevoise. «Dans ma
famille, on débat beaucoup à propos de la pertinence ou non des
Nations unies. Jusqu’ici, n’ayant
pas beaucoup de connaissances à
ce sujet, je me suis tenue à l’écart.
Maintenant je me sens plus armée
pour m’immiscer dans la discussion.» Pour beaucoup d’étudiants,
le séjour pédagogique effectué à
Genève est une manière de mettre
une réalité sur ce qu’ils voient à la
télévision ou lisent dans les journaux. Professeure d’espagnol et
d’italien, Ivana Di Quinzio constate
l’effet positif sur la classe qu’elle
accompagne: «Avec cette immersion, on saisit mieux la complexité
des problèmes du monde. On voit
aussi que la Confédération, en tant
qu’Etat hôte, permet d’accomplir
des choses qui vont bien au-delà de
l’étroitesse du cadre suisse.» Professeure et conseillère, Ruth Caspar ajoute: «Il est important que la

UN Web TV, 7 octobre 2017
«Connaissez-vous le fondateur
de la Croix-Rouge?» A la question
de la guide germanophone du
Musée de la Croix-Rouge, les vingt
étudiants du collège de la Kanto n s s c hu l e E n ge à Zu r i c h
répondent, presque unanimes:
«Henri Dunant.» Devant une banderole portant le nom des disparus
de Srebrenica, certains peinent à
dissimuler leur émotion. «Cette
visite du musée m’a été très utile.
J’arrive désormais à mieux réaliser
l’ampleur du travail du CICR»,
relève Charlotte Easson, qui suit la
filière langues en vue de l’obtention
de la maturité.

Une notion vague

En immersion pendant une
semaine dans la Genève internationale dans le cadre d’un programme proposé par la Fondation
Eduki, ces collégiens alémaniques

Suisse, un pays riche et neutre,
investisse dans ce secteur. Cela
aide nos jeunes à se confronter au
monde.»

Pilier de la politique
étrangère

La visite d’une classe du gymnase
zurichois participe d’une volonté
d’améliorer la perception lacunaire
de la Genève internationale qui
constitue l’un des piliers de la politique étrangère suisse. A ce jour,
136 visites de classes de toute la

«Avec cette
immersion,
on saisit mieux
la complexité
des problèmes
du monde»
IVANA DI QUINZIO, PROFESSEURE

Suisse sont prévues en 2017. Depuis
2015, la Confédération a doublé sa
contribution financière (100 000
francs par an) à Eduki afin que le
programme d’immersion ne se
limite pas aux jeunes Genevois et
aux Romands, mais qu’il s’adresse
aussi à la Suisse alémanique et au
Tessin. «La structure est petite,
mais efficace», relève la présidente
de la Fondation Eduki, Martine
Brunschwig Graf.
Sensibiliser les jeunes du secondaire I et II (de 12 à 19 ans) au travail
concret effectué au sein de la
Genève internationale et aux
métiers qui s’y exercent est une
stratégie de long terme. «Notre
objectif est de fournir aux étudiants des informations sur la
citoyenneté globale, de leur montrer qu’en cas d’ouragan, par
exemple, certaines mesures pour
en limiter les conséquences sont
prises à Genève», relève Yvonne
Schneiter, directrice adjointe
d’Eduki, qui ajoute: «Notre pro-

EN BREF

Sur les rives du Léman, la pergola
gênante de la famille royale qatarie
HAUTE-SAVOIE Un pavillon en bois a été
érigé, au mépris de la loi, au beau milieu du
domaine appartenant à un diplomate du
Qatar. La justice s’est emparée de l’affaire

Nernier, en Haute-Savoie, coquet village de 500
âmes, les pieds dans les eaux du Léman. Petites
rues piétonnes, peu de monde en cette matinée
venteuse d’octobre. On croise enfin un habitant
qu’on appellera Jacques. Il s’en va en voiture à
Messery, tout à côté, acheter Le Dauphiné libéré
et du pain. On parle de ce qui se raconte en ce
moment à Nernier et jusqu’à Paris puisque la
presse nationale s’en est fait l’écho: la pergola
illégale des Qataris.
«C’est un scandale, lâche Jacques. Nous, quand
on veut construire une cabane de jardin, il faut
passer par la mairie, qui envoie le dossier à
Annecy, et deux ans plus tard on nous répond
et c’est le plus souvent non.» La fameuse maison
des Qataris est située sur la route de Messery,
juste après le terrain de football. Plus qu’une
habitation, c’est un domaine avec vue plongeante sur le Léman. Son propriétaire, Jassim
Nasser Al-Thani, un diplomate membre de la
famille royale qatarie, résident occasionnel
depuis 2015, est appelé à comparaître le 12
octobre prochain devant le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains.

