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CONCOURS EDUKI 2017 /2018 
POURQUOI L’ÉCOLE?
VERS UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ POUR TOUS

Près de 1’500 élèves de 9 cantons ont pu découvrir l’Agenda 2030 
de l’ONU et proposer des solutions  pour un monde durable. 

Cette 6e édition du concours a invité les jeunes à réfléchir sur l’ODD 4 qui vise à donner l’accès à une 
éducation de qualité à toutes et tous ; et au rôle central de l’éducation pour l’atteinte des autres ODD à 
l’horizon 2030.  Les élèves, classes et établissements de toute la Suisse, du primaire au secondaire II ont 
abordé ces problématiques en réalisant des œuvre artistiques, des productions médias ou encore en imaginant 
des actions concrètes qui pourraient être mises en œuvre localement.  Le concours visait ainsi à permettre aux 
jeunes de participer à leur manière et avec leurs moyens dans une meilleure compréhension de défis globaux 
et des possibilités d’action de chacun en tant que citoyen du monde.

La Fondation Eduki a offert un soutien aux participants sous forme de : matériel d’information, séances 
d’information, visites thématiques à Genève, échanges avec des experts et suivi dans la conception des 
projets.

Dix-huit projets seront primés par un jury composé de spécialistes issus de la coopération internationale et de 
l’éducation.  Les lauréats seront dévoilés lors de la cérémonie de remise des prix le 20 avril 2018 dans le lieu 
symbolique de la Salle des Assemblées du Palais des Nations à Genève.
 

En bref
Thème    Vers une éducation de qualité pour tous

Niveaux   Primaire, secondaire I et II (environ 4 à 19 ans)     

Participants  Élèves, classes ou établissements en Suisse

Langues  Français, allemand, italien, anglais   

Catégories Artistique : peinture, sculpture, dessin, …

         Média : mini documentaire, témoignage, micro-trottoir, 

     Action : campagne ou action de sensibilisation, projet communautaire, ...

 
 
Dates clés
                  2017       2018    

01.09 31.12 28.02 20.04

Ouverture
des inscriptions

Fermeture
des inscriptions

Délai pour l’envoi  
des travaux

Remise des prix 
à l’ONU
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 124 inscriptions                      1475 participants

PARTENAIRES

DIFFUSION
Invitation à l’inscription destinée aux enseignants, 
nombre d’emails envoyés 
> Cantons romands : 1273 (796 Genève)
> Cantons suisse-alémaniques : 1207
> Canton du Tessin : 245

Information sur le concours
Réunions d’enseignants, événements, articles : 
> 36 réunions
> 4 événements : Journée Portes Ouvertes de l’ONU 
à Genève (7.10.2017), Journée sur l’Éducation au 
Développement Durable à Locarno par éducation21 
(21.10.2017), Step Into Action à Berne (4-6.09.2017), 
Step Into Action au Palais des Nations (20.11.2017)
> Articles ou annonces dans la presse spécialisée 
en éducation : Educateur (SER), Bildung Schweiz, 
Berner Schule, mitgestalten (lernwerk bern), 
Schulblatt Kanton Zürich).

PRÉSENTATIONS EN CLASSE
> présentations sur le thème du concours par 
Eduki ou des experts internationaux (Greycells, 
Commission Suisse pour l’UNESCO) : 19

PROVENANCE DES INSCRIPTIONS

> 84 inscriptions provenant d’établissements publics  
(32 Genève)

> 40 inscriptions provenant d’établissements privés 
(1 Genève)

PROVENANCE DES PARTICIPANTS
• Bâle Campagne (39)
• Berne (33)
• Fribourg (60)
• Genève (522)
• Jura (79)
• Neuchâtel (23)
• Tessin (355)
• Vaud (340)
• Zürich (24)

TYPE D’INSCRIPTION
> 3 individuelles
> 28 classes
> 89 groupes
> 4 établissements

