COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Genève, le 4 mai 2022

Lauréat.e.s et élèves de toute la Suisse au Palais des
Nations pour un monde plus durable
Durant l’année scolaire 2021/2022, plus de 1'000 élèves à travers toute la Suisse ont
travaillé sur les Objectifs de développement durable (ODD) 11, 12 et 13, et réalisé des
projets artistiques, médias ou des actions concrètes pour un monde meilleur, à
l’occasion de la huitième édition du concours national Eduki. Près de 120 œuvres et
travaux scolaires ont été soumis, provenant de classes de 12 cantons différents. Les
projets lauréats seront révélés le mercredi 4 mai, lors de la cérémonie de remise des
prix du concours, au Palais des Nations, sous le haut-parrainage de Madame Tatiana
Valovaya, Directrice générale de l’ONU à Genève.
Rendre l’Agenda 2030 attractif aux yeux des élèves de toute la Suisse
Plus que jamais, nous devons repenser le monde de demain et changer nos habitudes. Intitulé
« Je passe en mode durable ! Penser global et agir local », le concours national Eduki a mobilisé
1'000 élèves de 4 à 19 ans (primaire et secondaire I & II) scolarisé·e·s en Suisse. L’action en
faveur de la durabilité est le grand thème de l’édition 2021/2022, consacrée aux trois Objectifs
de développement durable (ODD) 11 (villes et communautés durables), 12 (production et
consommation responsables) et 13 (mesures pour lutter contre les changements climatiques)
C’est l’opportunité pour les jeunes de réfléchir à la place de la durabilité dans leur quotidien et
d’agir concrètement à leur échelle.

Cérémonie au Palais des Nations, partenaires prestigieux et Bourse Françoise Demole
Bénéficiant du haut parrainage de la Directrice de l’Office des Nations Unies à Genève,
Madame Tatiana Valovaya, la cérémonie de remise des prix se déroule au cœur de l’un des
centres mondiaux de la coopération internationale : l’emblématique Palais des Nations. Alaa
Mejri et Marc Klinckmann, deux étudiant·e·s actifs dans des initiatives pour la jeunesse,
présideront, en français et allemand, la cérémonie. Soutenu par la Confédération suisse
(DFAE), la Commission suisse pour l’UNESCO, le Département de l’instruction publique, de la
formation et de la jeunesse (DIP) du canton de Genève, la Fondation Gelbert et la Fondation
pour Genève, le concours Eduki permet, en outre, aux élèves de découvrir les nombreux et
nombreuses acteurs et actrices de la Genève internationale, notamment au travers d'un jury
composé d'expert·e·s de la coopération internationale et du développement durable.
Pour donner la possibilité aux participant·e·s du secondaire II de concrétiser leurs projets de
la catégorie « action concrète », la Bourse Françoise Demole – dotée d’un montant de 10’000
francs - offre aux idées les plus remarquables la chance de se matérialiser.
Créativité et engagement : mots d’ordre de cette 8ème édition
Maquettes, bandes dessinées, jeux de société, vidéos de sensibilisation, émissions radio,
projets d’action concrète : les 27 projets primés se sont distingués par l’originalité, la créativité
et l’engagement dont les jeunes ont su faire preuve. Francine de Planta, présidente de la
Fondation Eduki, les neuf jurés et le comité de la Bourse s’accordent pour souligner la grande
implication des élèves, l’esthétique des travaux rendus et la profonde signification des
messages portés par les jeunes au Palais.
Les plus belles œuvres sont exposées jusqu’au 15 mai prochain au Palais de Nations. La liste
complète des lauréat·e·s est disponible dans le dossier de presse ci-joint et sur le site Internet
Eduki.
Contact
Tous nos partenaires presse et médias sont cordialement invités à s’annoncer auprès de
Mme Lou MIRANDA, chargée de communication et de projets, notamment pour les
interviews des lauréat.e.s et des intervenant.e.s lmiranda@eduki.ch, 022 919 42 12
Les journalistes souhaitant une accréditation médias de l’ONU Genève pour assister à la
cérémonie au Palais des Nations sont invité·e·s à en faire la demande ici :
https://indico.un.org/UNOG/
Dossier de presse complet disponible ci-joint. Un photographe professionnel sera sur place
durant la cérémonie, nous pourrons vous fournir, sur demande, des photos rapidement après
l’événement.

