Le concept

Le déroulement

En bref
Les élèves (8 à 19 ans) jouent le rôle de reporter
et, accompagné d’une équipe de caméramen
professionnels de l’ONU, interviewent des experts
de la coopération internationale.

1. Choisir un thème de la coopération
internationale (en classe ou chez soi)

Déroulement
L’élève choisit une thématique de la coopération
internationale (santé, humanitaire, migration, ...)
et rédige 5 questions en classe à poser à l’expert.
Puis, il se rend à l’ONU pour rencontrer l’expert.
L’entretien est filmé par des caméramen de l’ONU.

3. Élaborer 5 questions sur l’expérience
professionnelle et/ou personnelle de l’expert, ou
sur les missions de l’organisation internationale
(en classe ou chez soi)

2. Selon le thème ou l’organisation choisie, l’élève
recevra une courte biographie de la personne à
interviewer

4. Se rendre à l’ONU pour interviewer l’expert
5. Visionner la vidéo et apprécier le résultat !

Pour qui ?
Le projet s’adresse à tout jeune désirant en
apprendre plus sur la coopération internationale. Il
peut participer seul ou avec sa classe.
Où et quand ?
A l’ONU, heure et jour au choix.
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Kaspar et René se rencontrent autour du thème des
télécommunications
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Thématiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Humanitaire, réfugiés et migrations		
Environnement				
Droits de l’Homme				
Science et recherche			
Santé					
Système des Nations Unies			
Paix et désarmement			
Genève internationale			
Population, culture et éducation		
Économie, travail et développement
Internet, poste et télécommunications
Propriété intellectuelle
Les professions dans les organisations
internationales

Liste non exhaustive

Informations pratiques
Sujets des questions
Les questions peuvent être d’ordre pratique,
théorique, ou philosophique. Elles portent sur les
missions des organisations et sur le travail concret
de ses employés.
Durée
Préparer les questions à l’avance en classe : 1h
Entretien vidéo à l’ONU : 1-2h
Prix
Gratuit pour les élèves des établissements publics
suisses.
Autorisation
Autorisation d’être photographié et filmé par les
parents pour une diffusion sur Internet.
Certification
A la fin du projet, l’élève reçoit un certificat de
participation.

Exemple de questions
(N’hésitez pas à en reprendre quelques-unes !)
• Que signifie avoir vécu avec une valise à la main
pendant des années ?

Inscriptions
Léonore Bimpage
022 919 42 09
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• Était-ce difficile pour votre famille de vous suivre à
chaque fois dans un nouveau pays ?
• Comment s’est déroulé votre premier jour de travail ?
• Quel a été votre parcours pour réussir à rentrer dans
une organisation internationale ?
• Qu’est-ce qui vous a marqué le plus pendant votre
carrière ?
• Auriez-vous préféré exercer un autre métier ?
• Quelle expérience a été particulièrement difficile /
satisfaisante ?
• Combien y a-t-il de réfugiés dans le monde ?
• Quel pays pollue le plus ?
• Google possédera-t’il toutes nos données
personnelles dans 100 ans ?
• Qu’est-ce qu’Ebola ? Comment protéger les
populations des maladies pandémiques ?
• Pourquoi l’ONU est-elle à Genève ?
Lidia et Pierre en plein tournage sur la thématique des
droits de l’Homme.
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