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1. Introduction
Le programme pédagogique sur la Genève internationale a
démarré en 2006, en accord et avec le soutien du Département de
l’instruction publique, de la culture et du sport - DIP. Suite au succès
du programme, la Fondation Mandat International, à l’origine des
activités de découverte de la Genève internationale, a décidé de créer
la Fondation Eduki.
Au fil des ans, la Fondation Eduki s’est spécialisée et a développé un
large réseau de contacts dans et à travers les activités suivantes :
• Organisation de visites/rencontres/débats avec des experts
des organisations internationales et des organisations non
gouvernementales destinés aux jeunes entre 12 et 19 ans.
• Conception et réalisation de présentations thématiques par l’équipe
dans les écoles.
• Mise à disposition des jeunes et des enseignants de dossiers et
d’informations sur les thématiques de la coopération internationale.
• Développement de contenus sur les métiers et les carrières dans la
coopération internationale.
Pour renforcer la gouvernance de la structure, à la fin de l’année 2012,
un nouveau Conseil de fondation a été nommé :
• Madame Martine Brunschwig Graf, présidente.
• Madame Tatjana Darany, membre.
• Monsieur François Nordmann, membre.
• Monsieur Yves Mirabaud, membre.

La Fondation Eduki permet
à plus de 45’000 élèves
entre ~12 et 19 ans de
découvrir la coopération
internationale à
travers le travail
des organisations
internationales et non
gouvernementales,
de rencontrer des
professionnels, de
connaître la diversité
des métiers ainsi que de
préparer les citoyens de
demain et de valoriser les
talents artistiques.

En 2012, la Fondation Eduki c’est :

1’089 élèves lors de visites
35 visites pour les classes
16 dossiers thématiques, 900 pages
102’000 visiteurs sur eduki.ch
95 entretiens « métiers » filmés
1 concours sur le développement durable
Nous remercions tous nos partenaires et spécialement le
Département de l’instruction publique, de la culture et du
sport - DIP, ainsi que les organisations internationales, les
organisations non gouvernementales et toutes les personnes
qui collaborent au développement de nos activités.
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2. La Fondation Eduki
La fondation Eduki alias Centre pour l’Education et la Sensibilisation à la Coopération Internationale,
constituée en 2011, a pour but de :
Promouvoir l’éducation et la sensibilisation des jeunes
au travail des organisations internationales et à la coopération internationale.

Ses activités consistent notamment à :

• Développer des dossiers thématiques et des outils pédagogiques sur la coopération
internationale et ses différents domaines d’activité.
• Organiser des visites et des activités de découverte des organisations internationales et des
autres acteurs de la coopération internationale.
• Expliquer et faire découvrir le travail des délégués participant aux conférences internationales.
• Développer des outils et des supports de communication, notamment via Internet.
• Soutenir des activités développées par ou pour les jeunes en lien avec les organisations
internationales ou avec la coopération internationale.
• Développer, soutenir et/ou assurer le suivi de projets qui s'inscrivent dans ses buts.

Public cible :

• les élèves de l’enseignement secondaire ou de niveau équivalent (environ de 12 à 19 ans).
• les enseignants du secondaire ou de niveau équivalent.

Le travail de la Fondation répond à une nécessité
Dans un monde interdépendant, la coopération internationale remplit un rôle croissant qui façonne notre
quotidien et notre avenir. La Fondation Eduki entend lever le voile sur cet univers en permettant aux jeunes
de découvrir les organisations internationales, leurs domaines d’activité et les métiers qui y sont rattachés.
La Fondation est située à Genève, au cœur d’un des plus grands centres de la coopération internationale,
avec une cinquantaine d’organisations internationales, près de 171 missions diplomatiques, plus de 250
ONG et près de 170'000 délégués de passage par année.
Nous permettons aux jeunes de :
• Se familiariser avec le travail des organisations internationales, leur utilité et leur impact sur le
monde.
• Aborder les thématiques liées à la coopération internationale, telles que le développement
durable, la protection de l’environnement, les droits de l’Homme, l’aide humanitaire, la santé, le
développement économique, les télécommunications ou encore la recherche scientifique.
• Découvrir la diversité des problématiques et des acteurs de la coopération internationale.
• Connaître la diversité des métiers de la coopération internationale.
• Contribuer à l’éducation à la citoyenneté en donnant aux élèves les outils de réflexion sur le monde
qui les entoure.
• Développer leur créativité et talents artistiques tout en réfléchissant à la coopération internationale.
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3. Programme
Le programme est construit autour de six axes complémentaires destinés à se renforcer mutuellement.

3.1. Dossiers thématiques
Les dossiers thématiques couvrent les principaux domaines d’activité de la coopération internationale.
Chaque dossier présente une thématique, en suivant une structure similaire :
1. Présentation de la thématique : Origine (petit historique), Qu’est-ce que cela recouvre ?,
Le saviez-vous… (chiffres et faits marquants), etc.
2. Organisations clés : avec une fiche par organisation.
3. Compléments : Conventions internationales, Références utiles sur Internet, etc.
Chaque dossier constitue une mine d’informations richement illustrée, de façon à servir à la fois d’outil de
travail pour les enseignants, tout en restant accessible et attractif pour les jeunes. Ils sont disponibles en
ligne sur le site Internet www.eduki.ch et permettent aux enseignants de préparer des activités en classe.
Chaque dossier peut être complété par une visite d’organisations internationales.
Dossiers disponibles en ligne
• Droits de l’Homme (60 pages)
• Economie, travail et développement (94 pages)
• Environnement (68 pages)
• Genève internationale (61 pages)
• Humanitaire, réfugiés et migrations (49 pages)
• Paix et désarmement (63 pages)
• Sciences et recherche (54 pages)
• Système des Nations Unies (74 pages)
• Internet, poste et télécommunications (59 pages)
• Population, culture et éducation (89 pages)
• Santé (58 pages)
• Propriété intellectuelle (40 pages)
• Sport (45 pages)
• Transports (35 pages)
Hors-séries
• Les murs (16 pages)
• Développement durable (43 pages)
Au total
plus de 900 pages
sur la coopération internationale
sont disponibles.
Fiche