Il ne sera évidemment pas physiquement présent, c’est son avocat qui parlera, croit-on savoir
à Nernier, «parce que ces gens-là, on ne les voit
jamais. Ils viennent quinze jours par an, ça se
remarque aux grosses voitures qui tout à coup
circulent.» Il est reproché au diplomate d’avoir
fait construire sans autorisation une pergola,
une sorte de kiosque en bois de 120 m², au beau
milieu de son domaine. Soit une infraction au
plan local d’urbanisme de la commune, car le
bâtiment est situé en zone agricole.

«Soucis d’urbanisme majeurs»

Au-delà de ce simple pavillon, une série
d’autres irrégularités sont pointées. La demeure
principale, dont les volets sont tous clos, atteindrait une hauteur de 11 mètres au lieu des 9
permis. Un second portail de sortie en bordure
de route, interdit lui aussi, est en construction.

«Ces gens-là,

Fondation Eduki – RA 2017
on ne les voit jamais.

Ils viennent quinze jours
par an»
UN HABITANT DE NERNIER

Par ailleurs, des colonnades ont été érigées, ainsi
qu’une fontaine. L’ensemble, très kitsch, déplaît
dans le village. «Ça fait tache, les maisons ici
sont plutôt basses et de faible espace, ça donne
cet air de joli petit village», explique Jacques.
Une première demande de permis de
construire avait été rejetée, avant qu’elle ne soit
satisfaite, en 2015, par les services de la préfecture. La maire de Nernier, Marie-Pierre Berthier,
élue depuis 2014, fut contrainte de la signer,
«même si le projet présentait des soucis d’urbanisme majeurs», ainsi qu’elle l’a déclaré au
Dauphiné libéré. A cette époque, la France négociait l’achat par le Qatar de 24 avions Rafale pour
la somme de 6,3 milliards d’euros. La magistrate
fut probablement invitée à ne pas trop contrarier la famille qatarie locale.
La maire ne répond plus pour le moment à la
presse, mais elle a fait savoir par un communiqué que la seule irrégularité concernait la pergola, qui n’était pas comprise dans le permis de
construire. Quant au portail en train d’être
monté, elle juge que le propriétaire peut le poser
tant qu’il ne s’en sert pas comme d’une seconde
sortie vers la route. On saura le 12 octobre si la
pergola sera ou non détruite. n
CHRISTIAN LECOMTE
t @chrislecdz5

gramme répond à un objectif spécifique du Plan d’études romand
(PER) qui impose la visite d’une
organisation internationale durant
le cursus scolaire.» Ambassadeur
de Suisse auprès des Nations unies
à Genève, Valentin Zellweger complète: «La Confédération soutient,
en particulier, l’élaboration de
matériaux didactiques en allemand et italien. La Genève internationale est une richesse pour
tout le pays.»
Pour ce qui est du déficit d’image
de la Genève internationale en
Suisse, l’ex-conseillère nationale
Martine Brunschwig Graf le souligne: «Quand il a fallu convaincre
Berne d’accorder un crédit-cadre
d’environ un milliard de francs
(pour la rénovation des infrastructures), les députés n’ont pas sourcillé. Ils ont fait confiance. Mais,
avertit-elle, il faut toujours
remettre l’ouvrage sur le métier. Le
parlement fédéral change tous les
quatre ans.» n

Journaliste suisse arrêté
au Venezuela

MAIS ENCORE
Suissesse enlevée
au Darfour
Une Suissesse a
été enlevée au
Darfour, a indiqué
dimanche le
Ministère suisse
des affaires
étrangères, qui
ajoute que les
représentants
helvétiques
étaient «en
contact avec les
autorités locales»,
mais sans fournir
de détail sur les
circonstances de
l’enlèvement. AFP