 CATÉGORIES

Données 
comparatives

2017-
2018

2015-
2016

Artistique 43% 65%

Média 34% 28%

Action concrète 23% 7%

NIVEAUX

Données 
comparatives

2017-
2018

2015-
2016

EP 7% 7%

Sec.I 37% 70%

Sec.II 56% 23%

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

EP 
7%

SECONDAIRE I 
36%

SECONDAIRE II 
56%

ARTISTIQUE 
43%

MEDIA 
34%

ACTION 
CONCRETE 

23%

STATISTIQUES FINALES

DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION 
PUBLIQUE, DE LA CUTLURE ET DU SPORT
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LISTE DES ÉTABLISSEMENTS INSCRITS (35 ETABLISSEMENTS DE 9 CANTONS)

Canton Etablissement Canton Etablissement

Bâle Cam-

pagne

Wirtschaftsmittelschule Bildungszentrum kvBL 

Reinach

Jura Ecole de culture générale Delémont

Sekundarschule Burg Neuchâtel Centre scolaire du Val-de-Ruz

Berne Ecole française internationale de Berne Tessin Centro Professionale Tecnico

Fribourg Groupe HPI Liceo cantonale di Locarno

Cycle d’orientation de Marly Liceo cantonale di Lugano 1

Cycle d’orientation de la Veveyse Scuola Media Stabio

Genève Accueil de l’Enseignement Secondaire II (ACCES 

II)

TASIS

Centre de Formation Professionnel Arts Vaud Etablissement scolaire Elisabeth de Portes

Centre de Formation Professionnelle Technique La Châtaigneraie – Inernational school of Geneva

Centre de la Transition Professionnelle Gymnase de Provence

Cycle d’orientation de Drize Gymnase de Nyon

Cycle d’orientation de Montbrillant Gymnase de Chamblandes

Cycle d’orientation de Sécheron Gymnase de Renens

Cycle d’orientation des Voirets Zürich ITSmove Winterthur

Collège des Colombières

Ecole de culture générale Henry-Dunant

Ecole des Libellules

Ecole de Vandoeuvres

Ecole primaire Lachenal

Espace Entreprise

L’ARC, une autre école

• Association pour la sauvegarde du Léman
• Association romande des Magasins du Monde
• Centre Balexert SA
• Caran d’Ache SA
• Commune d’Anières
• Commune de Cologny
• Commune de Jussy
• Commune de Plan-les-Ouates
• Commune de Presinge
• Coop (Suisse romande)
• FNAC Suisse
• Geneva Centre for Security Policy (GCSP)
• Genève-Plage
• Genève-Servette Hockey Club
• GEO Magazines
• Globus
• Haut Commissariat des Nations Unies aux 

Droits de l’Homme
• La Bâtie - Festival de Genève
• L’artquarium
• Meyrin Centre
• MySwitzerland
• Orell Füssli
• Papiliorama 

• Prestige Artists 
• Rafting Loisirs
• République et Canton de Genève
• Services Industriels de Genève
• Tropical Corner
• Ville de Carouge
• Ville de Delémont
• Ville de Genève
• Ville de Meyrin
• Ville de Nyon

Montant total des prix (CHF) :  16’000.-

SPONSORS DES PRIX (33 SPONSORS)
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LES MEMBRES DU JURY  
 
Jury artistique
Marie-Dominique de Preter - Responsable du service culturel au Musée international de la Croix-Rouge et du 

croissant rouge 

Sirine Sahnoune -  élève en 1ère année de Maturité professionnelle à l’école de commerce Nicolas Bouvier 

 
Jury média
Sylvia Egli von Matt – Membre de la Commission suisse pour l’UNESCO, vice-présidente de la Commission 

fédérale des médias et du Conseil de la Haute école de Lucerne

Sebastian Justiniano - Président de l’association Suisse-ONU

 
Jury action concrète
Aziyadé Poltier-Mutal – Cheffe du Perception Change Project (PCP), Bureau du Directeur général de l’Office 

des Nations Unies à Genève

Alejandro Bonilla Garcia - Président de l’association Greycells

Prix spécial «Droits de l’Homme»
Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH) 

A l’occasion du 70ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH), le Haut  

Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme s’associe au concours Eduki 2017/2018 en remettant 

un Prix spécial Droits de l’Homme.  Ce prix récompense le travail toute catégorie confondue primée par les jurys 

du concours qui fait la meilleure promotion du droit à l’éducation dans l’esprit de la DUDH.