Développement prévu pour la rentrée scolaire 2013
• Réalisation de fiches pédagogiques complémentaires aux dossiers.
Ces fiches sont destinées aux enseignants et aux élèves. Elles permettent de
faciliter l’utilisation des dossiers thématiques en classe, avec notamment des
propositions d’activités et des exercices d’autoévaluation.
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Dossiers «Hors-série»
Dans le cadre de nos concours, nous avons réalisé deux dossiers d’accompagnements.
1. Les murs : Explique la notion de murs dans le monde et les ponts à
construire dans le cadre de la coopération internationale. Dossier de 16
pages en lien avec le concours sur les murs lancés le jour anniversaire de
la chute du mur de Berlin.
2. Développement durable : Le dossier de 43 pages permet de mieux cerner
le développement durable sous l’angle du textile et dans le cadre de la
conférence de Rio+20 qui a eu lieu en juin 2012.

3.2. Panorama des métiers
Nous avons réalisé 95 entretiens filmés de professionnels qui permettent aux élèves de découvrir la richesse
des métiers de la coopération internationale.
Les vidéos ont été progressivement mises en ligne, à partir du mois de février 2012, sur la chaîne YouTube
« GeneveInternationale » et sur www.eduki.ch. Une retranscription écrite des vidéos est aussi proposée.
L’ajout du format vidéo s’intègre dans le panorama des métiers que nous
avons mis en ligne en 2012 et qui propose une information plus précise sur
les métiers des organisations internationales et des ONG. Les élèves et,
plus largement, le public intéressé par une carrière dans la coopération
internationale, trouveront sur ces pages des informations pratiques sur les
filières à suivre, des liens vers les sites de recrutement des organisations
internationales et des ONG, ainsi que des conseils de professionnels sur
les métiers. Une information sur les carrières dans la diplomatie suisse et
à la DDC est aussi disponible.

près de

100 entretiens

Ce panorama remplace les trente fiches écrites que nous proposions
depuis 2007 sur le site.
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3.3. Visites d’Organisations Internationales
Nous organisons plus d’une trentaine de visites ou d’activités avec les organisations internationales par
année. Chaque visite est l’occasion de présenter :
• Une thématique.
• Une organisation internationale active dans le domaine, son utilité sur le terrain et les problèmes
qu’elle doit résoudre.
• Des professionnels et des métiers liés à la coopération internationale.
Les activités peuvent prendre la forme d’une rencontre avec un ou plusieurs experts d’une thématique
dans leur lieu de travail ou la forme d’une visite guidée. Les activités sont organisées sur mesure selon la
demande des enseignants. Ainsi, nous organisons ces visites aussi bien pour une seule classe, que pour
tous les élèves d’une filière (par exemple avec les premières années du CFPT). Les présentations des
experts sont préparées de concert avec l’équipe d’Eduki pour répondre à l’attente de la classe. De son
côté, l’enseignant peut préparer ses élèves en utilisant les dossiers thématiques mis à disposition sur notre
site Internet ou la documentation ad hoc spécifique à la rencontre/visite que nous lui faisons parvenir dans
les deux semaines précédents l’activité.
La durée des visites varie entre 45 minutes et plusieurs jours, selon la disponibilité des enseignants. Afin
que les élèves puissent échanger avec les experts, chaque activité est le plus généralement organisée pour
une classe à la fois.
Les principales organisations impliquées dans les visites sont :
Office des Nations Unies à Genève (ONUG), Organisation Internationale du Travail (OIT), Haut-Commissariat des Nations Unies
aux Droits de l’Homme (HCDH), Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR), Musée International de la
Croix-Rouge et du Croissant Rouge, Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), Organisation Européenne pour
la Recherche Nucléaire (CERN), Union Internationale des Télécommunications (UIT), Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI), Organisation Mondiale du Commerce (OMC), Mission Suisse auprès de l’OMC, World Economic Forum (WEF),
Commission Economique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU), Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD), Programme Alimentaire Mondial (PAM), Organisation Météorologique Mondiale (OMM), Groupe intergouvernemental
d'experts sur l'évolution du climat (GIEC), Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), Maison Internationale de
l’Environnement, Convention CITES, Convention RAMSAR, Unité Post-Conflit du PNUE, DEWA/GRID-Europe, Union Internationale
pour la Conservation de la Nature (UICN), WWF Suisse, Agenda 21 de la Ville de Genève, Service Cantonal du Développement
Durable, Genève.

Développement prévu pour 2013
Nous souhaitons à nouveau accroître cette année le nombre de visites et la diversité des filières. L’option
complémentaire sur la Genève internationale est proposée cette année aux Collèges André-Chavanne
et Rousseau pour une quatrième année consécutive. Fort de son succès, l’OC sera proposée à deux
groupes d’une vingtaine d’élèves. Nous allons promouvoir la formule de l’OC à des enseignants d’autres
établissements. Par ailleurs, nous allons aussi commencer à proposer nos activités dans les autres cantons
romands à partir de la rentrée scolaire 2013.
Visites effectuées
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Détail des visites 2012
CO/PO