Le journaliste suisse Filippo Rossi a été arrêté
samedi au Venezuela en compagnie de deux
confrères, un Italien et un Vénézuélien. Les
trois hommes étaient dans le pénitencier de
Tocorón pour mener une enquête, a indiqué
le Syndicat vénézuélien des journalistes. Agé
de 27 ans, Filippo Rossi est un journaliste
indépendant de Lugano qui travaille
régulièrement pour le quotidien milanais
Il Giornale. Les trois hommes sont accusés
d’avoir eu en leur possession des appareils
d’enregistrement non autorisés. ATS

La Russie gâte le procureur
de la Confédération
Le procureur de la Confédération, Michael
Lauber, et plusieurs de ses collaborateurs ont
été l’objet de nombreuses faveurs lors de
visites de travail en Russie en mars et avril
2016. Selon la NZZ am Sonntag, citant une
source bien informée, le procureur général
de Russie Iouri Tchaïka a offert à une
délégation suisse «vraiment gâtée» de la
vodka, du caviar et des garnitures en
porcelaine. Le procureur suisse a ainsi pu
être exposé au danger d’être instrumentalisé
par la Russie, s’inquiète le journal. M. Lauber
rejette ces allégations. ATS
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Mitgestalten (lernwerk bern), septembre 2017
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BERUFSWAHLUNTERRICHT

berufswahl-portfolio.ch
Bildung Bern,

Das Lehrmittel
septembre
2017für den Berufswahlunterricht

Die unabhängige Plattform
rund um das Thema Atomkraft.

DIENSTLEISTUNGEN

Dienstleistungen für das Bildungswesen
Services pour l’enseignement et la formation
Servizi per l’insegnamento e la formazione
Services for education

Berner Schule septembre 2017

Bildung Schweiz,
septembre 2017

SWISSDIDAC
Geschäftsstelle
3360 Herzogenbuchsee
Tel. 062 956 44 56
Fax 062 956 44 54

Qualitative
Bildung für alle
Die Stiftung Eduki möchte mit
ihren Partnern Jugendliche
dazu motivieren, sich für die
Erreichung der UNO-Nachhaltigkeitsziele einzusetzen. Zu
diesem Zweck organisiert sie
alle zwei Jahre einen nationalen Wettbewerb zu den 17 Zielen für eine nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030.
Dieses Jahr wurde das Ziel 4
gewählt: qualitativ hochwertige Bildung für alle. Ab dem
Schuljahr 2017/18 werden
Schülerinnen und Schüler von
der Primar- bis zur Sekundarstufe II dazu eingeladen, sich
eine künstlerische oder mediale Umsetzung oder eine konkrete Aktion zu Ziel 4 auszudenken. Die Preisverleihung
findet im Genfer Palais des
Nations am 20. April 2018
statt. Die Abgabefrist läuft bis
28. Februar 2018. Informationen: www.eduki.ch

www.swissdidac.ch

BILDUNGSMA

spezielle Situationen vor
tet werden. Ein Buch für
Lehrerkollegen, Bildungs
ker und Neugierige. Best
unter www.adoniashop.c

SEMINAR

Imaginative We
der Kinder

Imaginationsreisen sind
Möglichkeit, dem Persön
und Individuellen eines K
Raum und Ausdruck zu g
Im Spannungsfeld zwisc
dem individuellen Poten
und der vorgenormten W
kann die Kraft der Imagin
Brücken spannen. Sie un
stützt mit Hilfe von Kraft
das Kind, mit seinem inn
Wesenskern im Kontakt
sein und diesen zu stärk
Impuls-Wochenende vom
und 17. September 2017
ten die Teilnehmenden Im
se, wie sie die Kraft der I
nation in ihr Begleiten vo
Kindern und Jugendliche
bauen können. Sie tauch
ihre Imaginationswelt ei
schlagen Brücken zum e
Alltag. Das Impuls-Woch
ende findet in Luzern sta
Informationen und Anme
www.christian-lerch.ch

THEATERZIRKUS

Odyssee – Held
mit Heimweh
Weiterbildungskurse und vergünstigtes Unterrichtsmaterial für Natur
und Technik ab der 4.Klasse: www.explore-it.org
Grafik: zVg

