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Journée d’échange linguistique
dans la Genève internationale
Carnet d’activités
Ce carnet appartient à :

Journée thématique proposée par le Bureau des échanges linguistiques et de la mobilité
(EL&M) du Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP).

Bienvenue
Nous souhaitons la bienvenue à tous les participants* et particulièrement aux
élèves qui se sont déplacés depuis un autre canton.
Un grand nombre d’organisations internationales et d’organisations non
gouvernementales (ONG) sont installées à Genève.
Au cours de la journée vous découvrirez quelques-unes de ces organisations et le
rôle qu’elles peuvent jouer dans votre quotidien.
Nous allons également nous questionner sur quelques problématiques que peuvent
aborder ces organisations.
* Pour faciliter la lecture du texte, seule la forme masculine a été retenue ici.
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Le mot « Bienvenue » est écrit dans 10 langues différentes.
Saurais-tu identifier ces différentes langues ?
Entoure celles qui sont des langues officielles de l’ONU.
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Jeu des ambassadeurs
Afin d’apprendre à mieux connaître les élèves de la classe parallèle, nous te
proposons de jouer à un jeu pour faire connaissance.
Genève est le siège de plus de 250 délégations, représentations et missions
permanentes représentant 177 pays différents. Tu vas recevoir un drapeau
distribué aléatoirement et qui contient quelques informations au sujet d’un pays.
Imagine que tu es le représentant de ce pays à Genève et que tu viens d’engager
des négociations avec un autre pays.
		
a

Das ist mein Land:

Klebe hier die Flagge deines Landes ein.

Maintenant, cherche un camarade qui sera ton partenaire pour le reste de la
journée. Pose-lui les questions suivantes :
Wie heisst du?
Welches ist dein Land?
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Welches ist die Hauptstadt deines Landes?

Welche Währung wird in deinem Land benutzt?

Nenne eine berühmte Person aus deinem Land
(Politiker, Schauspieler, Sportler).

An welche Länder grenzt dein Land?
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À vous de jouer !

À LA DÉCOUVERTE DE

• Rendez-vous aux endroits de la carte
indiqués par les loupes.
• À chaque endroit, vous trouverez les
réponses aux questions numérotées
de 1 à 5.

Broken
Chair

• Notez le numéro de la question dans la loupe
sur la carte. (Ex. : si la loupe bleue
vous permet de répondre à la question 4,
notez « 4 » dans la loupe bleue.)
• Classez les loupes par ordre croissant.
La combinaison obtenue vous permet
de répondre à la question mystère !

Palais des
Nations

Question 1

L’article 1 de la Déclaration universelle des
droits de l’homme dit : « Tous les êtres
humains naissent ............................ et
........................... en ..............................
et en ............................... Ils sont doués de
............................ et de .............................
et doivent agir les uns envers les autres dans
un esprit de ...............................................
...................... . »
Quels étaient les pays représentés au sein
du comité de rédaction de la Déclaration
universelle des droits de l’homme ?
Demandez à vos camarades suisses allemands
de traduire les noms des pays et notez-les
en allemand.
...............................................................
...............................................................
..................................................................
..................................................................
...................................................................
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LA PLACE

Question 2

Quel est le message que transmet l’oeuvre
« Broken Chair » ?
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
....................................................................
Dans quel but a-t-elle été imaginée ?
........................................................
.......................................................
.......................................................
.....................................................................

LA PLACE DES NATIONS

Question 4

Quel homme politique français a reçu le prix
Nobel de la Paix pour son rôle dans la création
de la Déclaration universelle des droits de
l’homme ?
................................................................
Après quelle grande guerre a été adoptée la
Déclaration universelle des droits de l’homme ?
........................................................................

Question 5

Point de
départ

Depuis ce point, vous pouvez voir différents
bâtiments qui abritent des organisations
internationales. Quelles sont-elles ?
UNHCR (Haut Commissariat pour les réfugiés)

DES NATIONS

Question 3

Depuis ce point, vous pouvez lire les
acronymes suivants sur les panneaux :
OMS, CICR, OMM
Avec ton correspondant, trouve les noms
des organisations et note-les en allemand.
(Ex. OIM = Internationale Organisation für
Migration)
.................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

UIT (Union internationale des
télécommunications)
OIM (Organisation internationale pour les
migrations)
OMPI (Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle)

Question mystère

Qui est l’actuel Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies (ONU) ?