Date

Lieu

Thème

Heure

Cycle / Collège

Degré

PO

25.01.2012

Office des Nations Unies à
Genève

visite guidée

10h30-11h45

ECG Ella Maillart

1ère

24

PO

25.01.2012

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

Le UNHCR sur le terrain

10h00-11h30

ECG Ella Maillart

1ère

40

PO

25.01.2012

Haut-Commissariat aux Droits
de l’Homme

Les Droits de l’Homme

10h00-11h30

ECG Ella Maillart

1ère

23

PO

25.01.2012

CERN

Présentation et visite guidée

9h00-11h30

ECG Ella Maillart

1ère

22

PO

25.01.2012

Programme des Nations Unies
pour le développement

Les activités du PNUD

9h00-11h00

ECG Ella Maillart

1ère

31

PO

31.01.2012

Office des Nations Unies à
Genève

Visite guidée

14h30-15h45

ECG Ella Maillart

1ère

18

PO

31.01.2012

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

Le UNHCR sur le terrain

14h00-15h30

ECG Ella Maillart

1ère

39

PO

31.01.2012

Haut-Commissariat aux Droits
de l’Homme

Les Droits de l’Homme

14h00-15h30

ECG Ella Maillart

1ère

24

PO

31.01.2012

CERN

Présentation et visite guidée

14h00-16h30

ECG Ella Maillart

1ère

24

PO

31.01.2012

Organisation internationale
pour les migrations

L’OIM et le printemps arabe

14h00-15h30

ECG Ella Maillart

1ère

30

PO

08.02.2012

Office des Nations Unies à
Genève

Visite et présentations
métiers admin

14h00-16h00

Nicolas-Bouvier

3ème

38

PO

22.02.2012

Mission suisse OMC

Rôle de la Mission CH
auprès de l’OMC

10h15-11h45

Rousseau / Chavanne

9ème

40

Lycée

07.03.2012

Organisation internationale
pour les migrations

L’OIM sur le terrain

14h30-15h30

Lycée Vaucanson

divers

32

CO/PO

08.03.2012

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

Formation continue

9h00-11h30

Divers

profs

19

CO/PO

08.03.2012

CICR et Musée

Formation continue

14h00-17h00

Divers

profs

19

CO

12.03.2012

CO Renard

Développement durable

14h30-15h00

Renard

9ème

24

PO

14.03.2012

Programme des Nations Unies
pour le développement

Présentation des activités du
PNUD

10h15-11h45

Chavanne/Rousseau

1ère

39

CO

29.03.2012

Programme des Nations Unies
pour l’environnement (à Drize)

Les forêts

9h00-9h50

Drize

8ème

21

CO

19.04.2012

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

Le UNHCR sur le terrain

14h30-16h00

Montbrillant

9ème

22

PO

25.04.2012

Programme Alimentaire
Mondial

Partage d’expérience

10h15-11h45

Chavanne/Rousseau

1ère

39

PO

02.05.2012

Office des Nations Unies à
Genève

« Shadowing »

10h30-16h00

Chavanne/Rousseau

1ère

39

CO

07.05.2012

Organisation Internationale du
Travail

Travail des enfants

14h30-16h00

Montbrillant

9ème

27

CO

15.05.2012

MétéoSuisse

Les cartes météo

14h00-15h30

Drize

8ème

16

PO

16.05.2012

Haut-Commissariat aux Droits
de l’Homme

Le rôle du HCDH

10h15-11h45

Chavanne/Rousseau

1ère

39

CO/PO

05.06.2012

Remise des prix du concours
sur le développement durable

Salle XX / Palais des Nations

14h00-16h45

Divers (voir rapport
sur le concours)

divers

183

CO

07.06.2012

Office des Nations Unies à
Genève

visite guidée

14h00-15h30

Marais/Bâle

9ème

39

PO

19.09.2012

Office des Nations Unies à
Genève

visite guidée

14h00-15h30

CFP-SHR

3ème

20

PO

19.09.2012

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

Le HCR sur le terrain

14h00-15h30

CFP-SHR

3ème

23
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CO/PO

Date

Lieu

Thème

Heure

Cycle / Collège

Degré

Nombre

PO

19.09.2012

Organisation Internationale du
Travail

Sécurité au travail

14h00-15h30

CFP-SHR

3ème

27

PO

19.09.2012

Maison de l’Environnement

Les programmes du PNUE

14h00-15h30

CFP-SHR

3ème

25

PO

19.09.2012

Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle

Les brevets

14h00-15h30

CFP-SHR

3ème

21

PO

19.09.2012

CERN

Présentation et visite

14h00-15h30

CFP-SHR

3ème

23

15 novembre 2012 - STEP into action - Palexpo - Stand - 700 élèves du PO
Cité des métiers du 20 au 25 novembre 2012 (Stand avec le CAGI)
PO

