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Le mot de la Présidente

Pour la Fondation Eduki, 2019 constitue une année de belle réussite dans les activités entreprises. Des conférences 
sur l’actualité internationale pour le Jeunes reporters à l'ONU, aux vidéo-interviews d’experts onusiens pour les 
#KidsWannaKnow, en passant par les ateliers interactifs sur les Objectifs de développement durable (ODD)… de 
nombreuses activités ont permis à plus de 5'800 élèves de découvrir les coulisses du microcosme qu’est la Genève 
internationale et être témoins de l’importance de la collaboration multilatérale pour affronter des défis globaux 
actuels et futurs. S’ajoute à cela la journée portes ouvertes de l’Organisation internationale du travail pour marquer 
son 100e anniversaire et pour laquelle Eduki et son partenaire l’Espace Entreprise ont mobilisé plus de 300 élèves.

2019, c’est aussi l’année du lancement du concours « Agissons pour la paix ! », la septième édition du seul concours 
national permettant aux jeunes d’exprimer leur vision d’un monde plus pacifique et auquel plus de 2'400 élèves et 
enseignants issus de 13 cantons se sont inscrits.

En collaboration étroite avec le Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP) 
de Genève, notre Fondation a mis sur pied de nombreuses activités pour les élèves de Genève telles que le des 
visites et rencontres au sein d’organisation internationales dans le cadre de cours à options et des programmes 
de découverte de la Genève internationale pour des classes en échange linguistique. C’est l’occasion de remercier 
ici le DIP Genève, ainsi que tous les enseignants et élèves qui ont participé à nos activités. 

Les prestations offertes par Eduki ont aussi connu un grand succès auprès de classes d’autres cantons en 2019 
(11 cantons participants), comme en témoigne le  nombre de visites, rencontres et conférences au sein de la 
Genève internationale et l’organisation de tours guidés.

Toutes ces réalisations, n’auraient pas été possibles sans les partenaires de la Fondation. Nous remercions pour 
leur implication et leur confiance : le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et particulièrement la 
Mission permanente de la Suisse auprès de l’ONUG, le Département de l'instruction publique, de la formation et de 
la jeunesse (DIP) de Genève, la Fondation pour Genève et la Fondation Gandur pour la Jeunesse qui constituent 
nos principaux soutiens. Notre reconnaissance va également à l’Office des Nations Unies à Genève, tout 
particulièrement au Programme de changement de perception de la Genève internationale (PCP) et au Service 
d'information de l'ONU (UNIS) ainsi qu’aux organisations internationales avec qui nous collaborons étroitement, 
sans oublier l’association Greycells, l'Espace Entreprise et bien entendu les écoles de toute la Suisse qui ont 
participé à nos activités, leurs élèves et leurs enseignants.

Je tiens également à remercier très chaleureusement les membres du Conseil de fondation qui soutiennent avec 
engagement les démarches d’Eduki. C’est l’occasion de remercier particulièrement l’ancien ambassadeur François 
Nordmann qui a quitté le conseil de fondation après six ans de soutien actif et engagé. Charlotte de Senarclens a 
pris le relais et nous sommes très heureux de pouvoir compter sur ses compétences et son expérience.

Enfin, je suis fière de saluer le magnifique travail de notre équipe composée de la directrice Yvonne Schneiter, des 
chargés de projets Julia Singewald et Sylvain Rossel ainsi que des assistantes et assistants de projets qui réalisent 
des stages au sein de la Fondation tout au long de l’année. Tous ensemble, ils sont la clé de la réussite d’Eduki.
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1. La Fondation Eduki 
La Fondation est située à Genève, au cœur d’un des grands centres mondiaux de la coopération internationale, 
avec environ 38 organisations internationales, 179 États représentés, 420 Organisations internationales non 
gouvernementales et près de 207'000 délégués de passage par année (chiffres de novembre 2019). La Fondation 
Eduki entend lever le voile sur cet univers souvent méconnu en permettant aux jeunes de découvrir le travail, le rôle 
et l'impact des institutions internationales sur toutes les personnes de notre planète. Elle vise ainsi à conforter la 
vocation internationale de la Suisse et à contribuer à tisser un lien durable entre les organisations internationales 
et les jeunes en Suisse.

Mission et activités
La Fondation Eduki 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 à :
• Organiser des visites et des activités de découverte.

• Développer des dossiers thématiques et des outils pédagogiques.

• Produire des supports de communication.

• Soutenir des activités développées par ou pour les jeunes en lien 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.

 EDUKI PERMET AUX JEUNES DE...

Se familiariser avec le travail des organisations internationales, leur utilité et leur impact sur le monde. 
Eduki contribue ainsi à l’éducation à la citoyenneté en donnant aux élèves les outils de réflexion sur le 
monde qui les entoure.

Découvrir la diversité des métiers et des acteurs de la coopération internationale. 

Développer leur créativité et talent artistique tout en réfléchissant à la coopération internationale.

Aborder les thématiques liées à la coopération internationale, telles que le développement durable, 
la protection de l’environnement, les droits humains, l’aide humanitaire, la santé, le développement 
économique, les télécommunications ou encore la recherche scientifique.

Suivre des processus politiques ou de la société civile en lien avec les relations internationales.

Remerciements
La Fondation Eduki remercie les établissements scolaires, les organisations internationales, les organisations non 
gouvernementales et toutes les personnes qui ont collaboré au développement de ses activités en 2019. 