António Guterres
Kofi Annan
Ban Ki Moon
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Genève internationale
Coche la réponse correcte. Il n’y a qu’une seule réponse correcte à chaque
question.
1. Qu’est-ce qui caractérise Genève en tant que
ville internationale ?
a)
b)
		
c)

le fait qu’on y parle différentes langues
la présence d’un grand nombre d’organisations
internationales importantes
le fait qu’il y ait un aéroport international

2. Combien d’organisations internationales sont
basées à Genève ?
a) entre 5 et 10
b) entre 30 et 40
c) entre 120 et 130

3. Quelle organisation est symbolisée par ce logo ?
a) Organisation météorologique mondiale (OMM)
b) Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (UNHCR)
c) Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD)

4. Quel pays est le dernier nouveau membre de
l’Organisation des Nations Unies ?
a) États-Unis
b) Suisse
c) Soudan du Sud
7
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5. Quel est le domaine d’action de l’OMS ?
a) environnement
b) science
c) santé

6. Quelle organisation a été fondée à Genève en
1863 par Henry Dunant ?
a) Terre des hommes
b) Comité International de la Croix Rouge
c) WWF
7. Quelle organisation basée à Genève a inventé le
World Wide Web ?
a) Organisation mondiale du commerce (OMC)
b) Organisation européenne pour la recherche nucléaire
(CERN)
c) Programme alimentaire mondial (PAM)
8. Quelle organisation internationale réglemente
les fréquences utilisées par les téléphones
mobiles ?
a) Union postale universelle (UPU)
b) Commission électrotechnique internationale (CEI)
c) Union internationale des télécommunications (UIT)
9. Depuis quand la Suisse est-elle membre de
l’ONU ?
a) 1950
b) 1991
c) 2002
8

Vocabulaire

de la coopération internationale
1. Ces mots et définitions liés à la coopération internationale ont été
mélangés. Relie les paires qui correspondent.
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Botschafter

Association d’individus souhaitant
poursuivre la réalisation d’objectifs
communs et d’utilité publique par
une coopération entre eux

Organisation der Vereinten
Nationen

Association d’États souhaitant
poursuivre la réalisation d’objectifs
communs par une coopération
entre eux

Humanitäre Arbeit/Hilfe

Organisation internationale dont
presque tous les pays font partie
et dont l’objectif principal est
d’assurer la paix et la sécurité
dans le monde entier

Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte

Représentant diplomatique d’un
pays et de son gouvernement à
l’étranger

Nachhaltige Entwicklung

Actions de secours pour les
victimes de conflits ou de
catastrophes à travers des
organisations
internationales
et
des
organisations
non
gouvernementales

Nichtregierungsorganisation
(NGO)

Document datant de 1948 qui
énonce les libertés et droits
fondamentaux de toute personne
de tous les pays du monde

Internationale Organisation

Développement
socialement
équitable,
économiquement
efficace
et
écologiquement
tolérable
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2. Retrouve les mots ainsi que leur traduction cachés dans le tableau
ci-dessous.
Attention, ils peuvent être dans les sens suivants : ihgf
•
•
•
•
•

traité - Vertrag
environnement - Umwelt
santé - Gesundheit
négociations - Verhandlungen
paix - Frieden
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Musée de la Croix-Rouge
1. Chambre des témoins (activité par paire)
Choisis un personnage-témoin que tu as vu dans la salle. Décris-le en quelques
mots en allemand à ton correspondant qui doit deviner de qui il s’agit.
•

Ist es eine Frau oder ein Mann?

•

Wie alt ist sie/er?

•

Welche Haarfarbe hat sie/er? Welche Augenfarbe hat sie/er?

•

Sind ihre/seine Haare lang oder kurz?

•

Wie ist sie/er angezogen?

•

Aus welcher Region der Welt kommt sie/er? (Vermutung)

© Zep
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2a. Les objets de prisonniers (activité par paire)
Choisis un objet de prisonnier et dessine-le. Tu le feras
découvrir à ton correspondant lorsque vous vous réunirez
à la fin de la visite.

a

Zeichne es.

Cuillère en bois datant de la
Première Guerre mondiale

Réponds à ces questions :
• Was ist es für ein Objekt oder was repräsentiert es?
•

Woher kommt es?

•

Aus welchem Jahr stammt es?

•

Aus welchem Material besteht es?