05.11.2012

Espace entreprise

Présentation métiers de la
coopération internationale

10h00-12h00

Espace entreprise

3ème

13

PO

03.12.2012

Office des Nations Unies à
Genève

visite guidée

11h30-13h00

Espace entreprise

3ème

13

PO

03.12.2012

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

présentation du HCR et ses
ressources humaines

14h00-15h30

Espace entreprise

3ème

13

Nombre de visites = 35
Niveau Cycle d’Orientation = 9

Total

1089

Niveau Postobligatoire = 29

3.4. Soutien personnalisé pour les enseignants
Un soutien ad hoc est apporté aux enseignants qui le sollicitent avec notamment la recherche de
documentation et la possibilité d’organiser un certain nombre d’interventions sur mesure avec les classes.
Il permet également de soutenir des projets initiés par les enseignants, comme la mise en place de cours
sur la Genève internationale. L’équipe se tient à disposition pour renseigner et informer les enseignants.
Cours sur la Genève internationale
Nous accompagnons notamment deux enseignants qui proposent une option complémentaire sur la
Genève internationale aux Collèges Rousseau et André-Chavanne. Nous les soutenons pour la mise en
place du programme, l’organisation des visites, la mise à disposition de documentations pour les élèves et
comme jury d’examen.
Grâce à cette initiative nous avons mis en place la journée « shadowing » en partenariat avec le service
de l’information de l’ONU. Lors de cette journée, les élèves sont dispersés dans le Palais et découvrent
différents métiers du Palais des Nations « dans l’ombre » d’un professionnel.
Espace entreprise
En 2012 des enseignants de l’Espace entreprise, la structure créée par les Écoles de Commerce de Genève,
dédiée à l’apprentissage de la pratique professionnelle commerciale, ont demandé à la Fondation Eduki de
collaborer pour la mise en place d’un programme sur mesure sur la Genève internationale.
Des présentations et des visites d’organisations internationales sont planifiées et seront préparées tout
au long de l’année avec les élèves de la Chambre de commerce junior. Le but étant de former les élèves
à la pratique professionnelle de l’organisation d’événements, de découvrir le travail des organisations
internationales et les métiers de la coopération internationale.
Formation continue
Au mois de mars 2012, nous avons organisé une formation continue pour 19 enseignants du CO et du PO
sur le thème des réfugiés et de l’humanitaire. Le programme comprenait des activités avec le UNHCR et le
CICR, ainsi qu’une présentation du futur nouveau Musée de la Croix-Rouge.
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3.5. Site Internet & ressources pédagogiques
Le site Internet www.eduki.ch constitue un véritable site ressource pour les enseignants et les élèves.
Il réunit les dossiers thématiques, des outils pédagogiques, des liens utiles, des ressources bibliographiques,
etc. A terme, il comprendra aussi de nombreux supports de cours qui compléteront les dossiers thématiques
et permettront d’appuyer le travail en classe. En 2012, la page des portraits de la Genève internationale a
fait place à un panorama complet des métiers de la coopération internationale, comprenant des interviews
vidéos et leur retranscpition écrite, des fiches pratiques, des liens et des informations utiles pour les jeunes
qui souhaitent s’orienter vers une carrière dans la coopération internationale.
Enfin, le site Internet permet de gérer en ligne les inscriptions pour le concours et les évaluations du jury à
travers un espace utilisateur.
Le site Internet propose :
• les dossiers thématiques,
• une centaine de fiches résumées d’organisations internationales,
• le programme des visites,
• un panorama des métiers de la coopération internationale avec
des vidéos et de nombreuses informations et conseils pratiques,
• un glossaire,
• des outils pédagogiques,
• une foire aux questions,
• un historique dynamique de la Genève internationale,
• la présentation du concours, le formulaire d’inscription et
une page d’évaluation des œuvres pour le jury,
• des données chiffrées sur la Genève internationale,
• des liens utiles,
• des ressources bibliographiques.

+97%
de visiteurs
par rapport
à 2011

100’000
80’000
60’000
40’000

Statistiques site Internet

Chaque année nous augmentons le nombre de visiteurs du site.
Grâce à un bon référencement sur Internet, le site a eu cette année
un nouveau nombre record de visiteurs. La diversité des informations
mises à disposition et le concours 2011-2012 contribuent à ce
succès.

20’000

2010

2011

2012

nombre de visiteurs différents
nombre de visiteurs

2012

(31 décembre)

Visiteurs différents : 81’569
Visites : 102’085
Pages : 189’454
Hits : 579’918

2011

(31 décembre)

Visiteurs différents : 42’147
Visites : 51’728
Pages : 87’071
Hits : 288’363
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3.6. Concours sur la coopération internationale
et le développement durable
Pendant l’année scolaire 2011-2012, nous avons organisé le
troisième concours sur la coopération internationale. Destiné
aux élèves du primaire et du secondaire, nous avons choisi le
thème du développement durable : produire et consommer
à l’heure de Rio+20. Le concours était placé sous le haut
parrainage de M. Kassym-Jomart Tokayev, Directeur général
de l’Office des Nations Unies à Genève, et la remise des prix a
eu lieu au Palais des Nations le 5 juin 2012.
En plus de l’Office des Nations Unies à Genève, l’Office fédéral
du développement territorial, UBS, La Fondation GoodPlanet,
l’association J’aime ma Planète et la Fondation Switcher
étaient les partenaires du projet.
Ouvert à tous les élèves du niveau primaire et secondaire des
écoles publiques et privées, le concours leur permet d’exprimer
leur créativité dans 5 catégories : arts visuels, écriture,
reportage, travail de recherche, oeuvre musicale. L’inscription,
individuelle, par groupe de 5 élèves ou par classe(s), se fait
sur le site internet www.eduki.ch. Pour cette édition, les
inscriptions étaient acceptées jusqu’au 15 avril 2012.

Sous le haut parrainage de M. Kassym-Jomart Tokayev,
Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève

Concours
sur la coopératIon InternatIonale
Thème 2011-2012

développement durable
produIre et consommer

à l’heure de RIO+20

CatégorIes :
Arts Visuels
Ecriture
Reportage
Travail de recherche
Oeuvre musicale
partIcIpatIons :
Elèves du primaire
et du secondaire
délaI de
partIcIpatIon :
15 avril 2012
RemIse
des prIx :
5 juin 2012

(au Palais des Nations)

pIstes de réflexIon
Habitudes de consommation
Réduction de la pauvreté
Protection de l’environnement
Technologies propres
Santé, travail et éducation
etc.
Organisé par :

En partenariat et
avec le soutien de :

F O N D AT I O N

InformatIons et InscrIptIons :

www.eduki.ch

ww

w. j

aim

emaplanete.

na

me

Ecole Internationale de Genève
International School of Geneva

Pour accompagner les classes qui souhaitaient participer au concours
ou simplement en savoir plus sur la notion de développement durable
au niveau international, en Suisse et dans le Canton de Genève, nous
avons réalisé un dossier comprenant une analyse du textile à travers les
trois piliers que sont l’environnement, le social et l’économie. Le dossier
de 43 pages est disponible gratuitement à l’adresse suivante :
http://www.eduki.ch/fr/doc/dossier_DD.pdf.
Au niveau de la communication, une affiche et un dépliant explicatif du
concours ont été envoyés dans toutes les écoles du canton par les
services de la Direction générale du primaire, du cycle d’orientation et
du postobligatoire. Nous avons aussi envoyé un communiqué de presse
aux médias et utilisé nos listes de diffusion.

