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Le mot
    de la Présidente

Pour une nouvelle année, la Fondation Eduki affiche d’excellents résultats. L’année a été marquée par la tournée 
« Genève à la rencontre des Suisses », des événements publics comme la Cité des Métiers et les 70 ans de 
l’ONU… autant de moments qui ont permis à Eduki de faire connaître ses activités, de rencontrer des jeunes 
motivés par la coopération internationale, de partager des opinions et d’accroître ses collaborations. 

La tournée « Genève à la rencontre des Suisses » a permis à 29 classes genevoises d’échanger chacune avec une 
classe d’un autre canton. Au total, 1’700 élèves ont participé à ce projet unique qui a favorisé la compréhension 
et la découverte de la Genève internationale. Mandatée par la Fondation pour Genève, la Fondation Eduki a géré 
l’ensemble des activités scolaires de la tournée. Pour donner une suite à ces échanges, la Fondation a collaboré 
avec le programme des Séjours et échanges linguistiques du DIP pour proposer, à la rentrée 2015, une journée 
type de découverte de la Genève internationale spécifique aux échanges scolaires.

A l’occasion des 70 ans de l’ONU, le Palais des Nations a ouvert ses portes au public le 24 octobre. La 
Fondation Eduki a eu le privilège d’être le stand d’accueil pour les activités destinées aux familles (Rallye dans 
le Palais, dessins pour les enfants, présentation de nos activités, tombola). En cette belle journée, l’équipe de la 
Fondation Eduki a accueilli plus de 900 visiteurs.

Le troisième événement à signaler est le traditionnel rendez-vous de la Cité des Métiers, la plus grande exposition 
suisse des métiers et des formations. La Genève internationale était l’hôte d’honneur et la Fondation Eduki a 
participé activement à la mise en place et à l’animation de ce stand. Eduki a ainsi pu aller à la rencontre de 
nombreux jeunes et enseignants.

Soulignons que les activités traditionnelles d’Eduki ont également connu un grand succès en 2015, avec 
l’augmentation du nombre de cours à options sur la Genève internationale, l’organisation de tours guidés dans 
le quartier des Nations ou la mise en place d’un nouveau projet d’interviews vidéos d’experts par des jeunes : 
#kidswannaknow.

Toutes ces réalisations, dont rend compte ce rapport, n’auraient pas été possibles sans les partenaires de la 
Fondation Eduki. Nous les remercions pour leur implication dans nos activités et leur confiance : le Département 
fédéral des affaires étrangères (DFAE) par l’entremise de la Mission Suisse, le Département de l’instruction 
publique, de la culture et du sport (DIP), la Fondation pour Genève et l’Institut Florimont. Nous remercions 
également l’Office des Nations Unies à Genève, dont tout particulièrement le Programme de changement 
de perception de la Genève internationale (PCP), et toutes les organisations internationales avec qui nous 
collaborons tout au long de l’année, ainsi que l’association Greycells et bien entendu toutes les écoles qui ont 
participé à nos activités.

Je tiens également à remercier très chaleureusement les membres du Conseil de fondation qui se montrent 
attentifs et engagés et qui soutiennent ainsi les démarches d’Eduki.

Enfin, je suis fière de saluer le magnifique travail de l’équipe Eduki composée de Didier Dutoit, Yvonne Schneiter 
et de Léonore Bimpage, qui a rejoint l’équipe en tant que chargée de projets cette année.

Martine Brunschwig Graf

2015, une année de rencontres, de partages et de collaborations



3c/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

Sommaire

1. Indicateurs des activités  4

2. La Fondation Eduki 5

3. Programme 6
3.1. Visites de la Genève internationale 6

3.1.1. Tour guidé 7
3.1.2. Les cours à option sur la Genève internationale 8
3.1.3. Genève à la rencontre des Suisses 9
3.1.4. Programme pour les autres cantons 10

3.2. Evènements et collaborations 10
3.2.1. Les 70 ans de l’Organisation des Nations Unies 10
3.2.2. La cité des métiers 2015 11
3.2.3. Autres collaborations 11

3.3. Dossiers thématiques et fiches 13
3.4. Site Internet et communication 14
3.5. Vidéos sur notre chaîne YouTube 15

3.5.1 Panorama des métiers 15
3.5.2 Entretiens vidéo sur les métiers et #kidswannaknow 16

3.6. Concours sur la coopération internationale 17

4. Organisation & ressources humaines 19

5. Annexes 20
5.1.  Tableau croisé des chiffres des visites 2015 20
5.2.  Détail des visites de 2015 21
5.3.  Etablissements ayant participé aux activités d’Eduki 26
5.4.  Presse et visibilité sur Internet 27



4 Fondation Eduki

Visites et activités dans les organisations

Dossiers et fiches thématiques Panorama des métiers

Concours et remise des prix Site Internet et communication

Genève à la rencontre des Suisses

18’9407’766 visiteurs
minutes visionnées.sur YouTube

18 dossiers thématiques (17 en 2014)

976 pages (950 en 2014)

21 fiches thématiques et fiches 
d’activités (14 en 2014)

1 présentation de la Genève 
internationale en français, en allemand 
et en italien

77 classes inscrites

29 échanges entre classes

20 cantons impliqués

1700 élèves 

+ Un intérêt accru pour la Genève internationale

+ Accroissement du réseau d’enseignants dans les autres cantons

+ Visibilité pour le concours Eduki 2015 - 2016
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151 vidéos

116 en français
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1. Indicateurs des activités

77 57

Visites réalisées dans le cadre de 
«Genève à la rencontre des Suisses»

134

1052 participants*  

(245 pour l’édition 2013/2014)

21 établissements scolaires différents

4 cantons impliqués

* État de l’avancement du concours 
 au 31.12.15

81’991 visiteurs en 2015 sur 

eduki.ch 
( 78’511 en 2104)

Postobligatoire

Cycle d’orientation

Primaire

Écoles privées

DIP = 61

Répartition des 77 visites

39
13

9

16

(10’019 en 2014) (22’956 en 2014)

(140 en 2014) (53 en 2014)

4 lettres d’information 
envoyés
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2. La Fondation Eduki

La Fondation Eduki - Centre pour l’Éducation 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.

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. 
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 talent artistique tout en réfléchissant à la coopération internationale.

Nous remercions tous nos partenaires et spécialement le Département de l’instruction 
publique, de la culture et du sport - DIP, ainsi que la Confédération suisse, la Fondation 
pour Genève et l’Institut Florimont.

Nous remercions également les organisations internationales, les organisations non gouvernementales et 
toutes les personnes qui collaborent au développement de nos activités. 
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3. Programme

Le programme comprend les visites et les activités avec les organisations internationales et les organisations 
non gouvernementales, les dossiers thématiques et les fiches, le panorama des métiers, le site Internet, 
ainsi que le concours sur la coopération internationale et la participation d’Eduki à des événements.

3.1. Visites de la Genève internationale

Nous organisons des rencontres et des conférences pour les classes 
à la demande des enseignants. Les activités peuvent être organisées 
en français, en anglais ou en allemand, selon la disponibilité de nos 
intervenants.

Ces visites permettent aux élèves de comprendre des thèmes 
d’actualité, de découvrir des métiers et de comprendre le travail des 
organisations internationales ou non gouvernementales dans de 
nombreux domaines.

Ces activités peuvent prendre la forme d’une rencontre avec un ou 
plusieurs experts d’une thématique sur leur lieu de travail, d’une 
conférence sur une thématique précise ou 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. 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 que nous lui faisons 
parvenir dans les deux semaines précédant l’activité.

La durée des visites varie entre 45 minutes et plusieurs jours, selon la 
disponibilité des classes.

En 2015, 134 visites, 
rencontres ou activités 
ont été organisées pour 
les classes 

*Vous trouverez le détail des visites en annexe à la page 20.

BILAN 2015 Postobligatoire Cycle d’Orientation Primaire Écoles privées TOTAL

Total visites 47 33 32 22 134
Total élèves 1074 897 998 468 3437
Total élèves uniques 566 653 831 359 2409
Total enseignants 70 80 108 47 305

Total visites GE-CH 8 20 23 6 57
Total visites sans 
GE-CH 39 13 9 16 77*

Nombre d’activités
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* Visites réalisées dans le cadre de «Genève à la 
rencontre des Suisses»

La participation d’Eduki au projet « Genève à la rencontre des Suisses » (voir page 9) explique l’augmentation 
exceptionnelle du nombre de visites en 2015. Même sans ce projet, le nombre de visites a, comme chaque 
année, augmenté.
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Évaluation des visites 

Dès le mois de mars 2015, des questionnaires d’évaluation ont été envoyés aux enseignants après chaque 
visite. Sur 61 questionnaires envoyés, 32 nous ont été retournés complétés.

3.1.1. Tour guidé de la Genève internationale

Nous proposons aux jeunes de découvrir 
la fascinante histoire de la Genève 
internationale à travers notre tour guidé. 
Un guide amène les élèves sur un itinéraire 
au coeur du quartier de « Nations » et leur 
explique les activités des organisations 
internationales, l’histoire et les anecdotes 
sur leur installation à Genève.

Cette activité, accessible à un large 
public, est très prisée par les enseignants 
qui souhaitent recevoir une première 
introduction à la Genève internationale. Le 
tour guidé est souvent suivi par une visite 
dans une des nombreuses organisations 
internationales sises à Genève.

Les chiffres 
97 % ont trouvé leur visite intéressante ou très intéressante

91 % ont indiqué que les présentations étaient instructives ou très instructives

90,5% l’ont trouvé bien ou très bien organisée  

75 % souhaitent être informés d’autres activités organisées par la Fondation Eduki

66 % veulent en apprendre plus sur la Genève internationale après avoir effectué la visite

Départ
Palais Wilson
Quai Wilson 47
1211 Genève

Arrivée : 
Place des Nations
1202 Genève

Google maps

Point de rendez-vous : devant la chaise Point d’arrivée

http://goo.gl/maps/OdJB8

Tram 15, bus 5/8 Bus 1 ou 25

http://goo.gl/maps/EEqWu

F O N D A T I O N
Tél. : 022 919 42 09
Email : info@eduki.ch
Web : www.eduki.ch

HCR

ONUG

UNICEF
OMM

OMPI

UIT

HCDH

PlacedesNations
Avenue de France

Avenue de la Paix

Acronymes des organisations :

ONUG  Office des Nations Unies à Genève
OMPI   Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
UIT   Union internationale des télécommunications
HCR    Office du Haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés 
OMM   Organisation météorologique mondiale
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance
OMC   Organisation mondiale du commerce
HEI  Institut des Hautes études internationales
HCDH  Haut-commissariat aux droits de l’Homme

Tour guidé de la Genève internationale

Transport publique

Nations
Tram 15, Bus 5/8

Gautier
Bus 1/25

OMC

HEI

Une classe de l’école primaire de Trembley, 31.03.2015

Visites guidées en...