2b. Objets de prisonniers (suite)
Maintenant que tu es réuni avec ton correspondant, décris-lui l’objet
que tu as choisi et dessiné ci-dessus.
Beispiel: Ich bin ein Musikinstrument. Ich komme aus Mosambik.
Ich wurde im Jahre 1989 hergestellt. Ich bin aus Metall, genauer
gesagt aus Milchpulverdosen. Ich bin eine Gitarre.
12

Musée de la Croix-Rouge
3. Raconter Henry Dunant (activité par paire)
Complète, avec l’aide de ton correspondant et des mots qui suivent, le texte
ci-dessous :
Schlacht – Friedensnobelpreis – geboren – Versorgung – Kolonie – schreibt
– Verwundete – Verbesserung – Kriegsopfer – Schlachtfeldern
Henry Dunant wird am 8. Mai 1828 in Genf ............... . Er ist ein Geschäftsmann, der
Landwirtschaftsprojekte in Algerien, einer französischen ................., entwickelt.
Um sein Projekt umzusetzen, muss er Napoleon III., den Kaiser von Frankreich,
treffen.
Der Kaiser ist in Solferino, im Norden Italiens. Die französische Armee hilft der
italienischen Armee, die Österreicher aus ihrem Land zu vertreiben. Heute ist dieser
Konflikt als Schlacht von Solferino bekannt, die am 24. Juni 1859 stattfand.
Henry Dunant kommt am Abend nach dieser …………………... an. Die Verluste
sind enorm, 40 000 Tote und ………………….. . Die Sanitäter sind zu schwach und
können nichts tun. Zutiefst erschüttert davon, was er sah, organisierte er spontan
die notdürftige ……………………… der verwundeten und kranken Soldaten.
Zurück in Genf ……………. Henry Dunant Eine Erinnerung an Solferino. Das Buch
wird 1862 veröffentlicht. Er erzählt, was er in Solferino erlebt hat, was alles passiert
ist und er macht Vorschläge für eine ………………….. der Verwundetenpflege auf
den ………………………… . Er schickt dieses Buch an Herrscher, Staatsmänner
und Philosophen in Europa. Seine Ideen sind sehr erfolgreich.
Gustave Moynier, ein Genfer Jurist, erkennt, dass die Ideen von Dunant das
Schicksal der ……………………. verändern werden. Mit drei anderen Personen
gründen sie das Komitee der Fünf. Am 17. Februar 1863 entsteht das Rote Kreuz.
1887 zieht Henry Dunant nach Heiden in Appenzell. 1901 erhält er den ersten
………..…………… . Henry Dunant stirbt am 30. Oktober 1910.

13

redcrossmuseum.ch

4. Rencontre avec un témoin (activité par paire)
Choisis un témoin et écoute son histoire pendant que ton correspondant fait
la même chose avec un autre témoin. Note trois éléments pertinents de son
témoignage et explique par la suite à ton correspondant ce que tu as appris.
Beispiel: Die chinesische Schülerin hat in der Schule gelernt, wie man sich bei
einem Erdbeben (tremblement de terre) verhalten soll.
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Les Nations Unies à Genève
1. Histoire des Nations Unies (activité par paire)
À l’aide des définitions suivantes, remplis la grille ci-dessous. Demande l’aide de
ton correspondant pour les phrases en allemand !
NB : En allemand, l’acronyme « UNO » (de l’anglais : United Nations Organization)
est utilisé pour l’ONU.
1. L’ONU a été fondée dans cette ville américaine.
2. Die fünf ständigen Mitglieder im Sicherheitsrat der UNO, welche ein Vetorecht
besitzen: China, Russland, USA, Vereinigtes Königreich, ......................... .
3. Nom du texte fondateur de l’ONU (la .......................... des Nations Unies).
4. Forces militaires que peut mandater l’ONU dans les pays en conflit.
5. Das Herkunftsland des aktuellen Generalsekretärs António Guterres.
6. La plus grande salle du Palais des Nations est la Salle des ............................ .
7. In dieser Stadt befindet sich der Hauptsitz der UNO.
8. L’Office des Nations Unies à Genève en organise plus de 8000 par an.
9. Das Hauptziel der UNO.
10. Der Monat in dem der Tag der Vereinten Nationen gefeiert wird.