Educateur, septembre 2017

COMPUTER UND SOFTWARE

NEUERSCHEINUNG
16

Regard en coin

Ventuno, septembre 2017

Das bewährte Werkzeug für Lehrpersonen
Demoversion unter www.LehrerOffice.ch

Concours national 2017-2018 de la Fondation Eduki | DELPHINE CONUS BILAT

LEHRMITTEL/SCHULBÜCHER
Objectif 2030
!
2 août 2015, 193 pays se sont engagés

groupe. Ils auront jusqu’au 28 février 2018

à atteindre, d’ici 2030, 17 Objectifs de dé-

pour développer un projet dans l’une des

veloppement durable (ODD). La Fondation

3

Eduki a choisi l’objectif numéro 4 – Une édu-

ou action concrète. Les gagnants se ren-

Le

catégories proposées, artistique, média

cation de qualité pour tous – comme thème

dront le 20 avril 2018 au Palais des Nations

1er sep-

Unies à Genève où, à l’occasion du dernier

tembre 2017. Ce concours s’adresse aux

concours en 2016, plus de 700 élèves ont

élèves du cycle 1 au secondaire 2, qui choi-

reçu les 30 prix décernés.

du concours qu’elle lance dès le

sissent de participer individuellement ou en

Fondation Eduki – RA 2017

Informations et inscriptions: www.eduki.ch

Weiterbildungskurse und vergünstigtes
Unterrichtsmaterial für Natur und Technik
ab der 4.Klasse:
www.explore-it.org

P.P.

Geschichten aus
der Volksschule
Anisa Eggler blickt in ihrem
Buch «Die Lehrerin» auf elf
Jahre an der Volksschule
zurück. Sie lässt die Leserin
und den Leser an ihren
Geschichten, Gedanken und
Gefühlen teilhaben. Indem die
Autorin authentisch aus dem
Schulalltag von der 3. bis zur
9. Klasse berichtet, hofft sie,
das Verständnis zwischen
Eltern und Schulen zu fördern.
Ihr Wunsch ist auch, dass
künftige Lehrpersonen besser
auf ihren Beruf und dessen

Odysseus und die andere
Helden wollen nach Hau
Aber die Götter auf dem
sind sauer und machen d
Heimweg zur Irrfahrt. De
aterzirkus Wunderplund
Homers Klassiker entsta
poliert und in einen aben
lustigen Strudel aus Mus
Theater, Clownerie, Tanz
Artistik verwandelt. Der
spielzirkus Wunderplund
bemüht sich um die Integ
tion und Zusammenarbe
verschiedenster Mensch
unabhängig vom Alter, Bi
dungsstand und sozialer
ation. Er kann von Schule
sonderpädagogischen In
tionen und Vereinen eng
werden und ist bis Mitte
ber jeweils auf Tournee. I
mationen: www.wunderp
der.ch
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Articles des Jeunes reporters à l'ONU
Tribune de Genève | Jeudi 19 janvier 2017

Tribune de Genève, 19 janvier 2017

GLOBAL AFFAIRS

Les Jeunes Reporters à l’ONUG
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Collaborer ensemble pour
un monde meilleur

pour violation de la Loi sur les
stupéfiants. C’est dans ce
contexte que plusieurs armes –
dont un pistolet et un chargeur –
découvertes chez lui ont été séquestrées.

Trois intervenants, tous onusiens, évoquent lors de la 5e édition des conférences
de presse Jeunes Reporters à l’ONUG la pauvreté mondiale actuelle : causes,
conséquences, remèdes : tout est expliqué dans le but de sensibiliser les jeunes et
les inviter à associer solidarité et efforts commun pour y remédier.

Radicalisation du discours
L’homme, accro au cannabis, a un
problème de boisson à en croire le
psychiatre mandaté par la justice.
Il fait plusieurs séjours à BelleIdée. Mais à sa sortie ou lors de
fugues, il replonge et peine à prendre ses médicaments. Même en
prison, il rechigne à se soumettre
à son traitement qu’il pense destiné aux fous.
L’homme, qui est à l’AI, en
veut manifestement aux institutions. La radicalisation de son discours et la possession d’armes interpellent, voire inquiètent l’expert. Ce dernier conclut à un risque de récidive élevé et préconise
un placement en clinique psychiatrique puis à des soins ambulatoires. Les faits commis sont pour le
spécialiste en lien avec ses troubles mentaux.

ocureur

u les
ere

UN Special, février 2017

Les reporters en herbe se sont penchés hier sur «Le numérique au
service de l’humanité». STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Des élèves s’improvisent
journalistes à l’ONU
Une conférence de presse
est organisée chaque mois
avec de vrais experts pour
faire découvrir l’univers
de la Genève internationale