... 2014 : 5

... 2015 : 23

Un exemple de parcours du tour guidé
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3.1.2. Les cours à option sur la Genève internationale

Depuis 2010, nous aidons les enseignants du postobligatoire à mettre en place des cours à option sur la 
Genève internationale. Nous les soutenons dans la mise en place du programme, l’organisation des visites, 
la mise à disposition de documentations pour les élèves et faisons partie du jury lors de l’examen final. Ces 
cours ont lieu une fois par semaine pendant un semestre. Ils permettent aux élèves de découvrir plus en 
détail l’importance du travail des organisations internationales et non gouvernementales en rencontrant 
chaque semaine un expert.

Depuis...
... 2010 : OC à André-Chavanne et Rousseau
... 2014 : OC à Claparède et Emilie-Gourd
... 2016 : OC à Calvin

Grâce à ces cours à option, chaque année environ 
120 élèves deviennent des experts de la Genève 
internationale !

3.1.2. Soutien pour les enseignants

Nous offrons un appui aux enseignants qui souhaitent traiter des thématiques de la coopération internationale 
et leur fournissons des conseils et des ressources d’information. En 2015, nous avons aidé à préparer deux 
formations continues (FC) qui se dérouleront en janvier et février 2016. 
• Une FC destinée aux enseignants de géographie sur les changements climatiques aura lieu à 

l’Organisation météorologique mondiale (OMM).
• Une FC pour les enseignants d’histoire et de citoyenneté sur le Système des Nations unies aura lieu au 

Palais des Nations avec la participation de la Mission Suisse.

Photo des participants à la Journée d’immersion à l’Office des Nations unies à Genève, 25.03.015

Un élève devient un porte-parole, 25.03.2015 Un employé de la bibliothèque montre les anciennes 
archives de l’ONU, 25.03.2015

5 établissements engagés !
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3.1.3 Genève à la rencontre des Suisses Lettre d’information

GENÈVE À LA 
RENCONTRE DES SUISSES
Un projet associé à GE200.CH

Rencontre entre des classes 
genevoises et suisses

LE PROJET

Dans le cadre de la commémoration du 
bicentenaire de l’entrée de Genève dans la 
Confédération, la Fondation pour Genève, en 
association avec GE200.CH, organise un road 
show à travers la Suisse, projet qui porte le nom de 
« Genève à la rencontre des Suisses ». Cette 
tournée motorisée comprend 42 étapes d’une 
journée chacune dans 26 cantons (chef lieu + 2ème 
ville dans les plus grands cantons). Le départ de 
Genève aura lieu le 18 avril 2015 et le retour à 
Genève le 26 juin 2015. 

La tournée se fera au moyen d’un bus aménagé pour 
déployer expositions, animations, attractions et tout 
une série d’événements prévus spécifiquement à 
chaque étape. 

Le projet prévoit également d’inviter des classes 
d’école genevoises à effectuer leur course d’école 
sur un lieu où se trouvera le bus, de rencontrer une 
classe d’école locale et de jouer ainsi le rôle de jeunes 
ambassadeurs de Genève. La classe sera encadré par 
un animateur spécialisé.

DOSSIER D’INFORMATION SUR 
LA GENÈVE INTERNATIONALE

La Fondation Eduki propose un dossier sur la Genève 
internationale, pour accompagner les classes qui 
souhaitent participer à un étape du bus en le 
visitant en compagnie d’une classe de la ville étape du 
roadshow et échangeant avec cette dernière au sujet 
du contenu de son exposition. 

La Fondation Edui propose aussi sur son site internet 
une collection de liens pour aider les personnes qui 
souhaitent en savoir plus.

WWW.EDUKI.CH

PROGRAMME TYPE
(EX. VILLE DE BULLE)

08h00   Départ de la classe genevoise   
  en train depuis la gare de   
  Cornavin.

10h00   Accueil  à la gare de Bulle par la  
  classe bulloise

10h15 -  Visite du bus en compagnie de la
11h30  classe bulloise

11h30 -  Discussion entre élèves
12h30   sur l’exposition

12h30  Déjeuner

13h30  Visite du Château de Gruyère

15h00  Retour à Genève
       

En 2015, La Fondation Eduki a été mandatée par la Fondation pour Genève 
pour organiser des échanges de classes à l’occasion de l’exposition itinérante 
« Genève à la rencontre des Suisses ». Un grand nombre d’enseignants ont 
montré leur enthousiasme pour le projet.
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77 classes inscrites

29 échanges entre classes

20 cantons impliqués

1700 élèves 

+ Un intérêt accru pour la Genève internationale

+ Accroissement du réseau d’enseignants dans les autres 
cantons

+ Visibilité pour le concours Eduki 2015 - 2016

La tournée « Genève à la rencontre des Suisses » en 
chiffres :

“Points forts : rencontre avec correspondants 
à Bienne, visite de Bienne, visite du bus. Merci 
pour l’accompagnement et le suivi ! Excellent !” 
Enseignante, école primaire de la Jonction, Genève

“Nous avons tout apprécié : l’échange et la 
connaissance des élèves genevois, la visite de la ville 
et de l’exposition, le beau quiz préparé par la classe.”
Enseignante, école primaire de Bellinzone, Tessin

Un selfie avec M. Burkhalter, 
Berne, 20.04.2015

7 classes chantent l’hymne national, 
Grütli, 19.05.2015

Afin de tester les 
connaissances acquises 
par les élèves dans le bus, 
Eduki a développé un 
carnet d’activités avec des 
exercices variés : texte à 
trous, mots croisés, mots à 
relier, etc.

Carnet d’activités

La Genève internationale
 dans votre quotidien

Carnet d’activités

L’exposition est proposée par la Fondation pour Genève :

La Fondation Eduki coordonne le volet scolaire :

www.fondationpourgeneve.ch

info@fondationpourgeneve.ch

022 919 42 00

www.eduki.ch

info@eduki.ch

022 919 42 09 Ce carnet appartient à :

 

J’ai visité l’exposition le :

 

100% recyclé

Le rapport complet du projet peut être téléchargé 
depuis ce lien :
www.eduki.ch/fr/doc/RapportGECH.pdf
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Le succès de la tournée « Genève à la rencontre des Suisses » nous a permis de développer plusieurs 
partenariats afin de proposer nos activités dans d’autres cantons. 

3.1.4 Programme pour les autres cantons

3.2 Évènements et collaborations

La participation d’Eduki à plusieurs évènements importants en 2015 nous a permis d’atteindre un grand 
nombre de jeunes. Nous avons également participé à plusieurs initiatives en collaboration avec l’Espace 
Entreprise, l’Institut Florimont, l’Université de Genève et le Festival du film et forum international sur les 
droits humains (FIFDH). 

 

3.2.1 Journée portes ouvertes à l’ONUG

A l’occasion des 70 ans de l’ONU, le 24 octobre 2015, 
la Fondation Eduki a tenu un stand dans l’enceinte du 
Palais des Nations. Un emplacement privilégié devant 
l’entrée principale, lieu de grand passage, nous a permis 
de présenter nos activités à un large public. Nous avons 
proposé un rallye aux familles qui permettait de découvrir 
le travail des organisations internationales. Douze 
organisations internationales ont participé, proposant un 
défi à réaliser pour obtenir une validation. 

Pour les plus petits, un atelier de bricolage de colombes de la 
paix était proposé sur notre stand. Finalement, une tombola 
organisée en fin de journée a fait 15 heureux gagnants qui 
ont reçu des prix tels que des T-shirts signés par Zinedine 
Zidane et Pharel Williams. Les prix étaient principalement 
offerts par le PNUD, l’ONU et l’association Greycells.

Les chiffres du Rallye
> 450 inscriptions 

> 900 participants

152 inscriptions à la tombola

Un partenariat avec la Commission Suisse pour l’UNESCO dans le 
cadre du concours 2015-2016 nous a permis de transmettre des 
informations aux établissements du Réseau d’écoles associées 
de l’UNESCO.  

Nous avons collaboré avec la responsable 
cantonale des échanges linguistiques au 
DIP pour proposer un programme clé en 
main sur la Genève internationale pour les 
classes d’échange scolaire.

Le programme est disponible ici : 
https://edu.ge.ch/site/eleo/editorial/
echanges-eleves/echanges-cle-en-main/
geneve-internationale/
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3.2.2 Cité des métiers 2015

Du 3 au 8 novembre 2015, nous avons à nouveau participé à la Cité des Métiers. La Genève internationale 
était l’hôte d’honneur de cette édition et la Fondation Eduki a fait partie du groupe de travail pour concevoir 
l’espace dédié aux métiers de la coopération internationale. C’est donc en collaboration avec la Mission 
Suisse, le Centre d’accueil de la Genève internationale (CAGI), la Fondation pour Genève et le 
Programme de changement de perception de l’ONU (PCP) qu’Eduki a proposé plusieurs animations 
pour intéresser et informer les élèves. En travaillant étroitement avec le PCP, nous avons élaboré 33 fiches 
sur certaines des professions qui sont pratiquées dans 16 des organisations basées à Genève. Nous avons 
également proposé un quiz sur la Genève internationale et un jeu de drapeaux où les élèves qui visitaient 
le stand devaient indiquer leur pays d’origine. Nous avons ainsi démontré le caractère international de la 
population genevoise avec 118 nationalités qui ont participé au quiz.

Près de 5’400 fiches métiers distribuées

Près de 1’600 personnes ont joué au quiz 
Eduki 

118 pays représentés sur le globe  

3.1.6 Autres collaborations

Espace Entreprise
L’Espace Entreprise est un lieu de formation dédié à l’apprentissage de la pratique 
professionnelle commerciale. Les élèves apprentis des écoles de commerce de 
Genève y effectuent des stages pour se former dans des conditions similaires à celles 
d’une entreprise. 

Collaboration : former les élèves à la pratique professionnelle de l’organisation d’événements, découvrir 
le travail des organisations internationales et les métiers de la coopération internationale. 
En 2015, une vingtaine d’élèves apprentis ont participé à nos événements publics (Portes 
ouvertes à l’ONU ou Cité des Métiers) et nous organisons pour les élèves des rencontres 
avec des experts.
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Interventions à l’Institut Florimont
Du 16 au 20 février 2015, nous avons réalisé 6 ateliers lors de la 
Semaine des droits humains à l’Institut Florimont. Le thème 
présenté était celui de  la « La liberté d’expression sur Internet : les 
bons comportements sur les réseaux sociaux ». Des classes de 
6ème année ont participé à ces ateliers qui comportaient une partie 
introductive au thème et une partie participative avec une activité à 
réaliser par les élèves.
Dans le cadre de cet évènement nous avons également fourni des 
contacts d’experts de la Genève internationale pour des interventions ou ateliers sur les droits 
humains.
Le 26 novembre 2015, nous avons participé au Forum des métiers où nous avons réalisé 4 présentations 
sur les métiers de la coopération internationale et distribué des fiches métiers aux élèves.

