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

Connaissez-vous les 17 Objectifs de développement durable 
de l’ONU ?

Le concours vous propose de les découvrir avec vos élèves et de leur permettre d’agir localement pour 
contribuer à ce que la Suisse atteigne ces objectifs mondiaux. Eduki et ses partenaires invitent ainsi les élèves, 
classes et établissements du primaire, secondaire I et II à réaliser une œuvre artistique, une production média  
ou encore imaginer une action concrète sur le thème « Vers une éducation de qualité pour tous ».

Le concours vise à engager les jeunes dans une réflexion sur des problématiques qui se posent ici comme 
ailleurs et les inciter à agir à leur niveau en sensibilisant leur entourage et en proposant des solutions créatives. 

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

Les travaux seront jugés par un jury composé d’experts de la Genève internationale. Des prix attractifs 
seront offerts aux lauréats lors de la cérémonie de remise des prix le 20 avril 2018 dans le lieu symbolique 
du Palais des Nations à Genève. Une exposition des oeuvres sera organisée à l’ONU pour fêter la Journée  
de la Terre 2018.

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, …

     Actionconcrète : campagne de sensibilisation, projet communautaire, …

DATES CLÉS
                  2017       2018    

Quelques pistes de réflexion : 
• Quels facteurs empêchent ou favorisent 

l’accès à l’éducation  ici comme ailleurs ? 
• En quoi l’éducation aide-t-elle à réduire  

la pauvreté, les guerres, et à améliorer  
les conditions de vie ?

• Quelles compétences et aptitudes 
en développement durable faut-il 
développer à l’école?

01.09 31.12

Ouverture
des inscriptions

Fermeture
des inscriptions

28.02

Délai pour l’envoi  
des travaux

20.04

Remise des prix 
à l’ONU
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Exemples de projets par catégorie et niveau
Primaire / Catégorie artistique : 

• Mosaïque de dessins représentant plusieurs des obstacles ou actions favorisant l’accès à l’éducation ici 
ou ailleurs.

• Réalisation de peintures sur l’école idéale de 2030 avec des matériaux durables naturels et biodégradables.

Secondaire I / Catégorie média : 

• Film sur l’égalité des genres mettant en scène des 
élèves exprimant leurs opinions sur le sujet et la 
façon dont il est traité à l’école.

• Interviews d’experts internationaux sur la situation 
et les défis pour l’éducation des enfants réfugiés 
(UNICEF, HCR, etc.).

Secondaire II / Catégorie action  concrète :  

• Semaine de sensibilisation organisée dans un 
établissement au sujet d’un groupe social pas/
peu intégré (p. ex. réfugiés, handicapés).

 

• Exposition d’affiches créées par les élèves sur  
la consommation responsable dans un espace 
public.

Quelques travaux des élèves qui ont conquis le jury du concours 2016 sur les thèmes : eau, paix, égalité et santé.

LE THÈME DU CONCOURS
En 2015, l’Agenda 2030 a été adopté par les pays membres de l’ONU,  
y compris la Suisse,  afin de résoudre ensemble des problématiques mondiales. 
Les 17 objectifs universels qui composent cet agenda proposent des solutions 
concrètes pour un développement durable d’ici 2030. L’un des objectifs, le n°4, 
veut « assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité,  
et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie ».

Quelles sont les barrières à l’éducation ici comme ailleurs ? A quoi ressemblerait 
l'école idéale en 2030 ? Quelles sont les compétences à développer à l'école 
pour un développement durable ? Comment offrir une éducation de qualité 
en respectant la diversité, les besoins et les capacités de chaque élève ?  
En quoi l’éducation aide-t-elle à réduire la pauvreté, les guerres, et à améliorer les 
conditions de vie ?

Le concours invite les élèves à réfléchir à ces questions en proposant des réalisations artistiques, média ou des 
actions concrètes. Sensibilisés aux Objectifs de développement durable, ils sensibilisent à leur tour d’autres 
personnes. Ainsi, ils participeront à leur manière et avec leur moyens à la résolution de défis globaux.

Liens avec les plans d'études
Les enseignants et participants pourront travailler sur de nombreux objectifs interdisciplinaires (droits humains, 
développement durable, citoyenneté, etc.) tout en mobilisant et favorisant des capacités transversales 
(la collaboration, la communication, la pensée créatrice, la démarche réflexive, etc.) qui figurent dans les plans 
d’études en Suisse (p. ex. Plan d'études romand, Lehrplan21, Piano di studio della scuola dell’obbligo).