Ils auraient dû plonger au cœur
du Palais des Nations. Mais la venue du président chinois Xi
Jinping a changé la donne, le bâtiment a été fermé aux visiteurs externes. Alors hier, les reporters en
herbe ont finalement été relogés
au Club suisse de la presse. Un mal
pour un bien; l’exercice du jour
n’en sera que plus crédible. Une
trentaine d’élèves de collèges,
écoles de commerce et de culture
générale y étaient réunis pour une
conférence de presse. Une réunion fictive mais avec une véritable préparation en amont, de
vraies questions aux experts et la
rédaction d’articles.
C’est la fondation Eduki, soutenue par le Département de l’instruction publique (DIP), qui a
lancé ce projet pilote l’an passé,
avec le soutien de l’Office des Nations Unies, avant de le pérenniser en début d’année. «Notre mission principale est de promouvoir
la Genève internationale auprès
des jeunes de 12 à 19 ans et de les
familiariser avec le travail des
ONG sur des thématiques comme
les droits de l’homme, l’humanitaire ou le commerce, explique
Léonore Bimpage, chargée de
projets à Eduki. Ces conférences
de presse sont un moyen d’atteindre ces buts de manière interactive. Et elles séduisent: nous rece-

Initiative sur
le logement
social: le non
de l’Exécutif
Le Conseil d’Etat s’opposera
à l’initiative de la gauche
intitulée «Construisons
des logements pour toutes
et tous»

milliard de personnes n’ont
pas accès à l’électricité tandis
que 600 millions sont privés
d’eau potable, entrainant des
problèmes de santé dus aux
conditions sanitaires et d’hygiène déplorables. On prévoit
par ailleurs dans les prochaines
années 836 millions de personnes vivant dans un état de
pauvreté absolue qui obligerait
même des femmes ainsi que
des jeunes à travailler de façon
non-officielle. Pour la CNUCED,
cette situation de précarité n’est
pas anodine et trouve plusieurs
causes : les conflits géopolitiques et guerres, la corruption
des dirigeants politiques, les
mauvaises performances économiques du pays engendrant
un faible revenu touché par la
population, le faible potentiel
de faculté productive et enfin
l’omniprésence des activités
agricoles, qui représentent les
deux tiers de l’économie, peu
productive, de ces PMA.

La pauvreté n’est pas un phénomène récent. Cependant, il
est difficile d’accepter qu’avec
tous les progrès technologiques
et scientifiques contemporains,
nous connaissions encore
des drames humains dans le
monde, conséquences d’un
niveau de vie précaire. Un

Certains aspects de la pauvreté peuvent être traités et
sont actuellement en cours
d’amélioration. Effectivement,
d’après le PNUD, il faudrait
qu’un pays faisant partie des
PMA ait un meilleur accès à
l’éducation, à la santé et à une
bonne nutrition. La paix et la

NOURE NAHAS

vons à chaque fois plusieurs dizaines d’élèves.»
Ces séances ont déjà permis
d’aborder divers thèmes, dont le
lien entre le commerce international et les pays en développement.
Hier, les élèves devaient se pencher sur «Le numérique au service
de l’humanité». Deux experts, un
chargé de communication de
l’Union internationale des télécommunications et une juriste ont
pris la parole et digressé un peu, la
modératrice – du Service de l’information de l’ONU – a tenté un
recadrage, la focale s’est élargie et
on a finalement parlé de technologie et des médias.
Tant pis pour le sujet promis,
l’essentiel est là: les élèves prennent des notes, rebondissent et
posent des questions. «Dans le cadre de notre cours à option sur
l’actualité, on se rend par groupes
à ces conférences de presse, explique Mike, 19 ans. Ça change du
cours classique! On devra écrire
un article, qui sera ensuite noté.»
Certaines productions seront
d’ailleurs publiées dans le magazine interne de l’ONU.
D’autres sont venus seuls, c’est
le cas de Sidi, 15 ans, qui a déjà
consacré plusieurs de ses mercredis après-midi à ces conférences
de presse. «Les thématiques m’intéressent, j’apprends beaucoup!»
Federica, 18 ans, abonde: «C’est
un moyen d’améliorer notre culture générale, de rencontrer des
experts. Et de me mettre dans le
bain avant d’entamer des études
en relations internationales!»
Aurélie Toninato