Genève et le Monde
Du 30 mars au 1er avril, l’école primaire de Trembley organisait des activités sur le thème « Genève et le 
Monde » pour ses élèves. Dans ce cadre Eduki a organisé 6 tours guidés ainsi que 2 visites à l’UIT pour les 
classes. Nous avons également mis en contact l’école avec des ONG pour des interventions en classe sur 
des thèmes des droits de l’Homme et de développement. 

Rencontres de Genève - Histoire et Cité
En mai 2015 nous avons participé aux Rencontres de Genève Histoire et Cité de l’Université de Genève en 
proposant des tours guidés pour les classes sur le thème « Genève ville de Paix ». Cette visite a ensuite été 
proposée à plusieurs autres classes.

Festival du film et forum international sur les droits humains
En 2015, la Fondation Eduki a eu le plaisir de devenir partenaire du 
FIFDH. Nous avons parrainé le prix du Jury des jeunes  « Fiction et 
droits humains ».
Nous avons également collaboré à la recherche d’intervenants 
pour les séances de projections scolaires proposées aux classes 
dans le cadre du festival.

Des visites des classes de la Genève internationale en 2015
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3.3 Dossiers thématiques et fiches

Nos 14 dossiers thématiques et nos 4 dossiers « hors 
séries » expliquent de façon complète le travail des 
organisations internationales et non gouvernementales 
présentes à Genève et en Suisse.
Chaque dossier constitue un outil pédagogique 
précieux ou une ressource documentaire pour tous 
ceux qui souhaitent se familiariser avec l’une ou l’autre 
des thématiques traitées au sein de la coopération 
internationale.
Pour une meilleure compréhension du sujet, l’historique, 
les théories, les enjeux et les acteurs de la coopération 
internationale sont réunis ici par domaine d’activité.

Dossiers disponibles en ligne
• Droits de l’Homme (60 pages)
• Économie, 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)

Au total 
 plus de 976 pages 
sur la coopération internationale
 sont disponibles.

Dossiers « Hors série »
• Les murs (40 pages)
• Le développement durable (45 pages)
• Liberté d’expression sur Internet (35 pages)
• Les objectifs de développement durable (26 pages)
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Pour chaque dossier thématique nous avons réalisé des fiches de synthèse et des fiches d’activités. Elles 
permettent de comprendre rapidement les sujets traités par la Genève internationale et de tester ses 
connaissances sur les différents domaines de la coopération internationale.

F O N D A T I O N

    

Un esprit

“Genève est pour moi une communauté de personnes variées qui 
travaillent pour un objectif commun, qui a peut-être l’air naïf mais qui 
est la raison pour laquelle je travaille : rendre le monde meilleur.”

Julie, employée dans une ONG

Un des atouts de la Suisse sur la scène mondiale est notre particularité d’accueillir de nombreux acteurs 
internationaux qui, depuis notre pays, trouvent des solutions aux problèmes mondiaux. Genève est le coeur de ce 
système en étant le premier centre mondial en termes de concentration et de réunions d’acteurs internationaux.

La Suisse internationale...

Le pays s’est construit une image de crédibilité, 
de fiabilité et de qualité (infrastructures, accueil) 
qui constitue certainement un atout majeur pour la 
Suisse et qui permet au pays de jouir d’une excellente 
réputation pour ses engagements humanitaires et sa 
politique de bons offices (médiation entre les Etats).

par Genève

Premier centre mondial en termes de concentration 
de réunions et d’acteurs internationaux, la Genève 
internationale est un atout suisse. Elle confère un poids 
supérieur au pays dans les relations internationales, 
permettant ainsi d’accomplir de manière plus efficace 
les objectifs de la Confédération.

Un pôle de compétences

En attirant un grand nombre d’acteurs 
internationaux, la Genève internationale traite 
de très nombreuses thématiques qui sont 
généralement regroupées dans 5 secteurs clés : 
1) Paix, Sécurité & Désarmement. 
2) Santé.
3) Action & Droit humanitaires, Droits de 

l’Homme & Migrations.
4) Travail, Economie, Commerce, Science & 

Télécommunication.
5) Environnement & Développement durable.

La concurrence

Cette plateforme unique est sous la pression d’une concurrence de plus en 
plus compétitive et diversifiée ainsi que d’attentes croissantes des acteurs 
internationaux. D’autres pays souhaitent augmenter leur rayonnement sur 
la scène internationale en bénéficiant de l’impact positif de l’activité des 
organisations internationales y compris sur le tissu économique local.

Des acteurs internationaux

Les acteurs internationaux sont les orga-
nisations internationales gouvernemen-
tales ou non gouvernementales, ainsi que 
les secteurs diplomatiques, académiques 
ou privés qui participent activement à la 
coopération internationale.

GENÈVE internationale F O N D A T I O N

    

GENÈVE internationale

Mission diplomatique

On parle de mission permanente 
lorsqu’il s’agit de la représentation 
diplomatique d’un État auprès d’une 
Organisation internationale.
Les pays membres des organisations 
internationales définissent les sujets qui 
sont traités lors des conférences. Etant 
donné le nombre de conférences et leur 
diversité, les pays détachent à Genève 
des missions diplomatiques avec du 
personnel qui suit les réunions qui se 
déroulent tout au long de l’année à 
Genève. Ces personnes, généralement 
des diplomates, envoient des rapports 
vers leur capital pour recevoir des 
instructions pour les négociations.   

Ambassade

Une ambassade est une représentation 
diplomatique d’un gouvernement national 
auprès du gouvernement d’un autre 
pays. Elle représente un pays et son 
gouvernement à l’étranger.
Ses fonctions sont notamment de :
- Représenter son gouvernement auprès 

des autorités du pays où elle se trouve ;
- Rapporter à son gouvernement 

l’actualité du pays de résidence 
dans tous les domaines (politique, 
économique, social, culturel et militaire) ;

- Jouer un rôle promotionnel de son pays.

Consulat

Un consulat est la représentation 
de l’administration publique 
auprès des autorités régionales et 
locales d’un État étranger.
Il permet notamment de :
- Établir et renouveler des passeports 

et autres documents officiels ;
- Assister et aider financièrement les 

compatriotes en cas de détresse ;
- Établir des visas d’entrée pour les 

ressortissants étrangers ;
- Servir la promotion économique et 

défendre les intérêts du pays.

172 
à Genève

Mission diplomatique, ambassade et consulat

En 1920, 200 diplomates et fonctionnaires internationaux 
travaillaient à Genève. En 2014, ils sont plus de 40’000, sans 
compter les quelque 2’400 employés des organisations non 
gouvernementales. La communauté internationale est donc très 
vaste et peut être comparée à la population d’une ville suisse de 
la taille de Fribourg ou Neuchâtel.

La Suisse a également une représentation 
diplomatique à Genève pour représenter les intérêts 
du pays dans les organisations internationales. En 
tant qu’Etat hôte, la Suisse, à travers la mission, 
gère également le statut des 40’000 internationaux 
présents (fonctionnaires internationaux, membres 
des missions permanentes, ainsi que les membres 
de leurs familles).

Le saviez vous ?—

5

Fiches thématiques

La fiche sur la Genève internationale est disponible en français, anglais, allemand et italien.

3.4. Site Internet

Le site Internet www.eduki.ch constitue un véritable site de ressources pour les enseignants et les élèves. 
La documentation disponible sur notre site Internet peut être consultée librement par toute personne 
intéressée par la coopération internationale.

Le site Internet contient notamment :
• les dossiers thématiques,
• le panorama des métiers de la coopération 

internationale,
• l’information sur les visites,
• la présentation du concours. 81’991 visiteurs

en 2015

2011 2012 2013* 2014 2015

Visites 42’147 81’569 55’710 78’511 81’991

Pages 87’071 189’454 182’122 309’933 272’992

Hits 288’363 579’918 1’802’268 3’116’343 3’085’014

* statistiques de mi-février au 31.12.2013

* Année du transfert chez Infomaniak. Phase d’adaptation 
avec un autre outil statistique.

Le nombre de visites sur le site Internet est en constante progression. De nouvelles pages en allemand et 
italien ont été ajoutées en 2015. Notamment, les pages dédiées au concours 2015/2016 sont disponibles 
en français, allemand, italien et anglais. Nous prévoyons la refonte du site Internet dès 2017 afin de 
moderniser sa structure.

En 2015 :
6 nouvelles fiches
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3.5 Vidéos sur notre chaîne YouTube

Les vidéos sur les métiers de la Genève internationale s’est encore diversifiée en 2015 avec une première 
vidéo réalisée en italien. De plus, un nouveau projet de vidéos appelé #kidswannaknow donne la voix aux 
jeunes pour poser des questions à des experts sur diverses thématiques de la coopération internationale.

3.5.1 Panorama des métiers

Nous avons réalisé 151 entretiens filmés de professionnels qui 
permettent aux élèves de découvrir la richesse des métiers de la 
coopération internationale.
Les vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube 
« GeneveInternationale » et sur www.eduki.ch. 
Une retranscription écrite des vidéos est aussi proposée.

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 également 
disponible.

Entretiens en allemand, en anglais et en italien
En 2015, de nouvelles vidéos en allemand et en anglais, ainsi qu’une première vidéo en italien ont été mises 
en ligne.

Collaboration à d’autres initiatives qui présentent 
les métiers de la Genève internationale
• RTS, programme Court du Jour - Coopération internationale. Le site Internet du programme  

(http://cooperation.courtdujour.ch) propose des liens vers les pages de notre panorama.
• Coopération internationale Genève. La page « emplois & carrières » (http://www.geneve-int.ch/fr/jobs) 

renvoie également vers notre panorama.

151 entretiens réalisés.

57 organisations.

10 entretiens en allemand.

25 entretiens en anglais.

1 entretien en italien.

2012 2013 2014 2015

Visites 5 302 16 349 22 956 18 940

Minutes 
visionnées

6 441 7 505 7 766 10 019*

* Nous constatons une amélioration de la qualité des visites (minutes visionnées) 
due, en partie, à l’ajout des vidéos du projet Kidswannaknow (voir page 16).
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3.5.2. Entretiens vidéo « #kidswannaknow »

En partenariat avec le Programme de Changement de la Perception (PCP) de 
l’ONU et Greycells, association d’anciens hauts fonctionnaires des organisations 
internationales, nous proposons aux jeunes de réaliser des interviews d’experts 
de la coopération internationale au Palais des Nations. Les élèves préparent des 
questions avec l’aide d’Eduki et le montage de ces interviews est ensuite réalisé 
par les professionnels du Service média de l’ONU. Les entretiens ont débuté au 
mois d’octobre 2015 et 18 vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube. 