QUELQUES OEUVRES DU CONCOURS 

Une maquette de l’école idéale 
selon des élèves de primaire 

Une campagne de sensibilisation avec 
des T-shirts pour promouvoir l’accès à 
l’éducation pour tous

Les œuvres du concours pourront être consultées sur le site d’internet d’Eduki : www.eduki.ch dès le 
21 avril 2018

Un projet de jeu de société «Accès à l’éducation : égal pour tous ?» - https://bit.ly/2pNw7WE
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CEREMONIE DE REMISE DES PRIX 

Salle des Pas perdus et Salle des Assemblées, Palais des Nations, Genève
Vendredi 20 avril 2018
 

Programme provisoire
 

13h00 Café rencontre « Partenaires pour l’éducation » à la Salle des Pas Perdus.  
    Café et mignardises préparés et servis par des apprentis du CFC-SHR de Genève.

 
Accueil par Madame Alessandra Vellucci, Directrice du Service de l’information de 
l’Office des Nations unies à Genève. 

Discours de :
• Monsieur l’Ambassadeur Michael Gerber, Représentant spécial pour le  

développement durable global – DFAE/DDC.
• Monsieur Ivan Pictet, Président de la Fondation pour Genève. 
• Madame Sylvia Egli von Matt, Membre de la Commission suisse pour l’UNESCO.

   
Inauguration de l’exposition des œuvres produites par les élèves (Salle des Pas perdus).

 

14h00 Cérémonie de remise des prix dans la Salle des Assemblées. 
   

Discours de :
• Monsieur Michael Møller, Directeur général de l’Office des Nations Unies à  

Genève.
• Madame Claudine Dayer Fournet, Responsable du développement durable au  

Département de l’instruction publique, de la culture et du sport du Canton de  
Genève

• Madame Martine Brunschwig Graf, Présidente de la Fondation Eduki.
 

14h20  Remise des 18 prix aux lauréats du concours avec projection des travaux et            
intermèdes musicaux réalisés par des élèves.

 

15h30  Attribution d’un prix spécial « Droits de l’Homme » en commémoration des 70 ans 
de la Déclaration universelle de la Déclaration des droits de l’Homme par Monsieur 
Laurent Sauveur, représentant du Haut-Commissariat des droits de l’Homme.

  

16h00 Fin de la cérémonie.
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Annexe  
 
La Déclaration universelle des droits de l’Homme a 70 
ans 

La Déclaration universelle des droits de l’homme est un texte fondamental dans l’histoire des droits humains. 

Ecrite par différentes personnes de nationalités et de milieux différents, cette Déclaration a été adoptée par 

l’Assemblée générale des Nations Unies à Paris, France, le 10 décembre 1948.  

La Déclaration est aussi pertinente aujourd’hui qu’elle ne l’était en 1948. La vision extraordinaire de ses ré-

dacteurs a permis la création d’un texte qui, pour la première fois, a articulé les droits et libertés de tout être 

humain. Elle est à la base d’un avenir juste et décent et est une référence dans la lutte contre l’oppression, 

l’impunité et l’inégalité. 

Pour souligner ce que la Déclaration universelle signifie au quotidien, le Haut-Commissariat des Nations Unies 

aux droits de l’homme a lancé une campagne de communication qui culminera avec la célébration du 70ème 

anniversaire de la Déclaration le 10 décembre prochain.

La campagne a trois objectifs principaux :

• engager un large public dans le monde entier ;

• promouvoir la Déclaration universelle et sa signification pour chacun d’entre nous;

• encourager une réflexion sur la manière dont nous pouvons toutes et tous défendre les droits humains.

 

Plus d’info sur  www.standup4humanrights.org et www.ohchr.org ; découvrez comment promouvoir, s’enga-

ger et réfléchir sur les droits de l’homme.

 

Médias sociaux : #standup4humanrights 

 