Grâce à ces efforts de communication
et à la qualité des partenariats établis, la
participation au concours a augmenté de
43% par rapport à la précédente édition.
Le concours était aussi ouvert aux élèves
de l’Ecole Internationale de Genève.

300

288
élèves

250
200

202
élèves

150

156

187

dossiers

dossiers

100

108
élèves

50

66

dossiers

2007-2008
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+20%

+43%
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Remise des prix
La remise des prix a eu lieu dans la Salle XX du Palais des
Nations, le 5 juin 2012. La cérémonie était présidée par Mme
Corinne Momal-Vanian, Directrice du Service de l’information
des Nations Unies.
Liste des orateurs :
• M. Kassym-Jomart Tokayev, Directeur général, Office des
Nations Unies à Genève.
• Mme Sylvie Motard, Senior Programme Officer,
Programme des Nations Unies pour l’environnement.
• M. Salman Bal, Conseiller, Environment, Mission permanente de la Suisse.
• Mme Claudine Dayer-Fournet, Secrétaire générale adjointe en charge du développement durable,
Département de l’instruction publique, de la culture et du sport - DIP.
• M. Conrad Hughes, Directeur de l’Education, Ecole Internationale de Genève.
• M. Didier Dutoit, Directeur, Fondation Eduki.
Yann Arthus-Bertrand nous a fait le plaisir de nous faire
parvenir un message vidéo à l’attention des participants au
concours. En parallèle à l’exposition des élèves, nous avons
exposé des photos de l’exposition « Le Développement
durable, pourquoi ? » proposée par la Fondation GoodPlanet.

Un élève du collège Rousseau a lu le message qu’il a écrit pour les
décideurs qui étaient à Rio du 20 au 22 juin. En voici un extrait :
« Malheureusement, l’amalgame est trop souvent fait entre développement et croissance. Il en faut toujours plus ! Alors que nous prétendons
vouloir agir pour préserver notre planète et les générations futures, nous
nous référons toujours aux mêmes indicateurs et travaillons au sein du
même système économique. » Avant de conclure, « Prouvons notre
volonté ! Arrêtons I’hypocrisie générale et faisons face aux problèmes.
Cessons les sommets et conférences où nous décidons… de décider
plus tard. Nous Ie pouvons certes, mais aujourd’hui prouvons que nous
le voulons et agissons : YES WE WANT ! »

Chaque élève qui a participé au concours
et qui était présent à la cérémonie a reçu un
t-shirt souvenir produit par
Switcher sur la base
d’un travail d’élèves.
Au total, 183 t-shirts
ont été distribués
lors de la cérémonie.

« cette cérémonie restera dans nos cœurs et inoubliable dans nos esprits grands et petits »
Une enseignante du Cycle d’Orientation de Drize
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Jury et lauréats
Le jury était composé de 5 personnes : Mme Alessandra Vellucci, Service de l’information de l’ONU ; Mme
Patricia Defauw, Directrice, GoodPlanet Suisse ; Mme Sandra Schlittler, Directrice, Fondation Swticher ;
Mme Gillian Webster, chargée de projets, J’aime ma Planète ; M. Yvan Rytz, chargé de projets, J’aime ma
Planète.
Le jury a eu la délicate tâche de choisir les lauréats du concours sur la base de plusieurs critères dont la
pertinence du travail, la qualité, l’originalité et l’investissement de l’élève. Le processus s’est déroulé en
deux étapes. Tout d’abord, les travaux ont été évalués sur Internet à travers une « page jury ». Après cette
première sélection le jury a été réuni le 14 mai pour discuter des différents choix.
Au final, 15 lauréats ont été choisis :
Catégorie

Titre

Elèves

Enseignant

Ecole

Ecriture

A demain...Si la Terre le veut bien !

17

1

ECG Ella-Maillart

Recherche

Projet Equilibre

29

3

EP Châtonnaye (FR)

Recherche

Allons jusqu'au bout du rouleau

15

1

CO Drize

Reportage

La consommation de viande et poisson

2

0

CO Marais

Arts - primaire

Eco-citoyenne

1

0

Institut Int'l Lancy

Arts

We produce to consume

1

0

Campus Chataigneraie

Arts

Green Growth

1

0

Campus Chataigneraie

Arts

Ocean Blue

1

0

Campus Chataigneraie

Arts

A breeze of energy!

1

0

Campus Chataigneraie

Arts

i-Possibilities

1

0

Campus Chataigneraie

Arts

VATN

1

0

Campus Chataigneraie

Arts - couture

Si la nature meurt on meurt avec

1

0

CO Marais

Mention (tshirt)

King-Kong est vert

1

0

CO Florence

Arts (photo)

Le monde à travers leurs yeux

2

0

Campus Nations

Message

Message pour Rio+20

1

0

Collège Rousseau

75

5

Les prix, essentiellement offerts par J’aime ma Planète, étaient des sorties nature pour les classes, des sacs
Freitag pour les gagnants individuels et d’autres lots offerts par Caran d’Ache et Plan Vert.

Classe de l’école primaire de Châtonnaye, Fribourg

« Le monde à travers leurs yeux »
Deux élèves du Campus des Nations,
Ecole Internationale de Genève
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Exposition
Le Service de l’information de l’ONU, en lien avec le service
culturel, nous a permis d’exposer les réalisations des élèves
pendant le mois de juin dans la passerelle, lieu de passage des
visites guidées et de nombreux délégués et fonctionnaires.

Sous le haut parrainage de M. Kassym-Jomart Tokayev,
Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève

Concours
sur la coopératIon InternatIonale

L’exposition s’est déroulée du 1er au 15 juin.
Nous avons exposé une cinquantaine de dessins, une quinzaine
de t-shirts comprenant un travail de couture et un travail
photo. En lien avec cette exposition et avec notre partenaire
GoodPlanet Suisse, nous avons exposé douze photos de Yann
Arthus-Bertrand.