L’iBook #kidswannaknow créé par l’ONU peut être 
téléchargé depuis l’application iTunes. 

Une jeune collégienne genevoise réalise un interview d’un expert 
de Geycells, 25.11.2015
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Tous les deux ans, la Fondation Eduki organise un concours sur 
la coopération internationale. Le concours 2015-2016 a débuté 
à l’automne 2015 et, pour la première fois, il est ouvert à tous les 
établissements scolaires de Suisse, de la 7° Harmos à la fin du 
secondaire II (env. de 10 à 19 ans).

Thème : les Objectifs de développement durable

Le thème de cette 5ème édition, placé sous le haut parrainage du 
Directeur général de l’Office des Nations Unies à Genève, porte sur 
les Objectifs de développement durable (ODD).

Le 8 septembre 2000, l’ONU a adopté les Objectifs du millénaire pour 
le développement (OMD). Ces huit objectifs recouvrent de grands 
enjeux humanitaires comme la réduction de l’extrême pauvreté, de 
la mortalité infantile, la lutte contre plusieurs épidémies ou l’égalité 
des genres. Ils devaient être atteints en 2015. Lors de la conférence 
Rio+20 de 2012, les gouvernements présents ont réaffirmé leur volonté de maintenir leurs engagements 
pour le développement au-delà de l’échéance de 2015. Dix-sept objectifs mondiaux, issus de consultations 
nationales et internationales, ont été adoptés en septembre 2015 lors d’un sommet à New York. Ces 
nouveaux objectifs se nomment les Objectifs de développement durable (ODD). 

La Suisse s’est activement impliquée dans cette réflexion mondiale pour définir les futurs objectifs mondiaux. 
Quatre objectifs sont prioritaires pour la Suisse et constituent les quatre thèmes à choix du concours :

Eau SantéPaixÉgalité=

La paix durable et société 
inclusive

La sécurité de l’eau pour tous Maximiser la santé pour tous 
à tous les stades de la vie

Égalité des genres, droits des 
femmes et autonomisation des 
femmes et des filles

Pour les élèves dès la 7P à la fin du 
secondaire II (~ 10 à 19 ans) 

Participation par élève/classe/établissement

Délai pour la remise des travaux : 28 février 2016

Remise des prix : 22 avril 2016 
au Palais des Nations à Genève (ONU)

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

Organisé par : En partenariat et avec le soutien de :

Concours national

Informations et 

inscriptions sur

www.eduki.ch

Les objectifs de développement durable

IMAGINE LA SUISSE DE DEMAIN

Eau

Paix

Egalité=

Santé

Égalité

Eau

Santé

Paix

secondaire II

primaire projet concret
en Suisse

Dessin, peinture, sculpture...

Travail photo

Reportage vidéo ou radio

dans le monde

secondaire I

réalisation média

réalisation artistique

Trois catégories
Projet concret, réalisation artistique ou réalisation média

Il s’agit pour les classes de travailler sur un projet concret applicable au niveau local, une réalisation 
artistique ou une réalisation média, tenant compte d’un ou plusieurs des 4 ODD sélectionnés. Dans 
les trois catégories, les élèves peuvent proposer un travail qui montre comment, depuis la Suisse, on peut 
contribuer à résoudre une problématique ailleurs dans le monde. Dans la mesure du possible, le travail 
devra intégrer les trois dimensions du développement durable : économique, sociale et environnementale.

3.6. Concours sur la coopération internationale
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La cérémonie de remise des prix aura lieu le 22 avril 
2016 dans la prestigieuse salle XX du Palais des 
Nations. 
Tout comme pour les éditions précédentes, le Directeur 
général de l’Office des Nations Unies à Genève sera 
présent, ainsi que des représentants des organisations 
internationales, de la confédération et des autorités 
genevoises.

Nous avons prévu de remettre des prix dans chacune 
des catégories et pour chaque niveau scolaire. Un jury 
sera chargé de choisir les gagnants.

Afin de valoriser les projets, ils seront présentés sur 
notre site Internet.

La cérémonie de remise des prix

© Sigfredo HaroConcours 2013-2014

Concours 2011-2012

Participation au 31.12.2015 

1052 participants inscrits 

21 établissements scolaires différents

4 cantons impliqués

La diffusion auprès des établissements scolaires

Établissements publics 
Suite à la communication envoyée dans les établissements par la Direction générale de l’enseignement 
secondaire II et la Direction générale de l’enseignement obligatoire, le concours a été présenté dans une 
dizaine de réunions avec des responsables de discipline, des référents EDD ou des doyennes ou doyens. 
Cela représente 59 personnes au total.

De plus, nous avons contactés 820 enseignants personnellement par courriel : 

Canton de Genève Autres cantons 
Écoles primaires 57 Tessin   11
Cycles d’orientation 195 Suisse romande 27
Postobligatoire  67 Suisse alémanique 449

Partenaires du concours au niveau national :
• La Commission Suisse pour l’UNESCO (réseau des écoles associées).
• La Direction du développement et de la coopération (conférence à Berne sur les Objectifs du 

développement durable)

Autres relais d’information du concours :
• Education21 et Educa.ch (lettres d’information)
• Canton de Vaud : DFJC – DGEO, Direction pédagogique (lettre d’information)

… et bien entendu les enseignants ayant participé et accueilli des classes genevoises lors de la tournée 
« Genève à la rencontre des Suisses ».
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4. Organisation & ressources humaines 

Fondation Eduki
Organigramme

Fondation Eduki
c/o Fondation pour Genève
106, route de Ferney
1202 Genève
Tél. : 022 919 42 09
Fax : 022 919 42 01
Email : info@eduki.ch

Conseil de fondation :

Madame Martine Brunschwig Graf, présidente.
Madame Tatjana Darany, membre.
Monsieur Yves Mirabaud, membre.
Monsieur François Nordmann, membre.

Equipe de projets :

Monsieur Didier Dutoit, directeur (20 %)
Madame Yvonne Schneiter, directrice adjointe (100 %)
Madame Léonore Bimpage, chargée de projets (100 %)

Le travail opérationnel de la Fondation Eduki est réalisé par l’équipe de projets qui est soutenue par des 
stagiaires engagés pour des périodes allant de 3 à 6 mois. Ils sont principalement engagés à travers deux 
programmes de formation proposés dans le cadre des emplois temporaires fédéraux.

Mandaté par le SECO, SYNI permet à 
des professionnels en recherche d’emploi 
de participer à des missions formatrices 
et qualifiantes en Programme d’Emploi 
Temporaire Fédéral (PETF) dans le secteur de 
la coopération internationale.

BNF est un programme national sous l’égide de 
l’Université de Berne ayant pour but de favoriser 
l’intégration professionnelle de demandeurs 
d’emplois hautement qualifiés et de tout âge.

Collaboration : La Fondation Eduki engage régulièrement des personnes de ces deux programmes pour 
des périodes allant jusqu’à 6 mois. Généralement, il s’agit de jeunes diplômés universitaires à la recherche 
d’une première expérience dans le domaine. La diversité de nos activités leur permet de développer leur 
compétence et de construire un réseau professionnel.
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5.1. Tableau croisé des chiffres des visites 2015
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Ecole primaire 
publique

Trembley 7 2 2 11

Cressy 1 1 2

La Tour 1 1 1 3

Troinex 2 2

Cité-Jonction 1 1 1 1 4

Bossons 1 1

Grand Saconnex 1 1

Charmilles 2 2

Franchises 1 1

Petit-Lancy 1 1

Gradelle 1 1 2

Vésenaz 1 1

0 1 0 10 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15 31

Cycle 
d'orientation 
publique

Coudriers 1 1 1 3

Drize 1 6 2 2 11

Cayla 1 1 2

Montbrillant 2 1 3 6

Seymaz 1 1

Vuillonnex 1 1 1 3

Budé 1 1 1 3

Golette 1 1

Bois-Caran 1 1 2

Renard 1 1

0 0 0 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 33

Post 
obligatoire 
publique

Service d'Accueil du PO (ACPO) 1 1 2

André Chavanne et Rousseau 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 15

André Chavanne 2 1 3

Emilie Gourd et Claparède 1 1 2

Emilie Gourd 1 1 1 2 1 1 7

Claparède 1 1 1 1 1 1 6

Sismondi 1 1

de Staël 1 1 2

EC Plan-les Ouates 1 1 1 3

Candolle 1 1

Aimée-Stitelman 3 3

Centre de Transition 
Professionnelle (CTP)

1 1

Nicolas-Bouvier 1 1

2 8 3 3 2 1 2 3 2 2 1 1 3 1 0 0 2 3 2 1 0 1 4 47

Ecoles privées 
tout niveau

Saint-Louis 1 1

Florimont 6 6

TASIS 1 2 1 1 2 1 8

Mosaic 1 1 1 3

Moser 2 2

Ecole Internationale LGB 2 2

0 2 0 3 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 4 22

Ecoles 
étrangères

Espagne 1 1

2 12 3 26 16 10 2 3 2 2 1 1 3 1 2 1 2 3 7 1 1 1 32 134

5. Annexes
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5.2. Détail des visites 2015

Niveau Date Lieu Thème Etablissement Canton Degré
Nombre de 
participants

PO 14/01/2015 Musée International de la 
Croix-Rouge

Visite du MICR André-Chavanne et Rousseau GE 3 39

PO 27/01/2015 Office des Nations Unies à 
Genève

Visite guidée du Palais des Nations et 
rencontre avec des collaborateurs

Emilie-Gourd et Claparède GE 3 47

PO 27/01/2015 Office des Nations Unies à 
Genève

Assistance à la Cérémonie en 
commémoration de l'holocauste

Emilie-Gourd et Claparède GE 3 25

CO 06/02/2015 Tour guidé Eduki
Découverte de la Genève 
internationale

Coudriers GE 11 24

CO 06/02/2015 Union Internationale des 
Télécommunications

Visite de l'exposition permanente 
ICT Discovery et présentation 
générale

Coudriers GE 11 24

Privé 17/02/2015 Institut Florimont
Présentation par Eduki sur la Liberté 
d'expression sur Internet

Institut Florimont GE 6 21

Privé 17/02/2015 Institut Florimont
Présentation par Eduki sur la Liberté 
d'expression sur Internet