L’initiative lancée par la gauche visant à augmenter la part de logements locatifs et sociaux en zone
de développement a été validée.
Le Conseil d’Etat appelle néanmoins le Grand Conseil à le rejeter.
L’Exécutif considère que le texte
produira un blocage des projets de
construction.
Dans son argumentaire, il émet
aussi des doutes sur la capacité des
maîtres d’ouvrage d’utilité publique à réaliser la moitié des 50 000 Soit le nombre de bateaux qui ont
logements prévus par le plan direc- vu leurs amarres céder durant
teur cantonal 2030 comme le ré- l’épisode de bise de ce début de
clame l’initiative. La mixité sociale semaine. Le décompte a été
dans les zones de développement réalisé par la police de la
pourrait aussi en pâtir. Le Conseil navigation, qui n’a pas ménagé
LA UNE
ACTU INTERNATIONALE
d’Etat proposera prochainement
ses sorties sur unÀplan
d’eau
un contreprojet.
particulièrement chahuté. «Sur
Entente mondiale
La seconde initiative, «Cons- les 15, seulement deux embarcatruisons des logements pour tou- tions sont venues s’échouer sur
tes et tous: une priorité en période les enrochements et plages de la
de pénurie!», est également vali- Rive gauche, précise la portedée. L’Exécutif n’a pas pris posi- parole de la police genevoise,
tion sur ce texte qui réclame le pas- Chloé Dethurens. Les bateaux
sage en zone de développement de venaient de Versoix.» Ils devront
tout terrain destiné à accueillir du être renfloués dans les prochains
logement. Julien de Weck
jours. TH.M.

Fait divers

15

sécurité doivent être garanties
aux populations ainsi qu’une
justice égalitaire et non-corrompue. Cette dernière doit
être mise en place afin d’être
accessible à tous et doit être
associée à des infrastructures
indispensables qui fonctionnent
entre elles. Afin d’encadrer tout
cela, il est impératif que les
pays aient un gouvernement
qui mette en place des solutions concrètes basées sur ces
principes nécessaires à la sortie de la pauvreté telle qu’une
aide à l’entrée sur le marché
international pour les petits
producteurs. Enfin, d’après la
CNUCED, il faut que les pays
développent des entreprises,
éléments essentiels de la lutte
contre le chômage permettant
un meilleur accès aux emplois.

UN Special, juillet-août 2017

UN Special, avril 2017

appartiendra au Tribunal
correctionnel de se prononcer
sur les mesures appropriées.»
Avocat de la voisine du
prévenu, Me Bernard Nuzzo
estime que sa cliente a vécu un
véritable calvaire: «Elle aspire
aujourd’hui à une existence
paisible. La montée en puissance du prévenu est inquiétante et il y a lieu d’espérer que
les juges prendront les mesures
qui s’imposent.» F.M.

Un chien aux États-Unis
consomme plus que plusieurs
enfants en Afrique. Voilà la
réalité annoncée lors de la
cinquième édition des Jeunes
Reporters à l’ONUG 2016. Afin
de remédier à ce fléau, les participants ont évoqué les solutions pour sortir de la pauvreté.
Ainsi, au cours de cette conférence de presse, l’opinion de
trois personnalités actives dans
le domaine a été entendue :
L’ancien directeur adjoint du
programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD),
Jean Fabre, la responsable des
régions d’Afrique de l’Ouest et
de l’océan indien au Centre du
Commerce International (CCI),
Aissatou Diallo et le chef de
la section des pays les moins
avancés à la Conférence des
Nations Unies sur le Commerce
et le Développement (CNUCED),
Rolf Traeger.