Produire et
consommer

à l’heure de Rio+20
Réalisations d’élèves
Organisé par :

En partenariat et
avec le soutien de :
ww

w. j

aim

emaplanete.

na

me

Ecole Internationale de Genève
International School of Geneva

www.eduki.ch

et avec le soutien d’UBS

Les partenaires
Le concours retenu pour l’appel à idées : Rio+20 ici aussi
L’Office fédéral du développement territorial ARE a invité les représentante-s des cantons, des villes, des communes, ainsi que des organisations ou www.are.admin.ch
groupes d'intérêts à soumettre des idées d'actions innovantes dans le domaine
du développement durable.
L’ARE a retenu neuf idées de projets pour leur originalité et leur reproductibilité potentielle. Elles visent
toutes à intensifier à une large échelle la mise en oeuvre du développement durable.
http://www.are.admin.ch/rio20

ab

ww

w. j

aim

emaplanete.

na

me

Ecole Internationale de Genève
International School of Geneva
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4. Autres activités
4.1. Cité des métiers 2012
Nous avons eu un grand succès auprès de élèves et du grand public lors de la Cité des métiers qui a eu lieu
à Palexpo du 20 au 25 novembre 2012. La Fondation Eduki partageait un stand avec le Centre d’AccueilGenève Internationale (CAGI). Nous avons réalisé un quiz et des panneaux d’information sur la Genève
internationale et diffusé nos vidéos sur les métiers. Nous avons aussi montré la diversité des origines des
élèves en ajoutant sur une planète le drapeau du pays à chaque fois qu’un élève arrivait sur notre stand
avec une nouvelle nationalité. Au total, nous avons affiché 141 pays représentés à l’ONU et 3’682
élèves ont été comptabilisés. La plupart de ceux-ci ont aussi participé à notre quiz et ont découvert la
diversité des métiers de la coopération internationale.

3’682 élèves
141 pays

Travailler dans la coopération internationale

Liens utiles
Panorama des métiers de la coopération internationale
www.eduki.ch/fr/fiche_metiers.html
Coopération Internationale : un métier (40 vidéos, Court du Jour, RTS)
cooperation.courtdujour.ch
Guide pour une carrière dans une organisation internationale (DFAE)
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/dfa/jobs/jobint.html
Cinfo - Centre d’information, de conseil et de formation pour les professions
de la coopération internationale
www.cinfo.ch
Service Carrières - Institut de Hautes Etudes Internationales et du
Développement (IHEID)
graduateinstitute.ch/corporate/resources/careerServices.html
Uni-Emploi (Université de Genève)
uniemploi.unige.ch/etudiants/emplois-stages/trouver-un-emploi

Connais-tu la Genève internationale ?
• Tu trouveras les réponses au quiz sur le stand.
• Il y a une seule réponse correcte pour chaque question.
• Les réponses seront disponibles sur www.eduki.ch et notre page facebook.

Cité des métiers et de la formation, Genève
www.citedesmetiers.ch/geneve
Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue, Genève
www.geneve.ch/ofpc

a) 8
b) 30
c) 135

a) Organisation Internationale du Travail (OIT)
b) Organisation Mondiale du Commerce (OMC)
c) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)

3. Quelle organisation est symbolisée par ce logo ?
a) Organisation Météorologique Mondiale (OMM)
b) Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés (UNHCR)
c) Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD)

F O N D AT I O N

En partenariat avec
Centre pour l’Education
et la Sensibilisation à la
Coopération Internationale

a) Etats-Unis
b) Suisse
c) Soudan du Sud

Savais-tu que...
C’est au

a) Terre des Hommes
b) Comité International de la Croix-Rouge
c) WWF
7. Quelle organisation basée à Genève a inventé
le World Wide Web ?
a) Organisation Mondiale du Commerce (OMC)
b) Organisation européenne pour la recherche
nucléaire (CERN)
c) Programme Alimentaire Mondial (PAM)

CERN

250 ONG

Plus de

6. Quelle organisation a été fondée à Genève
en 1863 par Henry Dunant ?

2. Quelle organisation internationale siège dans ce
bâtiment ?

4. Quel pays est le dernier nouveau membre de
l’Organisation des Nations Unies ?
Quiz réalisé par

a) Environnement
b) Science
c) Santé

1. Combien d’organisations internationales
sont installées à Genève ?

Bourse d’emploi du Service ONG de la Chancellerie d’Etat
www.cagi.ch/fr/service-ong/bourse-emploi-ong/offres-emploi.php
Portail suisse de l’orientation scolaire et professionnelle
www.orientation.ch

5. Quel est le domaine d’action de l’OMS ?

que le

avec statut consultatif auprès de l’ONU

présentes à Genève.
Grâce
à l’OMS, ces 20
dernières années
le nombre de décès
d’enfants de moins de 5 ans
est passé de 12 à
6,9 millions.

Web a

été développé

dès 1989.

Env.

4’500 réunions

OIT

L’

et conférences organisées

œuvre à garantir
les droits des
travailleurs ainsi

par année.

qu’à améliorer les
conditions de travail.

avec l’aide de

UNHCR,

l’

50 millions
de réfugiés ont pu
recommencer
leur vie.
environ

8. Quelle organisation internationale réglemente les
fréquences utilisées par les téléphones mobiles ?
a) Union Postale Universelle (UPU)
b) Organisation Météorologique Mondiale (OMM)
c) Union Internationale des Télécommunications (UIT)

Le Conseil des
Droits de l’Homme,
principale instance sur les droits de
l’Homme dans le monde, se réunit

10 semaines par
année à Genève.