Institut Florimont GE 6 21

PO 17/02/2015 Claparède
Présentation par un expert des 
enjeux de la Société de l'information

Emilie-Gourd GE 3 23

PO 17/02/2015 Programme Alimentaire 
Mondial

Présentation sur la sécurité 
alimentaire

Claparède GE 3 23

PO 18/02/2015 Domaine de la Pastorale

Présentation de la Conférence des 
Nations unies sur le commerce et le 
développement sur le thème de la 
sécurité alimentaire

André-Chavanne et Rousseau GE 3 23

Privé 19/02/2015 Institut Florimont
Présentation par Eduki sur les droits 
de l'Homme

Institut Florimont GE 6 21

Privé 19/02/2015 Institut Florimont
Présentation par Eduki sur les droits 
de l'Homme

Institut Florimont GE 6 21

Privé 19/02/2015 Institut Florimont
Présentation par Eduki sur les droits 
de l'Homme

Institut Florimont GE 6 21

Privé 19/02/2015 Institut Florimont
Présentation par Eduki sur les droits 
de l'Homme

Institut Florimont GE 6 21

PO 25/02/2015 Haut-Commissariat aux 
Droits de l'Homme

Présentation par Eduki sur les droits 
de l'Homme

André-Chavanne et Rousseau GE 3 23

PO 03/03/2015 Union Internationale des 
Télécommunications

Visite de l'exposition permanente 
ICT Discovery et présentation sur la 
protection de la vie privée sur les 
réseaux sociaux

Emilie-Gourd GE 3 23

PO 04/03/2015 Bunge
Présentation de la multinationale 
ainsi que des enjeux sur l'agriculture 
et le développement

André-Chavanne et Rousseau GE 4 19

PO 04/03/2015 Association pour la 
Prévention de la Torture

Présentation des mécanismes des 
DDH et du travail de l'APT

André-Chavanne et Rousseau GE 3 23

CO 09/03/2015 Union Internationale des 
Télécommunications

Visite de l'exposition permanente 
ICT Discovery et présentation sur les 
flux d'informations

Drize GE 11 21

PO 10/03/2015
Mission suisse auprès de 
l'Organisation mondiale 
du commerce

Présentation de la mission et du 
travail de l'OMC

Claparède GE 3 23

PO 11/03/2015 Bureau international du 
Travail

Visite et présentation de 
l'organisation

Sismondi GE 4 17

PO 11/03/2015 Office des Nations Unies à 
Genève

Visite guidée du Palais Madame de Staël GE 4 27

Privé 13/03/2015 Organisation Mondiale du 
commerce

Présentation de l'OMC et 
présentation du voyage du chocolat, 
de sa fabrication à sa consommation

The American School In Switzerland TI 9 10

Privé 13/03/2015 Tour guidé Eduki
Découverte de la Genève 
internationale

The American School In Switzerland TI 9 10

Privé 13/03/2015 Fondation Friedrich-Ebert
Présentation de l'organisation et de 
ses missions

The American School In Switzerland TI 9 10

PO 17/03/2015 Emilie-Gourd
Présentation de Diplo Foundation 
sur le thème de la société de 
l'information

Emilie-Gourd GE 3 23

EP 20/03/2015 Tour guidé Eduki
Découverte de la Genève 
internationale

Cressy GE 8 21

CO 23/03/2015 Tour guidé Eduki
Découverte de la Genève 
internationale

Cayla GE 9 26

PO 24/03/2015 Claparède
Présentation du  Centre Europe-Tiers 
Monde (CETIM) sur les sociétés 
transnationales

Claparède GE 3 21
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PO 25/03/2015 Office des Nations Unies à 
Genève

Journée d'immersion : les élèves 
suivent lors d'une matinée les 
collaborateurs de plusieurs 
départements afin d'en apprendre 
plus sur leur travail

André-Chavanne et Rousseau GE 3 39

EP 30/03/2015 Tour guidé Eduki
Tour guidé intitulé "Genève, Ville de 
paix"

Trembley GE 6,7,8 22

EP 30/03/2015 Union Internationale des 
Télécommunications

Visite de l'exposition permanente 
ICT Discovery et présentation sur les 
flux d'informations

Trembley GE 6,7,8 22

CO 30/03/2015
Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les 
Réfugiés

Présentation générale et rencontre 
avec un expert parti sur le terrain

Coudriers GE 11 24

EP 31/03/2015 Tour guidé Eduki
Tour guidé intitulé "Genève, Ville de 
paix"

Trembley GE 6,7,8 22

EP 31/03/2015 Tour guidé Eduki
Tour guidé intitulé "Genève, Ville de 
paix"

Trembley GE 6,7,8 22

EP 31/03/2015 Union Internationale des 
Télécommunications

Visite de l'exposition permanente 
ICT Discovery et présentation sur les 
flux d'informations

Trembley GE 6,7,8 22

EP 31/03/2014 Tour guidé Eduki
Découverte de la Genève 
internationale

Tour GE 7 21

EP 01/04/2015 Tour guidé Eduki
Découverte de la Genève 
internationale

Trembley GE 6,7,8 22

EP 01/04/2015 Tour guidé Eduki
Tour guidé intitulé "Genève, Ville de 
paix"

Trembley GE 6,7,8 22

EP 01/04/2015 Tour guidé Eduki
Découverte de la Genève 
internationale

Trembley GE 6,7,8 22

EP 13/04/2015 Union Internationale des 
Télécommunications

Visite de l'exposition permanente 
ICT Discovery et présentation sur les 
flux d'informations

Tour GE 7 19

PO 14/04/2015 Programme Alimentaire 
Mondial

Présentation sur la sécurité 
alimentaire

Emilie-Gourd GE 3 21

CO 15/04/2015 Tour guidé Eduki
Découverte de la Genève 
internationale

Montbrillant GE 9 26

PO 16/04/2015 Tour guidé Eduki
Tour guidé intitulé "Genève, Ville de 
paix"

Service de l'Accueil du post 
obligatoire

GE 2 13

PO 17/04/2015 Tour guidé Eduki
Découverte de la Genève 
internationale

Aimée-Stitelmann GE Attestation fédérale de 
formation professionnelle

21

PO 17/04/2015 Musée International de la 
Croix-Rouge

Visite du MICR Aimée-Stitelmann GE Attestation fédérale de 
formation professionnelle

21

CO Montbrillant GE 11 24
Privé Ecole Française de Berne BE 11 35
EP Troinex GE 7,8 25
EP Schulkreis Länggasse-Felsenau BE 8 19
CO Seymaz GE 10 24

CO Oberstufenschule Buchholz-Thun BE 10 21

EP Cité-Jonction GE 7 21
EP Ecole du Marché-Neuf BE 7 22
EP Tour GE 7 22
EP Primarschule Hübeli SO 7 21

PO 24/04/2015
Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les 
Réfugiés

Présentation générale et rencontre 
avec un expert parti sur le terrain

Aimée-Stitelmann GE Attestation fédérale de 
formation professionnelle

21

EP Troinex GE 8 26
EP Schulhaus Hubelmatt LU 8 20
PO Candolle GE 3 20

PO Kantonsschule Reussbühl Luzern LU 3 16

CO Montbrillant GE 9 27

CO OS und PS Gellert BS 9 23

PO 29/04/2015 Domaine de la Pastorale
Présentation de la Conférence des 
Nations unies sur le commerce et le 
développement sur le thème de la 

André-Chavanne et Rousseau GE 3 23

Privé 30/04/2015 Tour guidé Eduki
Découverte de la Genève 
internationale

Ecole Mosaic GE 7,8 23

Privé 30/04/2015 Office des Nations Unies à 
Genève

Visite guidée du Palais Ecole Mosaic GE 7,8 23

PO 05/05/2015 Claparède
Présentation par un expert des 
enjeux de la Société de l'information

Claparède GE 3 21

Privé Ecole Mosaic GE 7,8 24
EP Primarschule Rupperswil AG 7 22

PO 06/05/2015 Association pour la 
Prévention de la Torture

Présentation des mécanismes des 
DDH et du travail de l'APT

André-Chavanne et Rousseau GE 3 23

EP Bosson GE 7 25
EP Mittelstufe IIb Sarnen-Dorf OW 7 18

20/04/2015 Berne

20/04/2015 Berne

Echange scolaire dans le cadre de 
Genève à la Rencontre des Suisses
Echange scolaire dans le cadre de 
Genève à la Rencontre des Suisses

21/04/2015 Thoune

23/04/2015 Bienne

Echange scolaire dans le cadre de 
Genève à la Rencontre des Suisses

Echange scolaire dans le cadre de 
Genève à la Rencontre des Suisses

24/04/2015 Olten

27/04/2015 Lucerne

Echange scolaire dans le cadre de 
Genève à la Rencontre des Suisses

Echange scolaire dans le cadre de 
Genève à la Rencontre des Suisses

27/04/2015 Lucerne

28/04/2015 Bâle

Echange scolaire dans le cadre de 
Genève à la Rencontre des Suisses

Echange scolaire dans le cadre de 
Genève à la Rencontre des Suisses

06/05/2015 Aarau

07/05/2015 Sarnen

Echange scolaire dans le cadre de 
Genève à la Rencontre des Suisses

Echange scolaire dans le cadre de 
Genève à la Rencontre des Suisses
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EP 07/05/2015 Tour guidé Eduki
Découverte de la Genève 
internationale

Cité-Jonction GE 7 22

EP 07/05/2015 Office des Nations Unies à 
Genève

Visite guidée du Palais Cité-Jonction GE 7 22

CO 07/05/2015 Tour guidé Eduki
Découverte de la Genève 
internationale

Drize GE 11 18

PO Aimée-Stitelmann GE AFP 14

PO Kantonsschule Baden AG 1 13

PO Aimée-Stitelmann GE AFP 14

PO Kantonsschule Baden AG 1 13

PO 08/05/2015
Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les 
Réfugiés

Présentation générale et rencontre 
avec un expert parti sur le terrain

Service de l'Accueil du post 
obligatoire

GE 2 12

PO 11/05/2015 Office des Nations Unies à 
Genève

Examen périodique Universel André-Chavanne et Rousseau GE 3 3

EP 12/05/2015
Organisation européenne 
pour la recherche 
nucléaire

Visite de l'organisation (salle de 
contrôle d’Atlas, Synchrocyclotron), 
visionnage de film introductif

Cité-Jonction GE 7 22

CO 12/05/2015
Union Internationale des 
Télécommunications

Visite de l'exposition permanente 
ICT Discovery et présentation sur les 
flux d'informations

Montbrillant GE 11 13

PO 12/05/2015
Mission suisse auprès de 
l'Organisation mondiale 
du commerce

Présentation de la mission et du 
travail des collaborateurs

Emilie-Gourd GE 3 21

PO 12/05/2015 Claparède
Présentation de Diplo Foundation 
sur le thème de la société de 
l'information

