Sous le haut parrainage du Directeur général de l’Office des Nations Unies à Genève
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Introduction
La Fondation Eduki, en collaboration avec le Département de l’instruction publique, de la culture et
du sport du Canton de Genève, la Confédération suisse et la Fondation pour Genève, organise un
concours sur la coopération internationale qui se déroule sur l’année 2015-2016. Le concours est
ouvert à tous les établissements scolaires de Suisse, de la 7P à la fin du secondaire II.
Le thème de cette 5ème édition du concours, placé sous le haut parrainage du Directeur général de
l’Office des Nations Unies à Genève, porte sur les objectifs de développement durable (ODD). Ce
Poursont
lesdix-sept
élèves
dès lamondiaux,
7P à la issus
fin du
objectifs
de consultations nationales et internationales, qui ont été
adoptés en septembre
d’un sommet à New York. Il a réuni les chefs des États membres des
secondaire
II (~ 10 2015
à 19lors
ans)
Nations Unies pour marquer la future stratégie du développement mondial.

Concours national

Participation par élève/classe/établissement

Travailler sur quatre objectifs prioritaires pour la Suisse Informations et
Délai
pour la remise des travaux : 28 février 2016
surété désignés
La Fondation
Eduki
propose
aux2016
élèves de travailler sur quatre de ces inscriptions
17 objectifs qui ont
Remise
des prix
: 22
avril
comme prioritaires
pour la Suisse
:
au Palais
des Nations
à Genève
(ONU)
www.eduki.ch

1. La sécurité de l’eau pour tous ;
2. Maximiser la santé pour tous à tous les stades de la vie ;
3. Égalité des genres,
droits des femmes et autonomisation des femmes et des filles ;
En partenariat et avec le soutien de :
Organisé par :
4. La paix durable et les sociétés inclusives.

En effet, en raison du caractère universel du nouvel agenda de développement durable, la Suisse s’est
engagée non seulement à soutenir les pays les moins avancés pour sa mise en oeuvre, mais aussi à la
réalisation de ces objectifs sur son propre territoire.
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Trois catégories : projet concret, réalisation artistique ou réalisation média
Il s’agit pour les classes de travailler sur un concept de projet concret applicable au niveau local,
une réalisation artistique ou une réalisation média, tenant compte d’un ou plusieurs des 4
ODD sélectionnés. Dans les trois catégories, les participants peuvent proposer un travail qui montre
comment, depuis la Suisse, on peut contribuer à résoudre une problématique ailleurs dans le monde.
Dans la mesure du possible, le travail devra intégrer les trois dimensions du développement durable
(économique, sociale et environnementale).

Soutien aux enseignants
Grâce au large réseau de la Fondation Eduki dans les organisations internationales et non
gouvernementales, les enseignants et les élèves inscrits au concours bénéficient d’un soutien dans
la conception de leurs projets. Des experts pourront valider des aspects des projets tels que leur
viabilité et leur adéquation avec les principes de développement durable. La Fondation Eduki propose
également des présentations, des visites et rencontres spéciales pour les classes en lien avec les ODD
sélectionnés.

Dates clés
2015

2016

01.10

ouverture des
inscriptions

31.12

fermeture des
inscriptions

28.02

délai pour la remise
des oeuvres/projets

22.04

Remise des prix au
Palais des Nations

préparation du concours
• recherche de partenaires
• préparation de la communication et validation du matériel pour les écoles

Les précédentes éditions
2013-2014 : La liberté d’expression sur
Internet
2011-2012 : Développement durable :
produire et consommer
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2009-2010 : Faire tomber les murs pour
construire un monde meilleur

Photos de la remise des prix du
concours 2013-2014 qui a eu
lieu dans le prestigieux cadre du
Palais des Nations.

2007-2008 : La Genève internationale

Le thème du concours était la
liberté d’expression sur Internet.
M. Michael Moller, directeur de
l’Office des Nations Unies à
Genève, était présent au côté de
Mme Martine Brunschwig Graf,
présidente de la Fondation Eduki.
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