La participation au concours constitue donc une mise en oeuvre de l'éducation en vue d’un développement 
durable (EDD) et de l’éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) puisque les participants développent, entre 
autres : la pensée en systèmes (interdépendances économiques, sociales et environnementales), la pensée 
critique et constructive, le sens d’appartenance au monde et de responsabilité citoyenne et l'identification des 
possibilités d’action.
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Matériel d’information  : 
dossier d'information (explication sur 
le thème, exemples de réalisations, 
ressources) ; site web www.eduki.ch/
concours (inscriptions, infos pratiques, 
matériel de communication).

Séances d’information  :  
l’équipe Eduki est à disposition pour 
réaliser une présentation du concours dans 
votre établissement. N’hésitez pas à nous 
contacter !

Des contacts avec des experts : 
en collaboration avec la Commission 
suisse pour l’UNESCO, des experts seront  
à disposition pour conseiller sur 
divers aspects des projets tels 
que leur adéquation avec le thème  
du concours.

Des visites spéciales pour les classes : 
en partenariat avec l’ONU à Genève, 
l’association Greycells et d’autres 
acteurs de la coopération internationale,  
la Fondation Eduki propose également des 
présentations en classe et/ou des visites 
spéciales à Genève.

SOUTIEN AUX PARTICIPANTS

CRITÈRES D’ÉVALUATION 
Un jury composé d’experts de la Genève internationale 
sélectionnera les meilleurs travaux pour chaque niveau 
et catégorie qui respectent les critères suivants : 

• la pertinence avec le thème 

• la démarche suivie  

• l’investissement consenti

• l’originalité du travail

• la qualité du travail (présentation)

Critères additionnels pour la catégorie Action concrète :

• l’impact escompté 

• l’effet multiplicateur

Ces critères et leur pondération par le jury sont détaillés dans le règlement du concours qui est téléchargeable 
depuis www.eduki.ch

CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX
Le concours est placé sous le haut parrainage  
du Directeur général de l’Office des Nations unies  
à Genève, Monsieur Michael Møller. 

Les lauréats du concours seront annoncés lors d’une 
cérémonie qui se tiendra au Palais des Nations le 20 
avril 2018 à l’occasion de la Journée internationale de la 
Terre 2018. Les jeunes seront invités à participer à cet 
évènement en présentant leurs réalisations au public.

Les prix seront remis sous la forme de bons pour 
des sorties scolaires, monétaire pour la réalisation 
d'un projet, ou de cadeaux aux gagnants des trois 
catégories de chaque niveau (primaire, secondaire 
I et secondaire II). Une exposition des œuvres  
du concours sera organisée dans le bâtiment de l’ONU.

Remise des prix du 22 avril 2016. 

Palais des Nations, Genève. 
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Remise des prix du 22 avril 2016. Salle des Droits de l’Homme et de l’Alliance des Civilisations.

Création graphique : Bruno Mottini – Crédits photographiques : Sigfredo Haro et Pierre Albouy

INSCRIPTIONS - DÈS SEPTEMBRE 2017
Les étapes pour participer au concours

1. Choisir une catégorie : artistique, média ou action concrète.

2. S’inscrire sur la page Internet www.eduki.ch/concours avant le 31 décembre 2017.

3. Se préparer grâce au dossier d’information, planifier une visite ou rencontre.

4. Travailler sur un projet en lien avec le thème.

5. Remettre son projet avant le 28 février 2018.

6. Assister le 20 avril 2018 à la remise des prix à l’Office des Nations Unies à Genève (facultatif).

ORGANISATEUR
La Fondation Eduki a pour but de promouvoir l’éducation et la sensibilisation 
des jeunes au travail des organisations internationales. Les activités d'Eduki 
visent à soutenir la vocation internationale de la Suisse et contribuent à tisser 
un lien durable entre les organisations internationales et les jeunes : organisation 
de visites, de rencontres ou de formations continues, mise à disposition  
de documentation, information sur les métiers de la coopération internationale, etc. 
Pour en savoir plus : www.eduki.ch. 

PARTENAIRES

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