Claparède GE 3 21

PO 13/05/2015 Domaine de la Pastorale
Présentation du  Centre Europe-Tiers 
Monde (CETIM) sur les sociétés 
transnationales

André-Chavanne et Rousseau GE 3 23

PO 13/05/2015
Haut-Commissariat aux 
Droits de l'Homme

Présentation sur les droits de 
l'homme

André-Chavanne et Rousseau GE 3 23

PO 13/05/2015
Office des Nations Unies à 
Genève

Examen Périodique universel : Libye André-Chavanne et Rousseau GE 6

EP 15/05/2015 Sion
Echange scolaire dans le cadre de 
Genève à la Rencontre des Suisses

Grand- Saconnex Place GE 7,8 28

CO Mittelpunktpunktschule Schwyz, 
Ibach

SZ 9 19

CO Drize GE 9 27

EP 18/05/2015 Tour guidé Eduki
Découverte de la Genève 
internationale

Charmilles/Charles-Giron GE 7 20

CO Drize GE 9 26

CO
Etablissement secondaire de 
Courrendlin

JU 9 12

PO ORS Emmetten/Seelisberg NW 9 34
EP Alpnach Dorf OW 9 25
CO MPS Ingenbohl-Brunnen SZ 9 21
EP Silenen UR 9 26
EP Primarschule Gravelone VS 9 23

PO 19/05/2015 Emilie Gourd
Présentation du  Centre Europe-Tiers 
Monde (CETIM) sur les sociétés 
transnationales

Emilie-Gourd GE 3 21

CO Schule Döltschi Uto ZH 9 20

CO Cayla GE 9 26

CO 21/05/2015
Union Internationale des 
Télécommunications

Visite de l'exposition permanente 
ICT Discovery et présentation sur la 
protection de la vie privée sur les 
réseaux sociaux

Drize GE 11 15

CO 21/05/2015
Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les 
Réfugiés

Présentation générale et rencontre 
avec un expert parti sur le terrain

Drize GE 11 18

CO 21/05/2015 Tour guidé Eduki
Découverte de la Genève 
internationale

Vuillonnex GE 11 25

CO 21/05/2015
Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les 
Réfugiés

Présentation générale et rencontre 
avec un expert parti sur le terrain

Vuillonnex GE 11 25

CO 22/05/2015
Union Internationale des 
Télécommunications

Visite de l'exposition permanente 
ICT Discovery et présentation sur la 

Drize GE 11 22

EP 25/05/2015
Office des Nations Unies à 
Genève

visite guidée
Etablissement scolaire de Madrid, 
Espagne

Espagne 8 11

PO 26/05/2015
Union Internationale des 
Télécommunications

Visite de l'exposition permanente 
ICT Discovery et présentation sur la 
protection de la vie privée sur les 
réseaux sociaux

Claparède GE 3 25

08/05/2015 Baden

08/05/2015 Baden

Echange scolaire dans le cadre de 
Genève à la Rencontre des Suisses

Echange scolaire dans le cadre de 
Genève à la Rencontre des Suisses

18/05/2015 Schwytz

19/05/2015 Brunnen

Echange scolaire dans le cadre de 
Genève à la Rencontre des Suisses

Echange scolaire dans le cadre de 
Genève à la Rencontre des Suisses

21/05/2015 Zurich
Echange scolaire dans le cadre de 
Genève à la Rencontre des Suisses
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PO 27/05/2015
André-Chavanne et 
Rousseau

Eduki comme jury pour les 
semestrielles orales

André-Chavanne et Rousseau GE 3 39

CO 28/05/2015
Union Internationale des 
Télécommunications

Visite de l'exposition permanente 
ICT Discovery et présentation sur la 
protection de la vie privée sur les 
réseaux sociaux

Drize GE 11 25

Privé Collège St-Louis GE 10 23

CO Sekundarschule Appenzell AP 10 22

PO 28/05/2015 Tour guidé Eduki
Découverte de la Genève 
internationale

Centre de Transition Professionnelle GE 2,3 13

CO 28/05/2015 Tour guidé Eduki
Découverte de la Genève 
internationale

Budé GE 10 23

CO 28/05/2015
Union Internationale des 
Télécommunications

Présentation générale Budé GE 10 24

CO Golette GE 11 24
CO Sekundarschule Ebnet Ost AP 11 32

CO 01/06/2015
Union Internationale des 
Télécommunications

Visite de l'exposition permanente 
ICT Discovery et présentation sur les 
flux d'informations

Drize GE 11 22

CO Oberstufen Schulhaus Buchholz GL 11 21

CO Vuillonnex GE 11 21
EP Franchises GE 8 23
EP Oberstufe Rain SG 8 22
CO Budé GE 10 23
CO Oberstufenzentrum Schönau SG 10 24

CO 04/06/2015
Union Internationale des 
Télécommunications

Visite de l'exposition permanente 
ICT Discovery et présentation sur la 
protection de la vie privée sur les 
réseaux sociaux

Drize GE 11 17

PO 06/06/2015 Coire
Echange scolaire dans le cadre de 
Genève à la Rencontre des Suisses

Aimée-Stitelmann GE Attestation fédérale de 
formation professionnelle
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EP Cressy GE 7,8 22
EP Scuola media di Viganello TI 8 22
EP Petit-Lancy/Céserole GE 8 26
EP Scuola media TI 8 25

CO 12/06/2015 Tour guidé Eduki
Découverte de la Genève 
internationale

Montbrillant GE 11 24

CO Montbrillant GE 11 25
CO Orientierungsschule Brig-Glis VS 11 23

EP 16/06/2015 Gradelle
Présentation par Eduki sur la Genève 
internationale

Gradelle GE 6,7 23

EP 17/06/2015 Tour guidé Eduki
Découverte de la Genève 
internationale

Trembley GE 7 20

Privé Moser GE 7,8 24

EP Montreux Est VD 7 24

Privé Moser GE 7,8 23

EP Montreux Est VD 7,8 23

EP Gradelle GE 6,7 25

EP Ecole du Bourg FR 7 23
EP Trembley GE 8 22
EP Collège de Numa-Droz NE 8 20

EP Trembley/Vidollet GE 8 22

EP Centre des Terreaux NE 8 22

EP 24/06/2015 Yverdon
Echange scolaire dans le cadre de 
Genève à la Rencontre des Suisses

Vésenaz GE 5,6 16

EP Charmille/Charles-Giron GE 7 27

EP Etablissement scolaire de Villamont VD 7 22

CO 18/09/2015 Union Internationale des 
Télécommunications

Visite de l'exposition permanente 
ICT Discovery et présentation sur la 
protection de la vie privée sur les 
réseaux sociaux

Bois-Caran GE 10 22

CO 18/09/2015 Tour guidé Eduki Découverte de la Genève 
internationale

Bois-Caran GE 10 22

CO 22/09/2015
Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les 
Réfugiés

Présentation générale et rencontre 
avec un expert parti sur le terrain

Drize GE 11 25

PO 13/10/2015 Office des Nations Unies à 
Genève

Visite guidée du Palais André-Chavanne GE 2 26

28/05/2015 Appenzell
Echange scolaire dans le cadre de 
Genève à la Rencontre des Suisses

29/05/2015 Herisau

02/06/2015 Glaris

Echange scolaire dans le cadre de 
Genève à la Rencontre des Suisses

Echange scolaire dans le cadre de 
Genève à la Rencontre des Suisses

Echange scolaire dans le cadre de 
Genève à la Rencontre des Suisses
Echange scolaire dans le cadre de 
Genève à la Rencontre des Suisses

03/06/2015 Rapperswil-Jona

04/06/2015 Saint-Gall

Echange scolaire dans le cadre de 
Genève à la Rencontre des Suisses
Echange scolaire dans le cadre de 
Genève à la Rencontre des Suisses

11/06/2015 Lugano

Bellinzone12/06/2015

16/06/2015 Brigue

19/06/2015 Fribourg

22/06/2015 La Chaux-de-Fonds

18/06/2015 Montreux

18/06/2015 Montreux

Echange scolaire dans le cadre de 
Genève à la Rencontre des Suisses

23/06/2015 Neuchâtel

25/06/2015 Lausanne
Echange scolaire dans le cadre de 
Genève à la Rencontre des Suisses

Echange scolaire dans le cadre de 
Genève à la Rencontre des Suisses

Echange scolaire dans le cadre de 
Genève à la Rencontre des Suisses

Echange scolaire dans le cadre de 
Genève à la Rencontre des Suisses

Echange scolaire dans le cadre de 
Genève à la Rencontre des Suisses

Echange scolaire dans le cadre de 
Genève à la Rencontre des Suisses



25Fondation Eduki

PO 15/10/2015 Office des Nations Unies à 
Genève

Visite guidée du Palais André-Chavanne GE 2 22

Privé 27/10/2015 Office des Nations Unies à 
Genève

Visite guidée du Palais The American School In Switzerland TI 2 18

Privé 28/10/2015 Tour guidé Eduki
Découverte de la Genève 
internationale

The American School In Switzerland TI 2 20

Privé 28/10/2015 Organisation Mondiale du 
commerce

Présentation de l'OMC et 
présentation du voyage du chocolat, 
de sa fabrication à sa consommation

The American School In Switzerland TI 2 20

Privé 29/10/2015 Domaine de la Pastorale

Présentation générale du Haut-
Commissariat des Réfugiés et 
rencontre avec un expert parti sur le 
terrain

The American School In Switzerland TI 2 20

Privé 29/10/2015 Union Internationale des 
Télécommunications

Visite de l'exposition permanente 
ICT Discovery et présentation sur la 
protection de la vie privée sur les 
réseaux sociaux

The American School In Switzerland TI 2 20

CO 29/10/2015 Tour guidé Eduki
Découverte de la Genève 
internationale

Renard GE 9 21

PO 29/10/2015 Madame de Staël

Conférence sur l'agriculture et 
l'alimentation donnée par la 
Conférence des Nations unies sur le 
commerce et le développement ainsi 
que par le département des affaires 
étrangères.

