
JEUNES REPORTERS A L’ONUG

Des conférences de presse pour les jeunes
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Modalités de participation

Les conférences de presse ont lieu un mercredi après-midi par mois pendant un semestre.

La participation au projet peut être d’une fois, de plusieurs fois, ou sur tout le semestre.

Préparation et déroulement 

1. Les élèves choisissent la ou les conférences auxquelles ils veulent participer (voir agenda ci-dessous).

2. Ils s’inscrivent au moyen du formulaire d’inscription à l’adresse suivante : http://eepurl.com/bI9cJ1

3. Ils s’informent sur le thème et préparent 2 questions à poser lors de la conférence de presse.

4. Ils se rendent aux conférences de presse tenues au Palais des Nations à Genève. Un modérateur sera 

présent afin d’assurer le bon déroulement de la conférence.

5. Ils diffusent l’information au moyen :

o D’une présentation en classe

o D’un article dans le journal de l’école

o De la radio ou TV de l’établissement scolaire

o Autre

6.  Ils envoient leur travaux à Eduki. Une sélection sera publiée sur le site internet www.eduki.ch

7.  Les élèves ayant suivi toutes les conférences de presse recevront une attestation.

1 semestre :  
Chaque mois, un ou plusieurs élèves de chaque 

classe participent à la conférence de presse. Ainsi, 

sur un semestre, tous les élèves intéressés de la 

classe auront pu participer. 

1 ou plusieurs fois : 
Un participant peut s’inscrire pour une ou plusieurs 

conférences de presse. Dans ce cas, le projet est 

unique et dure le temps d’un cours. 

Le concept 

Projet journalistique destiné aux élèves du post obligatoire des cantons romands (de 15 à 19 ans). Dans chaque 

établissement scolaire, un ou plusieurs élèves sont désignés « reporters du mois ». Un calendrier leur sera 

transmis avec les sujets d’actualité qui feront l’objet d’une conférence de presse à l’Office des Nations Unies à 

Genève (ONUG) et donnée par les porte-paroles d’agences onusiennes ou organisations internationales basées 

en Suisse. La mission des jeunes reporters sera ensuite de diffuser l’actualité sur la coopération internationale 

auprès de leur classe ou établissement.
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Agenda des conférences de presse 2016

Dates et heure Thèmes abordés Délai pour les 

inscriptions

Mercredi 27 janvier, 14h00 Changement climatique lundi 18 janvier

Mercredi 24 février, 14h00 Humanitaire, réfugiés et migration vendredi 12 février

Mercredi 23 mars, 14h00 Eau lundi 14 mars

Mercredi 13 avril, 14h00 Santé lundi 4 avril

Mercredi 27 avril, 14h00 Développement : comment sortir de la pauvreté lundi 18 avril

Mercredi 11 mai, 14h00 Société de l’information & Internet lundi 2 mai

Mercredi 1 juin, 14h00 Sécurité alimentaire lundi 23 mai

Information pratique

Langue :  les conférences seront données en français

Durée totale :  2 heures (passage de la sécurité de l’ONU : 30 minutes. Conférence de presse : 1h15. 

  Départ : 15 minutes)

Sécurité :  un badge sera fourni aux élèves participant à la conférence. 

  NB : Se présenter à la Porte Pregny 30 minutes avant l’heure de la conférence.
Inscriptions :  http://eepurl.com/bI9cJ1

Questions :  Léonore Bimpage, 022 919 42 09, visites@eduki.ch

Les organisateurs

La Fondation Eduki a pour but de promouvoir l’éducation et la sensibilisation des 

jeunes au travail des organisations internationales. Les activités de la Fondation 

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, aide à la préparation de 

cours, mise à disposition de documentation, information sur les métiers de la 

coopération internationale, etc.

Le projet de changement de la perception de la Genève internationale a été lancé en début de 

2014 par Michael Møller, Directeur général de l’Office des Nations Unies à Genève. Le projet a pour 

but de mettre en avant l’impact du travail fait par l’ensemble des Nations Unies, des organisations 

internationales et non-gouvernementales et d’autres institutions basées à Genève. L’objectif est 

d’améliorer la compréhension globale de la pertinence du travail effectué par la Genève internationale, 

non seulement dans les contextes d’aide humanitaire, du commerce ou de la santé mondiale, mais 

aussi dans la vie de tous les jours.