9. Que symbolise la chaise cassée de l’artiste Daniel
Berset située sur la place des Nations ?

a) 1945
b) 1991
c) 2002
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pierre angulaire
du droit international
humanitaire.

de 1977,
Les prévisions
météorologiques de

OMM permettent

a) La lutte contre les mines antipersonnel
b) La pauvreté dans le monde
c) Le problème du réchauffement climatique

10. Depuis quand la Suisse est-elle membre de l’ONU ?

Les

Conventions de
Genève

de 1949 et leurs Protocoles additionnels

au min.

l’

d’

Env.

observer, de détecter
et de prévoir
les catastrophes
naturelles.

3’000 visites
de chefs d’Etat/gouvernement, de

Plus de

2 millions
de demandes internationales de

brevets déposées à

OMPI.

l’

ministres et d’autres dignitaires

par année.
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4.2. Journée portes ouvertes au Palais des Nations
Le 15 septembre 2012, la Journée des portes ouvertes à l’Office des Nations Unies à Genève fut l’opportunité
pour nous de présenter au public tout l’éventail de nos activités. Un jeu sous forme de roue à questions,
nous a permis d’aborder avec les visiteurs de notre stand, situé dans le jardin du Palais des Nations, des
thématiques liées à la coopération internationale, telles que le développement durable, la protection de
l’environnement, la démocratie, ainsi que les organisations présentes à Genève.

4.3. STEP into Action
Lors de l’événement STEP into Action organisé le 13 novembre 2012 par l’association Euforia avec le soutien
du DIP, plus de 700 collégiens ont participé à un parcours éducatif sur le développement durable à Palexpo.
Nous avons tenu un stand toute la journée dans un espace dédié aux associations qui proposent des
activités pour les jeunes. Les 700 collégiens et les enseignants accompagnateurs ont ainsi eu l’occasion de
découvrir notre travail. Les jeunes, entre 16 et 19 ans, ont pu tester leurs connaissances sur la coopération
internationale à travers un jeu et nous avons offert aux élèves intéressés la possibilité de devenir des
« journalistes en herbe » de la coopération internationale. Un projet en cours de développement qui sera
notamment testé avec les élèves qui participent à l’option complémentaire sur la Genève internationale.
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5. Organisation & Partenaires
La Fondation Eduki collabore étroitement avec ses partenaires et les organisations internationales.
La coordination est assurée par la fondation et confiée à :
• Didier Dutoit, directeur. Il est diplômé en relations internationales et possède une expérience de
10 ans dans le milieu international. Il a lancé l’idée du programme pédagogique en 2005 et se
consacre depuis aux activités de découverte de la Genève internationale.
• Yvonne Schneiter, chargée de projets. Elle a rejoint l’équipe au mois d’août 2012. Elle est diplômée
en relations internationales et en éducation interculturelle. Excellente communicatrice, elle a à la fois
une bonne connaissance de la Genève internationale et du travail avec les jeunes.
Ils sont soutenus par :
• Une équipe de stagiaires ayant soit une formation en relations internationales, lettre, sciences
politiques ou en Sciences de l’Education, pour des périodes allant de 3 à 6 mois. Ils viennent
soit dans le cadre de stage non-rémunéré ou à travers les différents programmes de formation
proposés par l’Office cantonal de l’emploi.
• Une personne à temps partiel en charge de gérer le volet administratif et financier du programme.
• Les nombreuses organisations internationales et les ONG qui soutiennent le programme.

Fondation Eduki
Organigramme
Conseil de Fondation

Organe de révision

Comité consultatif

Equipe de projets

Direction

Stagiaires

Conseil de Fondation*
Mme Martine Brunschwig Graf, présidente
Mme Tatjana Darany, membre
M. Yves Mirabaud, membre
M. François Nordmann, membre

Organe de révision
OGH Expertises Comptables et Fiscales SA

* Lors de sa séance du 20 décembre 2012, les membres du Conseil de fondation
présidé par M. Sébastien Ziegler ont décidé de se retirer pour laissé le champ libre à
un nouveau Conseil de fondation.
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6. Coordonnées
Fondation Eduki
c/o Fondation pour Genève
106, route de Ferney
CH - 1202 Genève
Directeur : Didier Dutoit
Tél. : +41 (0)22 919 42 09
Fax : +41 (0)22 919 42 01

Courriel : ddutoit@eduki.ch
Internet : www.eduki.ch
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Société

DIDIER DUTOIT,
DIRECTEUR DE LA FONDATION EDUKI
ANDREA FLOREZ

La pédagogie, il y songeait depuis un bout
de temps. Pourtant Didier Dutoit, 33 ans, ne
pensait pas fonder un jour « une vitrine » de
la Genève internationale. Mais c’est bien ce
qu’il fit en 2011 en créant Eduki. Il était en
effet convaincu que des échanges entre des
jeunes et des professionnels des organisations internationales ne pouvaient que les
enrichir mutuellement.
Une mission éducative

Né à Genève et diplômé en relations internationales, Didier Dutoit
invite les écoles, via sa fondation Eduki, à venir visiter les ONG
basées à Genève. Portrait sur l’homme et sa fondation.