Madame de Staël GE 4 35

PO 12/11/2015 André-Chavanne
Présentation du Département 
fédéral des affaires étrangères sur le 
thème "La Suisse et L'Europe"

André-Chavanne et Rousseau GE 4 26

PO 12/11/2015 André-Chavanne
Présentation du Département 
fédéral des affaires étrangères sur le 
thème "La Suisse et L'Europe"

André-Chavanne GE 4 26

PO 18/11/2015
Mission suisse auprès de 
l'Organisation mondiale 
du commerce

Présentation de la mission et du 
travail des collaborateurs

Emilie-Gourd GE 4 24

PO 19/11/2015
Organisation 
Internationale pour les 
Migrations 

Présentation de la mission de 
l'organisation ainsi que les enjeux de 
la migration aujourd'hui

André-Chavanne et Rousseau GE 4 25

Privé 26/11/2015 Ecole Internationale de la 
Grande Boissière

présentation par Eduki sur le 
concours Eduki 2015-2016

Ecole Internationale de la Grande 
Boissière

GE 9 43

Privé 27/11/2015 Ecole Internationale de la 
Grande Boissière

présentation par Eduki sur le 
concours Eduki 2015-2016

Ecole Internationale de la Grande 
Boissière

GE 9 43

PO 15/12/2015 Nicolas Bouvier
Présentation de la société Conser sur 
l'investissement socialement 
responsable

Nicolas-Bouvier GE
Formation Commerciale 

pour Porteurs de 
Maturité

22

Postobligatoire Cycle d’Orientation Primaire Écoles privées TOTAL

Total visites 47 33 32 22 134
Total élèves 1074 897 998 468 3437
Total élèves uniques 566 653 831 359 2409
Total enseignants 70 80 108 47 305

Total visites GE-CH 8 20 23 6 57
Total visites ordinaires 39 13 9 16 77
Visites ordinaires DIP 39 13 8 - 60
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Etablissement Niveau Canton

Aimée-Stitelmann PO GE

Alpnach Dorf EP OW

André-Chavanne PO GE

Bois-Caran CO GE

Bosson EP GE

Budé CO GE

Candolle PO GE

Cayla CO GE

Centre de Transition 
Professionnelle PO GE

Centre des Terreaux EP NE

Charmille/Charles-Giron EP GE

Cité-Jonction EP GE

Claparède PO GE

Collège de Drize CO GE

Collège de Numa-Droz EP NE

Collège Saint-Louis Privé GE

Coudriers CO GE

Cressy EP GE

Ecole du Bourg EP FR

Ecole du Marché-Neuf EP BE

Ecole Française de Berne CO BE

Ecole Internationale de Genève (La 
Grande Boissière) Privé GE

Ecole Mosaic Privé GE

Ecole Moser Privé GE

Emilie Gourd PO GE

Etablissement scolaire de Villamont EP VD

Etablissement secondaire de 
Courrendlin CO JU

Franchises EP GE

Golette CO GE

Gradelle EP GE

Grand- Saconnex Place EP GE

Institut Florimont Privé GE

Kantonsschule Baden PO AG

Kantonsschule Reussbühl Luzern PO LU

Madame De Stael PO GE

Mittelpunktpunktschule Schwyz, 
Ibach CO SZ

Mittelstufe IIb Sarnen-Dorf EP OW

Montbrillant CO GE

Montreux Est EP VD

MPS Ingenbohl-Brunnen CO SZ

Nicolas-Bouvier PO GE

Oberstufe Rain EP SG

Oberstufen Schulhaus Buchholz CO GL

Oberstufenschule Buchholz-Thun CO BE

Oberstufenzentrum Schönau CO SG

Orientierungsschule Brig-Glis CO VS

ORS Emmetten/Seelisberg PO NW

OS und PS Gellert CO BS

Petit-Lancy/Céserole EP GE

Primarschule Gravelone EP VS

Primarschule Hübeli EP SO

Primarschule Rupperswil EP AG

Renard CO GE

Rousseau PO GE

Schule Döltschi Uto CO ZH

Schulhaus Hubelmatt EP LU

Schulkreis Länggasse-Felsenau EP BE

Scuola media EP TI

Scuola media di Viganello EP TI

Sekundarschule Appenzell CO AP

Sekundarschule Ebnet Ost CO AP

Service de l'Accueil du PO PO GE

Seymaz CO GE

Silenen EP UR

Sismondi PO GE

The American School In 
Switzerland Privé TI

Tour EP GE

Trembley EP GE

Troinex EP GE

Vésenaz EP GE

Vuillonnex CO GE

5.3. Etablissements ayant participé aux activités d’Eduki

TOTAUX

Ecole primaire (EP) 29

Cycle d’orientation (CO) 22

Postobligatoire (PO) 14

Etablissement privé (Privé) 6

Total établissements 71

Total établissements de Genève 38

Nombre total de cantons 23
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5.4. Presse et visibilité sur Internet
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RSI Rete Uno, Millevoci, 
A cosa serve l’ONU, 4/11/2015

http://www.rsi.ch/rete-uno/programmi/intrattenimento/
millevoci/A-cosa-serve-lONU-6365878.html

Tribune de Genève, 29 octobre 2015,

Pourquoi les élèves genevois ne maîtrisent pas l’allemand

Enseignement : Seul un tiers des collégiens atteint le niveau requis en allemand à la maturité. L’État veut 
inverser la tendance.

« ... L’an passé, le DIP a créé son premier poste dédié à l’organisation et la promotion des échanges linguistiques pour 
l’enseignement obligatoire. La responsable, Catherine Fernandez Sonino, présente quelques projets. 

Les journées clés en main: destinées aux 8-14 ans, elles permettent à une classe genevoise d’être l’hôte d’une 
classe alémanique pendant une journée. Quatre programmes sont proposés: touristique – en partenariat avec Genève 
Tourisme –, culturel – avec l’OSR, le Service cantonal de la culture et le Théâtre du Galpon –, international – avec la 
fondation Eduki – et sportif. Ils incluent des activités comme des rallyes, des ateliers de danse, un « concert jeunes » 
à l’OSR. La première classe arrive le 5 novembre. « Et le 17 décembre, 80 élèves pour moitié alémaniques se retrou-
veront au Victoria Hall. » Ces projets ont pu voir le jour grâce à des subventions et des partenariats privés. ... »
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UPDATE
October 2015Working for peace, rights and well-being

Social Media & 
Impact Infographics

Speed Networking  

Speakers from 14 Geneva-based organizations delivered a unique 
presentation at the Swiss Pavilion at EXPO on 20 September 2015. We 
showcased all the areas in which Geneva contributes to our food, such 
as human rights, humanitarian assistance, international standards, 
global trade, and environmental preservation. To find the right angle 
for a food blog-post, representatives of the different organizations 
chipped in with brief talks outlining the impact of their organizations 
on food globally. The Swiss Pavilion published an article on the event, 
“International Geneva Celebrates Its Clout” (http://goo.gl/AYx8MW). 

A delegation of Mexican journalists enjoyed an exciting opportunity 
to participate in a speed-networking event organized by the PCP  
on 9 October 2015 at Palais des Nations. Representatives from 10 
international organizations shared information on recent projects and 
answered tough questions raised in rapid, 1-on-1 Q&A sessions. Lively 
dialogue continued even after the dedicated time! 

 
Recent Highlights: 

Geneva Food Talks  
 

The @GenevaImpact Twitter account 
continues to gain momentum: we’ve 
reached nearly 1,700 followers and 
strive to attract more! @GenevaImpact 
posts International Geneva success 
stories, provides updates about our 60+ 
partners, and shows behind-the-scenes 
glimpses into the UN and PCP events. 

Recently, we started  a new campaign 
#FridayInfographics. We post  impact-
driven statistics and fun facts provided 
by our partners, with custom-designed 
banners. We rely on our many partners 
to share our Tweets, especially those 
relevant to their operations, to help gain 
more followers and increase our online 
presence. Check out an example from 
our last series below. 

See page 4 for more information. 

PERCEPTION 
CHANGE  
PROJECT

International Geneva has been  selected as the guest of honour at this years 
event. For the first time, International Geneva will be presenting itself as a 
group. Fourteen international organizations, along with Groupement des 
Enterprises Multinationales, will show their work to students. International 
Geneva will have a 290m2 stand divided into the three  areas that define our 
work: peace, rights, and well-being. The PCP has served as an important 
idea- and content-sourcing hub that has reinforced synergies and effective 
collaboration between contributing organizations. The PCP also designed 
the logo that is bringing all organizations under a common identity. 
 

Cité des Métiers:  3 - 8 November 

“The biggest 
career fair in 
Switzerland with 
80,000 visitors”

Junior UN Press Corps 
This project aims to organize ‘junior press briefings’ at Palais des Nations once a month starting January 2016. 
The PCP, in collaboration with UNIS, Eduki and other partners, will invite high school students to the UN. With 
the support of their teachers, young aspiring journalists will have the opportunity to learn about current events 
from spokespersons and representatives of international organizations and in turn, will inform their classmates 
of these events through classroom discussions, articles in school newspapers, and on the web or radio station 
“Fréquence banane.”

PCP Survey 
The PCP is interested in conducting a city-wide survey measuring individual perceptions of Geneva. We have 
designed the first draft of a visual survey to be tested (in paper form) with hotel visitors, in partnership with 
Geneva hotel associations. After testing the effectiveness of the initial survey, we would like to develop an 
alternative online poll for broader distribution. We aim to have mobile friendly solutions for the second survey 
and are currently in search of potential partners to facilitate this. 

The participation of International Geneva at the Cité des Métiers was 
organized by the Permanent Mission of Switzerland to the UN Office, 
in coordination with the PCP, CAGI, Eduki Foundation, and Fondation 
pour Genève.  
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#KidsWannaKow 

UPCOMING  

UN Open Day 

On Saturday 24 October, the UN opens Palais des Nations 
to visitors from 10am to 5pm. From concerts to fun 
activities, over 20 UN and partner organizations (virtually 
all of whom are involved in Perception Change) will be 
showcasing their work. The inauguration of  the Rebirth 
sculpture in Ariana park by Michelangelo Pistoletto will 
be a highlight. 

The PCP International Kitchen Stand will be sharing 
“food for thought:” UNOG DG Michael Møller will 
be signing PCP cookbooks, “Recipes for Peace, Rights 
& Well-being,” from 4pm to 4:30pm. Don’t miss this 
opportunity to get a copy of the recipe book! 

Eduki, Greycells, and the PCP have kicked off a new 
project opening the UN to students curious about the 
work of International Geneva. Covering topics like health, 
human rights, peace and disarmament, participating 
pupils interviewed civil servants eager to share their 
stories and  experiences. So far, we have conducted 12 
interviews in 2 sessions and look forward to facilitating 
more. We thank everyone that participated. 

Existing footage will be screened at the Greycells Booth at 
UN Open Day on 24 October 2015. It will also be made 
available online on partner sites.

SDG Pocket Maps 
Based on the SDG survey conducted by PCP in Spring 
2015, a first version mapping Geneva’s expertise was 
created by UNOG. Over 70 organizations assessed their 
own know-how in functional areas such as capacity-
building, legal support, data collection, and field 
operations.  Infographics were created  to display Geneva’s 
organizational expertise in relation to each goal. The PCP 
Pocket Maps are key to visualizing Geneva’s collective 
contribution to the sustainable development agenda. A 
revised and improved addition is currently in the works.

