#KIDSWANNAKNOW
Les jeunes interviewent des expert-e-s de la coopération internationale

Description
Ce projet permet aux jeunes désirant en apprendre plus sur la coopération internationale
de rencontrer et interviewer des expert-e-s.
Les interviews ont lieu au Palais des Nations sont filmés par un caméraman professionnel
de l’ONU.

Informations pratiques
Public

Sujets des questions

Les classes du secondaire I et II.

Les questions portent sur la mission des organisations
et sur le travail concret de ses employés.

Lieu

Les interviews se déroulent au Palais des Nations (ONU).

Durée
Entre 1h et 2h, suivant le nombre d’entretiens à réaliser.

Inscriptions
Sur le site : eduki.ch/kwk

Prix
Gratuit pour les élèves des établissements scolaires
publics suisses.
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Autorisation
Nous demandons une autorisation photo et vidéo signée
par les parents (ou l’élève majeur) pour la diffusion des
vidéos sur Youtube, le site internet Eduki et les réseaux
sociaux.

Certification

Après l’interview, l’élève reçoit
un certificat de participation.

Déroulement
1.

Choisir un thème de la coopération internationale.

2. Se préparer : les élèves élaborent deux questions sur
l’expérience professionnelle et personnelle de l’expert-e.
La préparation se fait en classe (avec l’enseignant-e).
Selon le thème ou l’organisation choisie, les élèves
reçoivent un descriptif de la personne à interviewer.

3. Réaliser l’entretien : les élèves se rendent à l’ONU
et interviewent les expert-e-s devant une caméra.
4. Visionner la vidéo et apprécier le résultat ! Toutes les
vidéos réalisées sont éditées puis mises en ligne sur
la chaine YouTube et le site internet d’Eduki !

Thématiques

Exemples de questions

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

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 métiers de la coopération internationale *

•
•
•
•
•

Combien y a-t-il de réfugiés dans le monde ?
Quel pays pollue le plus ?
Est-ce que Google possédera toutes nos
données personnelles dans 100 ans ?
Qu’est-ce qu’Ebola ? Comment protéger les
populations des maladies pandémiques ?
Pourquoi l’ONU est à Genève ?
Qu’est-ce qui vous a marqué le
plus pendant votre carrière ?
Qu’est-ce que cela signifie, d’avoir vécu avec
une valise à la main pendant des années ?
Était-ce difficile pour votre famille de vous
suivre à chaque fois dans un nouveau pays ?

NB : Liste non exhaustive. Contactez-nous pour plus d’informations.
* Conseillé pour le secondaire I

VISIONNEZ LES VIDÉOS RÉALISÉES PAR LES JEUNES
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE @FONDATION EDUKI

En collaboration avec
Projet de changement de perception de la Genève internationale : lancé en 2014 par
l’ancien Directeur général de l’ONU à Genève, Michael Møller, ce projet vise à améliorer la
compréhension de la pertinence du travail effectué par les Nations Unies, les organisations
internationales et non-gouvernementales, et autres institutions présentes à Genève, non
seulement dans les domaines des droits humains, de l’humanitaire, du commerce ou de
la santé mondiale, mais aussi dans la vie de tous les jours.
Greycells est une association d’anciens fonctionnaires internationaux ayant travaillé dans
une quinzaine de grandes organisations internationales. Ses membres ont une grande
expérience des enjeux de la coopération internationale et les thèmes qui y sont reliés.
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