Durant ses études, Didier Dutoit se rappelle
avoir été peu informé sur les organisations
implantées à Genève. « Quand j’étais étudiant au collège et même après à l’Institut des Hautes études internationales, on
n’apprenait pas grand-chose sur le travail
des organisations internationales et des
ONG, on ne nous enseignait que la théorie »
sourit-il. Après avoir obtenu son diplôme,
il effectue plusieurs stages non rémunérés
puis décroche en 2004 un emploi de chargé
de projets chez Mandat International, fondation favorisant le travail des délégués
de passage à Genève. A ce poste, il prend

Education/enseignement

c/o Fondation pour Genève • 106, route de Ferney • CH - 1202 Genève
Tél.
: +41– Septembre
(0)22 9192012
42 09 • Fax : +41 (0)22 919 42 01 • info@eduki.ch • www.eduki.ch
40 – UN
Special
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réellement conscience de la richesse de la
ville de Calvin et de toutes les organisations
qui y sont basées. Peu à peu commence à
émerger l’idée de faire découvrir ce milieu
à des élèves qui, comme lui autrefois, ne le
connaissent pas bien.
Fin 2005, son projet prend forme avec l’aide
de Sébastien Ziegler, directeur de Mandat
International. Il propose un programme
au Département de l’instruction publique
du canton de Genève (DIP) destiné à faire
découvrir les organisations qui composent
la Genève internationale aux élèves et aux
enseignants du secondaire. « L’idée était de
faire rencontrer les élèves et les experts de
ce milieu », explique-t-il.
La naissance d’Eduki

Après une année test reçue avec enthousiasme par les enseignants et les élèves,
le projet est reconduit durant cinq ans. En
2011, suite aux visites toujours plus nombreuses des écoles, Didier Dutoit décide

avec l’approbation de Sébastien Ziegler de
lancer sa propre fondation Eduki.

Un avenir incertain

Mais comme pour toute ONG, le tracas
quotidien pour la fondation est la recherche
de fonds. Financée par le DIP, la Ville de
Genève et l’Ecole internationale de Genève,
l’avenir d’Eduki n’est pourtant pas assuré.

En partenariat avec deux enseignants, il
introduit un cours à option sur la Genève internationale aux collèges André-Chavanne
et Rousseau. Durant un
semestre, des intervenants
issus des ONG viennent ainsi
« Quand j’étais étudiant, on n’apprenait
donner un cours aux élèves.
pas grand chose sur le travail des
Une sortie à l’ONU, appelée
organisations internationales »
« shadowing » fait également
partie du cursus. Plus qu’une
simple visite guidée, les élèves découvrent Lui-même ne s’en cache pas : « parfois on a
un métier en se glissant dans l’ombre d’un l’impression de ne faire que ça, rechercher
professionnel. « Le but est de montrer la des fonds. C’est un peu frustrant ».
diversité des métiers. Il n’y a pas que des
diplomates qui travaillent à L’ONU, il y a Mais avec près de mille élèves qui partiaussi des cuisiniers ou des frigoristes. C’est cipent aux visites organisées par Eduki
un véritable petit monde qui a besoin de chaque année, son fondateur se plairait
toutes sortes de métiers pour tourner », dit- à voir, dans un avenir proche, des écoles
il. Eduki se veut ainsi le pont qui relie le d’autres cantons suisses ainsi que de France
monde de la Genève internationale et les voisine venir lever le voile sur l’univers de la
Genève internationale. ❚
écoles du canton.

41 – UN Special – Septembre 2012
c/o Fondation pour Genève • 106, route de Ferney • CH - 1202 Genève
Tél. : +41 (0)22 919 42 09 • Fax : +41 (0)22 919 42 01 • info@eduki.ch • www.eduki.ch

21

c/o Fondation pour Genève • 106, route de Ferney • CH - 1202 Genève
Tél. : +41 (0)22 919 42 09 • Fax : +41 (0)22 919 42 01 • info@eduki.ch • www.eduki.ch

22

http://www.cooperationinternationalegeneve.ch/fr/node/13083
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Photo de la semaine : http://www.cooperationinternationalegeneve.ch/fr/photo_of_the_week
©Lutz - Strates - Vu'
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agenda
mAi à septemBre 2012

La Croisée des Cultures

Du lundi 2 au vendredi 6 juillet 2012, les Ateliers
d’ethnomusicologie proposent aux enfants de
partir à la découverte des cultures d’ailleurs.
«Voyage chez les celtes», de 6 à 8 ans
C’est au son des rythmes et mélodies du répertoire
irlandais (polkas, mazurkas, «reels», «jigs») que
les artistes emmèneront les enfants dans le monde
des bals folks. Au programme: apprentissage des
pas et figures de base des danses collectives, initiation musicale et découverte des nombreux instruments qui constituent la richesse musicale du
monde celtique. Une visite au meG ainsi que divers ateliers (photo, conte et botanique) sur le
thème de la forêt enchantée viendront compléter
ce programme.

«Voyage au brésil», de 6 à 8 ans

emmenés dans l’univers festif et coloré du carnaval de recife, les enfants partiront à la découverte
des danses et rythmes populaires et sacrés du maracatu. La plongée dans cette culture afro-brésilienne se poursuivra par divers ateliers:
construction de maracas et confection de costumes, visite au meG, danse capoeira, atelier botanique sur la forêt amazonienne… ▌
plus d’infos:
ateliers de 9h à 17h
au théâtre de la parfumerie,
ch. de la gravière 9, genève
tarifs: cHf 300.– (repas compris)
carte 20ans/20 frs: cHf 40.- de réduction

«Voyage en andalousie», de 9 à 12 ans

Education au développement durable

entre chant, danse et palmas (battements de
mains), ces trois artistes inviteront les enfants à découvrir l’âme gitane. projection de films, atelier de
couture et d’accessoires viendront enrichir ce
voyage au cœur du flamenco. puis c’est à travers
l’art culinaire andalou, la confection de tapas et une
visite au meG que les enfants poursuivront leur
chemin sur les routes andalouses.

30

La Fondation eduki, en partenariat avec le Dip, organise un concours sur le développement durable
pour les classes du primaire et du secondaire intitulé «produire et consommer à l’heure de rio+20».
Cinq catégories sont proposées: arts visuels, écriture, reportage, projet, musique. L’inscription, individuelle/groupe/classe, se fait sur www.eduki.ch.
La remise des prix aura lieu le 5 juin 2012 au palais des nations (OnU). ▌
/
plus d’infos: http://icp.ge.ch/dip/agenda21

Les CLeFs De L’éCOLe — printemps 2012
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