Data Book 
Following the first round of SDG mapping, PCP would 
like to incorporate the SDG expertise of International 
Geneva into the data book. We are currently considering 
how best to accomplish this. In collaboration with a 
developer, we are in the process of designing an online 
adaptation of the book. We aim to share the first mock- 
up by the end of 2015. 

Storybook 
At a PCP Lab in Summer 2015, we brainstormed 
ideas on possible storylines to depict the work of 
International Geneva in an engaging way for children. 
Following the lab, we sent out an initial outline for 
feedback. The input of our partners proved very useful 
in developing our narrative. Now, the first draft is 
complete though some attention is still needed. We are 
on track and so far feedback has been overwhelmingly 
positive. We are currently looking into partnerships to 
illustrate and publish our book. 
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Article de la Tribune de Genève, 29 mai 2015
Articles de presse - Genève à la rencontre des Suisses

Ville étape: Appenzell

En Appenzell, des élèves genevois se jettent à l’eau
Une classe du collège privé Saint-Louis à Corsier rencontrait ce jeudi des élèves des Rhodes-Intérieures.

Après quatre heures de train, ce jeudi vers 13 heures, une classe du collège Saint-Louis, à Corsier, débarque sur la 
Landsgemeindeplatz d’Appenzell. Sur cette place historique où les habitants votent encore à main levée, les jeunes 
de 13 à 16 ans retrouvent le bus genevois ainsi qu’une classe de la Sekundarschule locale. Le bleu clair du bus se 
fond parfaitement entre les façades des maisons peintes depuis 1932. Première impression d’Appenzell ? «Les gens 
se déplacent presque tous à pied et à vélo, c’est petit et calme, ça changerait d’habiter ici», constate Valentine.

Après une petite visite de la ville (grande comme un village avec ses 5729 habitants), les Genevois se rendent à 
l’école des Appenzellois. «Nos élèves ont la grande majorité de leurs cours dans cette salle», explique Migg Hehli, 
professeur de français, d’allemand, d’anglais, d’histoire et de dessin. «Leider», malheureusement, soupire un élève 
provoquant un petit fou rire. La Sekundarschule d’Appenzell accueille 240 étudiants, répartis dans 12 classes et 
dispose de 23 enseignants.

«Toutes ces heures d’allemand n’étaient pas inutiles»
En Appenzell, le français n’est enseigné que durant trois ans, de la 9e à la 11e année (de 13 à 16 ans), cinq heures 
par semaine. La plupart des Genevois ont déjà appris des rudiments de la langue de Goethe à l’école primaire et 
continuent à l’apprendre au collège. Malgré tout, la communication reste difficile. «On a tout essayé, le franglais, le 
frallemand, ça faisait un truc bien moche mais on s’est quand même un peu compris, résume Valentine. On a pu 
dire nos noms et quels sports on aime faire». «On a même essayé l’italien, l’espagnol et le portugais, mais ils ne 
répondent qu’en allemand, à part un ou deux en anglais», poursuit Nadège. Et de plaisanter : «Toutes ces heures de 
cours d’allemand n’étaient pas si inutiles finalement, on aurait dû mieux écouter.»

C’est la première fois que les Appenzellois reçoivent la visite d’une classe d’un autre canton. Pour l’occasion, une 
sortie à la piscine, précédée d’une marche à travers la nature alentours et suivie d’un repas étaient au programme. 
«Le prof nous a dit que la balade allait durer une ou deux heures, on a cru que c’était une blague», raconte Luana. 
Les trois-quart d’heures de route à pied ne s’avèrent pas si difficiles, même si les Appenzellois semblent plus rodés 
à l’exercice.

«Je pensais les Genevois différents de nous»
En cours de route, quelques clichés tombent. «Je pensais que les Genevois seraient différents de nous, mais 
finalement il n’y a que la langue qui change», constate Madeleina en observant les tenues similaires de tous les 
adolescents. Et d’autres se renforcent. «Les filles sont très sympas, mais les garçons ne nous ont pas fait vraiment 
un très bon accueil, certains nous ont dit des vilains mots», regrette Ella, du collège Saint-Louis.

Une fois les étudiants installés sur la pelouse immaculée de la magnifique piscine publique d’Appenzell, offrant vue 
imprenable sur les monts alentours, des groupes se forment. Les filles se séparent des garçons, les Romands des 
Alémaniques. «Ils sont timides, ils ne veulent pas venir vers nous», entend-on d’un côté comme de l’autre. Le repas 
du soir sera une occasion supplémentaire de délier les langues. En attendant, la rencontre a été appréciée par tous. 
«Ça nous a permis de rencontrer de nouvelles personnes et de rater un cours de math», sourit Miriam. 
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Plus de 2000 élèves auront visité le bus genevois
En deux mois et demi de périple et 45 étapes, l’exposition ambulante aura accueilli une centaine 
de classes, dont 31 en provenance de Genève.

Le bus «Genève à la rencontre de la Suisse» est en train de s’installer au centre de Brigue. Pour autant, ce sont 
bien des adolescents qui ont pris possession de la Stadtplatz ce mardi matin. Ils courent, échangent bruyamment 
en français – malgré l’identité alémanique de la ville – et semblent chercher les Alpes du Haut-Valais, les yeux levés. 
«On ne voit rien avec cette brume». Peu importe, en course d’école, ils sont à la recherche des bulbes métalliques 
qui dominent le château de Stockalper. L’exposition genevoise ambulante? «On est de Sion, on vient de gagner la 
Coupe de Suisse. Mais on reviendra jeter un coup d’œil dans l’après-midi», lâche le groupe de cinq en cœur.

Sur la terrasse d’un café, Tatjana Darany, Secrétaire générale de la Fondation pour Genève, organisatrice de 
la tournée, est satisfaite: «L’exposition est ouverte à tous, mais les jeunes sont un public que nous visons tout 
particulièrement.» Plus qu’une volonté, une raison d’être de l’institution genevoise et de son ambitieux voyage. 
«Nous arriverons au terme de l’aventure en fin de semaine prochaine, poursuit Tatjana Darany, et je suis heureuse 
de pouvoir dire qu’une centaine de classes, soit pas moins de 2000 élèves, auront fait le déplacement.»

Raconter son canton
Ce mardi, c’est au tour du Cycle d’Orientation de Montbrillant de parcourir la Suisse pour rejoindre le bus. A Brigue, 
leurs camarades de l’Orientirungsschule les attendent pour une journée d’échange. «Sur les 45 étapes du voyage, 
nous aurons organisé 32 visites de ce type, 61 classes sont concernées en tout, souligne Anita Humbel, en charge 
de démarcher les écoles tout le long du périple. Le but de la manœuvre est, entre autres, d’encourager les jeunes 
genevois à mieux connaître leur canton d’origine et à le raconter à leur nouveaux camarades.»

Son histoire bien sûr, sa culture aussi, sans oublier la Genève internationale. «La défense de ce secteur clé du canton 
est une des principales prérogatives de la Fondation pour Genève, insiste Ivan Pictet, président de l’Institution. Les 
jeunes ne sont malheureusement pas toujours conscients de l’importance des organisations internationales, privées 
comme publiques, et de leurs modes de fonctionnement. Elles représentent une chance rare et une possibilité pour 
eux de s’ouvrir au monde et aux problématiques d’avenir.»

Convaincre les enseignants
Il est 14h et les classes du jour arrivent sur les lieux de l’exposition. Julia Singewald les accompagne en sa qualité 
de médiatrice: «Je travaille pour la Fondation Eduki, en grande partie financée par la Fondation pour Genève. Nous 
cherchons à promouvoir l’enseignement de la Genève internationale et de son mode de fonctionnement auprès 
des écoles. Cette exposition est une opportunité rare.» Concrètement, l’institution vise à faciliter les visites, par des 
scolaires, des organisations internationales. Mais elle tente aussi d’encourager la formation des professeurs à ses 
problématiques. Elle dispose d’ailleurs pour se faire d’un matériel didactique d’une soixantaine de pages, réalisé en 
partenariat avec des spécialistes du secteur. «Dans les écoles, de nombreux professeurs se montrent encore frileux 
à l’intégrer à leurs cours», regrette Tatjana Darany.

Article de la Tribune de Genève, 06 juin 2015 Ville étape: Brigue

Avec Guillemette Willemin, la Fondation pour Genève n’a pas ce problème. Professeur de géographie depuis 7 
ans au Cycle de Montbrillant, elle participe ce mardi à l’excursion de la classe de 11e. «En guise de préparation 
au déplacement à Brigue, nous avons visité différentes organisations à Genève. Une excursion que je reproduis 
au minimum une fois par an. Je préconise en revanche d’y emmener des élèves de 14 ou 15 ans. J’ai essayé 
avec des plus jeunes, mais leur faire comprendre le BIT s’est avéré un peu trop compliqué.»

Devant les stands, les élèves genevois tentent de briefer leurs camarades brigois. Le CERN ? «C’est la grosse 
boule dans laquelle on fait des expériences scientifiques.» Bilan de la journée? Laetitia une élève de Montbrillant 
voit ces échanges comme «une idée plutôt sympa», même si Saskia tempère en soulignant que «les organisations 
internationales, c’est pas si facile à expliquer, surtout en allemand». Matéo lui a la solution, «après le bus, le 
plus simple serait de tout simplement les faire venir à Genève! On les attend.» La Secrétaire générale de la 
Fondation pour Genève, Tatjana Darany est heureuse d’annoncer que, suite à l’exposition, deux établissements 
alémaniques ont pour la première fois demandé une visite organisée de la Genève internationale. 
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Liens vidéos de Genève à la rencontre des Suisses

Pour commémorer le jour anniversaire de 
l’entrée de Genève dans la Confédération, 7 
classes de cantons différents (Uri, Obwald, 
Nidwald, Unterwald, Valais, Jura et Genève) 
ont chanté l’hymne nationale en français et 
allemand pour accueillir les membres de la 
délégation officielle venus fêter l’événement. 

Madame Brunschwig Graf, présidente de la 
Fondation Eduki, s’est elle-même rendue à 
Herisau pour montrer son soutien à ce projet  
pédagogique de grande envergure. 

Chant de l’hymne national

Madame Brunschwig Graf embarque 
les élèves genevois dans le tour du 
bus itinérant

Ecoutez l’hymne chanté à l’adresse suivante : 
https://www.youtube.com/watch?v=gJtxYuJbMtg

Ecoutez son opinion à l’adresse suivante : 
http://www.tdg.ch/video/?video_id=217218