JADE MORVAN

Ainsi, une solidarité humaine
est primordiale dans notre
monde où l’interdépendance
règne. Nous devons travailler
ensemble à un monde meilleur
et apprendre à vivre avec parcimonie, intelligence et respect
afin de garantir un meilleur
niveau de vie aux 800 millions
de victimes. Cette solidarité,
associée à des efforts communs
de la part de tous, et aidée de
l’association et de la collaboration des diverses agences onusiennes et ONGs, pourrait nous
permettre d’espérer que d’ici
quelques années, les 48 pays
les moins avancés commencent
à voir se rapprocher la fin de
leur cauchemar. n
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Interpellation
Un récidiviste du
vol à l’étalage qui
aime les avions

Le Rotarien, janvier 2018 (articles écrits le 11.10.17)
Il vole des montres et des avions
télécommandés, en faisant ses
emplettes dans les cantons de
Genève et Vaud. Un homme de
46 ans, sans domicile fixe,
récidiviste de la fauche à
l’étalage. Il se fait serrer dans un
commerce de l’aéroport par la
sécurité du magasin, qui le remet
dans les mains de la police
internationale. La fouille de son
sac révèle un butin d’appoint,
notamment trois piles servant à
«l’aéronef électrique», précise le
communiqué de la police. Le
prévenu est originaire de Genève.
Il ne reconnaît pas tout. TH.M.

LA PAIX ET
LE ROTARY À
L’HONNEUR AUX
NATIONS UNIES

LES TEMPS FORTS
SUR VOTRE
APPLI TABLETTE

L’ATELIER ÉDUCATION,
SCIENCES, UN CHEMIN
VERS LA PAIX, RÉSERVÉ
AUX JEUNES LEADERS

WORLD PEACE WEEK GENEVA

LA PAIX S’INVITE AU CRITÈRE DES QUATRE QUESTIONS
Le rôle de l’intelligence artificielle en matière de prévention
de conflit : facteur de division ou d’unification ?

Régis Allard - DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

À

ce constat s’ajoute celui d’un
franc succès pour cette mani-

dès la veille, dans la « Geneva Peace Week ».
À ce titre, deux temps de réflexion se sont dé-

qui a permis à 85 nationalités
d’être représentées ! 30% des participants
n’étaient pas Rotariens et le public jeune (- de
35 ans) a représenté un tiers des inscrits.
Portée conjointement par les districts 1990
(Suisse romande), 1710 et 1780 (Rhône-Alpes),
une première manifestation s’était intégrée,

invitation : « Comment résoudre un conflit, en
référence au critère des quatre questions ».
Deux ateliers devaient répondre à deux questions fondamentales :
- Le rôle de l’intelligence artificielle en matière
de prévention de conflit : facteur de division ou
d’unification ?
- Créer une Paix durable en exécutant les

Rotary International at United Nations Office

Peace - making a difference

L’Organisation des Nations unies accueille chaque année le Rotary
International, à New York, pour une journée dédiée à la Paix. Pour la
première fois, cette rencontre s’est déroulée au siège de l’ONU à
Genève et a représenté un événement rassemblant plus de 1 400
Rotariens, venus de tous les continents. Plus qu’un succès, cette
journée placée sous le thème « La paix – Avoir un impact » a permis
de valoriser l’œuvre de Paix du Rotary et de célébrer une vision
partagée des Nations unies et du Rotary sur l’entente entre les peuples.
Retour sur une manifestation d’un relief exceptionnel.

festation, ne serait-ce que
par clinés –
au siège
de l’Organisation
Fondation
Eduki
RA
2017 Mondiale de
la participation enregistrée et la Propriété Intellectuelle et avaient comme

GENEVA 2017

Y A-T-IL UN ESPRIT DANS
LA MACHINE ?

directeur du programme d’éradication de la
polio à l’OMS. Au cours de la première partie
de la séance principale, l’intervention de Ian
Riseley permit de valoriser l’implication du
Rotary dans l’entente entre les peuples et, notamment, la fonction du développement durable dans cette veille permanente au service
de la Paix. De nombreux intervenants purent
partager avec l’auditoire leurs visions sur la
Paix et comment l’impacter. C’est à Genève, en
effet, que l’on peut prendre le pouls de la situation internationale en la matière. Des propos

tion, ou la distribution inégale de ressources.
Leur engagement en faveur de la construction
de la Paix et de la résolution des conflits a ainsi
été particulièrement salué. Autant de personnalités éloquentes et exceptionnelles qui ont
pu par leurs implications favoriser l’œuvre de
Paix, mais en même temps, créer des liens et
des collaborations avec des Rotariens, des
hauts fonctionnaires, des représentants des
gouvernements, des organisations non-gouvernementales et des professions libérales, des
femmes et hommes d’affaires, et des étudiants