Quel mot arrives-tu à former avec les lettres découvertes en couleur ? Il s’écrit de
la même manière dans les deux langues.
Indice : terme utilisé pour décrire le rapport entre les pays.
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2
7
4
6
5
1
9

3
8

10
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Les Nations Unies à Genève
2. Les Nations Unies (activité par paire)
Tu as ci-dessous des affirmations concernant l’ONU.
Demande à ton correspondant si ces informations sont vraies ou fausses.
Les objectifs des Nations Unies :
Assurer la paix et la sécurité dans le monde
Faire progresser le désarmement
Inciter les populations à dépenser leur argent et à le faire circuler
Promouvoir l’égalité homme-femme
Développer des relations amicales entre les pays
Vendre des produits pharmaceutiques
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Vrai

Faux
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3. Le Palais des Nations (activité individuelle)
Ces informations sur le Palais des Nations ont été
mélangées. Relie les paires qui correspondent.

L’oeuvre « Sphère
céleste »

1

A

a été offert à l’ONU par
l’Union des républiques
socialistes soviétiques
(URSS) en 1971.

Le parc se nomme
Ariana

2

B

est dédiée à Woodrow
Wilson, président américain
à l’origine de la création de
la Société des Nations.

La Salle des
Assemblées

3

C

en l’honneur de la mère de
Gustave Revilliod, mécène
genevois.

La coupole de la
Salle des droits de
l’homme

4

D

est utilisée pour rafraîchir
et chauffer le Palais des
Nations.

Le monument
« La Conquête de
l’espace »

5

E

est la plus grande salle de
conférence du Palais
(2000 places).

L’eau du Lac Léman

6

F

a été réalisée par l’artiste
espagnol Miquel Barceló.
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Genève Internationale
Grâce à ses bonnes infrastructures d’accueil et son rôle d’Etat hôte pour des
organisations internationales, la Suisse s’est construite une image de crédibilité,
de fiabilité et de qualité. Elle jouit ainsi d’une excellente réputation pour ses
engagements humanitaires et sa politique de bons offices (médiation entre les
États).
La Genève internationale joue un rôle important dans ce contexte. Les
organisations internationales, les agences onusiennes, les ONG et la société civile
s’y rencontrent pour dialoguer au sujet de nombreux thèmes de la coopération
internationale. Autant d’organisations et de compétences professionnelles sur
un si petit espace favorisent l’échange d’expertise et la défense de causes. Cela
permet de représenter les intérêts d’une multitude d’acteurs.
De par son rayonnement au niveau mondial, Genève facilite également les
négociations et l’adoption de traités internationaux. La Genève internationale
regroupe près de 22’000 fonctionnaires internationaux.

Qu’as-tu appris lors de cette journée ? Quels sont les éléments les
plus marquants que tu retiendras ?
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Savais-tu que ...

?

...Genève est le premier centre mondial en termes de concentration d’acteurs
de la coopération internationale ?

37 organisations internationales, 400 organisations non gouvernementales
et les missions permanentes de 178 États sont présentes à Genève.
190 nationalités sont présentes dans le canton de Genève.

1 emploi sur 10 à Genève est dans une organisation internationale ou une
mission permanente.
Env. 4’700 chefs d’État et de gouvernement, ministres et autres dignitaires
se rendent à Genève chaque année.
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Mes notes
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Le corrigé pour ce carnet est disponible sur notre site web : eduki.ch/elem
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La Genève internationale
Fiche thématique
eduki.ch/fr/doc/Fiche_GI_FR.pdf
Informations et nouvelles sur la Genève internationale
geneve-int.ch/fr
Office des Nations Unies à Genève
onug.ch
Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
redcrossmuseum.ch
Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse
ge.ch/organisation/departement-instruction-publique-formation-jeunesse-dip

Travailler dans la coopération internationale
Panorama des métiers de la coopération internationale
eduki.ch/metiers
Coopération Internationale : un métier (40 vidéos, Court du Jour, RTS)
cooperation.courtdujour.ch
Guide pour une carrière dans une organisation internationale (DFAE)
eda.admin.ch/eda/fr/dfae/dfae/travailler-dfae/berufserfahrene/
carriere-organisations-internationales.html
Cinfo - Centre d’information, de conseil et de formation pour les professions
de la coopération internationale
cinfo.ch/fr
Portail suisse de l’orientation scolaire et professionnelle
orientation.ch

eduki.ch
Fondation Eduki
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@fondationeduki

@edukifondation

@Fondation Eduki
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Route de Ferney 106
1202 Genève
022 919 42 09
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