PAR NICOLAS KUREK
L’innovation est dans la nature humaine.
Curieusement, les espérances relatives aux
technologies futures que l’on avait hier sont
toujours les mêmes aujourd’hui. La direction
des avancées technologiques est en effet difficile à prévoir et elle dépend des contextes
d’opportunité, dont celui des marchés. Elle
est également conditionnée par la nécessité
d’accès à des données statistiques, pas toujours disponibles, afin de créer les algorithmes faisant fonctionner les ordinateurs.
À titre d’exemple, un ordinateur a aujourd’hui
une meilleure capacité de reconnaissance

faciale qu’un être humain. Cependant, dans
le cas de plusieurs personnes parlant en
même temps, il ne sera pas capable de prêter
attention à une personne en particulier. En
fait, ce que l’on appelle l’intelligence artificielle n’est souvent qu’un reflet des capacités
de calcul plus élevées des ordinateurs. Il ne
s’agit pas d’un raisonnement « intelligent » au
sens humain du terme. Pourtant, les nouvelles technologies révolutionnent les zones
de conflits. Ainsi, Daesh a pour la première
fois utilisé des drones imprimés en 3D contre
les forces irakiennes. Si les conclusions sont
difficiles à tirer, il convient certainement de
se demander pourquoi l’éthique n’inspire pas
davantage les évolutions technologiques.

Créer une Paix durable en exécutant les objectifs
de développement durable des Nations unies.
UNE PAIX DURABLE ?
PAR NOÉMIE PRALAT

tance de les désamorcer. S’il n’existe malheureusement pas de solution miracle et
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ACCES II

4

Alpenquai

1

André-Chavanne

1

2

1

2

3

2

3

MSF

Mission suisse auprès de l'OMC
2

2

Budé

2

Calvin

MICR

MétéoSuisse

ITC

Interpeace

HCR

HCDH

Handicap International

1

6

Bougeries

Greycells

GICHD

FAO

ex-CICR

Eduki

Eclof

DFAE

Commission CH pour l'UNESCO

CNUCED

CIFAL et UNITAR

CETIM

APT

Anonyme

Amnesty International

8.2 Établissements & organisations - visites 2017

1

1

2

2
1

1

2

1

1

1

1

1

1

Centre des Terreaux
CFPC

2

1

CFPT

1

2

1

Claparède

1

Collège St-Michel

1

CPT Locarno

1

CTP

1

Cycle d'orientation Marly

1

De Staël

1

Drize

1

Ecole de commerce de Martigny

1

1

1

Ecole de Dietikon
Ecole secondaire de Liestal
Emilie-Gourd

1

1

1

Florimont

7

Foron

1

Freies Gymnasium

1

Gymnase de Chamblandes

1

1

1

Gymnase de Nyon

1

1

Gymnase de Renens

1

Gymnasium Lerbermatt

1

Gymnasium Münchenstein

1

ITS Move

1

Kantonschule Burggraben

1

Kantonsschule Enge

2

Kantonsschule Reussbühl Luzern

1

Montbrillant

1

1

1

1

1

2

1

Nicolas Bouvier

2

1

Pl. Etablissements

1

Renard

5

Rishikul Vidyapeeth School

1

1

Schule Kappeli (Zürich)

2

2

Sécheron

1

Steinhausen

1

TASIS

1

Trembley

3

Voirets

1

Wirtschaftsgymnasium Basel

1
1

1

Fondation Eduki – RA 2017

4

1

1

3

1

2

1

59

1

1

1

2

10

2

3

10

1

1

1

10

5

1
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Total général

UNODA

UNECE

UIT

PNUD

Orchestre Nations Unies

ONUG

OMPI

OMC

OIPC

OIM

ODAE Romand

Vous trouverez le détail des chiffres dans
l'annexe du Rapport de 2017 sur le site
eduki.ch

5
1
26

1

3

4

2

5

1
1

2

1

1

19
1

1

5

1

4

1

1
1

1
2

1

1
4

1

1
1
1

1

1

1

1

2

1

8
7
2
1
1
2
1
1
3

1

1
1
9

2

2

1
2

13

8

2

1

6

1

3

1

4
1

2

1

2
2
3

En bref
Nombre total d'établissements
Nombre total d'organisations

1
1
1

3

1

4

1

23

2

1

Fondation Eduki – RA 2017

1

2

2

163

Nombre total de cantons
Nombre total de visites

44

32

13

163
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