Elle remercie les partenaires qui l'ont soutenue en 2019 et en particulier le Département fédéral des affaires 
étrangères (DFAE), le Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP) du Canton de 
Genève, la Fondation pour Genève et la Fondation Gandur pour la jeunesse.
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2. Indicateurs des activités 2019 
Au total, près de 5'800 élèves de 11 cantons ont participé à nos activités en 2019 
(les participants inscrits au concours Eduki 2019/2020 non compris) 

Le nombre de visites réalisées par des classes hors Genève a progressé

Évolution du nombre des visites (2014 à 2019)

Évolution des activités réalisées par Eduki

Visites pour options complémentaires sur la Genève internationale

Échange linguistique sur la Genève internationale

Atelier sur les Objectifs de développement durable (ODD)

Tour guidé de la Genève internationale

 Projets 

Jeunes reporters à l'ONU 
6 (4) conférences de presse

262 (135) participants

16 (15) établissements scolaires 

#KidsWannaKnow 
50 (14) vidéos*  

93 (54) élèves ont participé 
*NB : Nouveau format de vidéos courtes (1 min) décidé en 
début d’année avec les partenaires du projet.

Statistiques de 2018

Vidéos sur les ODD
17 vidéos avec des conseils pour les jeunes

4 apprentis de l’Espace Entreprise participants

 Concours 2019/2020 

2'359 (1'633) participants

13 (10) cantons impliqués

Statistiques du concours 2017/2018

Collaborations 

11(9) évènements 

14 organisations 

2'500 participants mobilisés

 Site web et communication 

12’822 (10’376) utilisateurs sur eduki.ch 

852 (685) inscrits à la Newsletter
653 (560) personnes « aiment » la page Facebook 

350 (222) personnes suivent Eduki sur Instagram 

100’000 (78’000) minutes visionnées sur YouTube 

Statistiques de 2018 

352017 163

2018

2014

2015

2016

61

135

134

39

27

42

16057

74 173

Visites pour des classes de Genève (public et privé)

2019

92

Total de visites 108

124

103

99

61 Visites pour des classes hors Genève (public et privé)

2019 2018
46 20

34 10
10 2
44 37 + 7

+ 8
+ 24
+ 26
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3. Activités 
3.1 RENCONTRES ET VISITES DANS LES ORGANISATIONS

Des visites et des présentations dans les organisations 
internationales et des rencontres avec des experts de 
la coopération internationale sont organisées pour les 
classes à la demande des enseignants. Les activités 
peuvent être organisées en français, en anglais ou en 
allemand. Leur contenu et leur durée sont adaptés au 
niveau des participants.

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

« J’aimerais vous remercier de tout cœur pour votre magnifique accueil lors de notre semaine genevoise ! Nos 
élèves ont vraiment beaucoup apprécié le programme des visites. » Enseignant de la Kantonsschule Heerbrugg 
(Saint-Gall) qui a visité la Genève internationale avec sa classe en septembre 2019

Statistiques des visites 2019

173 visites organisées (160 en 2018)

74 visites pour des classes hors Genève 

(57 en 2018)

 3'281 élèves (3'197 en 2018)

51 établissements (51 en 2018)

11 cantons (11 en 2018)

36 organisations impliquées (35 en 2018) 

Depuis 2017,  une légère baisse des visites réalisées pour les classes de Genève est constatée. Celle-ci est due 
à une concentration des demandes des enseignants de Genève sur une période chargée (mai/juin) et donc qui 
dépasse la capacité maximale de gestion de l'équipe. En 2020, la Fondation renforcera son équipe sur la période 
identifiée afin de pouvoir répondre à plus de demandes.

Évaluation des visites 
Des questionnaires ont été envoyés aux enseignants après les visites pour connaître leur avis sur l'organisation et
la valeur ajoutée de ces visites. Sur 121 questionnaires envoyés, 88 ont été retournés, soit un taux de réponse de
73 % (contre 61 % en 2018).

94 %  sont tout à fait d'accord que la visite était bien organisée (95 % en 2018)

86 % sont tout à fait d'accord que l'activité leur a donné envie de participer à une autre visite ou activité (85 % en 2018)

99 % sont tout à fait d'accord ou d'accord que l'activité a permis aux élèves d'en apprendre plus sur la Genève 
internationale (99 % en 2018)

Des détails sur les visites réalisées se trouvent dans l'annexe de ce rapport (pp. 26-27)
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Evolution nombre de visites (2014-2019)

Total visites Visites  GE Visites hors-GE

https://eduki.ch/fr/organisation/417
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3.2 TOUR GUIDÉ DE LA GENÈVE INTERNATIONALE

La Fondation Eduki propose aux jeunes de découvrir la 
fascinante histoire de la Genève internationale à travers 
son tour guidé (proposé en français, allemand et 
anglais). Un collaborateur d'Eduki amène les élèves sur 
un itinéraire au cœur du quartier de « Nations » et leur 
explique les activités des organisations internationales, 
l’histoire et les anecdotes sur leur installation à Genève. 
Un quiz est réalisé au terme de la visite pour inciter une 
participation active des élèves.

Cette activité est très prisée par les enseignants qui 
souhaitent proposer à leurs élèves une première 
introduction à la Genève internationale.

44 tours guidés ont été réalisés en 2019 (37 en 2018) + 7

« La possibilité pour les élèves de travailler avec leurs partenaires et de parler français; les guides étaient très 
compétents et connaissaient beaucoup de faits intéressants, les activités étaient très interactives. » 
Enseignant de la St Mary Magdalene Academy (Londres)

3.3 ÉCHANGES LINGUISTIQUES ET MOBILITÉ — EL&M

Eduki collabore avec la responsable cantonale des échanges 
linguistiques au DIP pour proposer une journée de visites 
de la Genève internationale pour les classes en échange 
scolaire. Ce programme, qui existe depuis 2016, permet 
à une classe genevoise de proposer un programme sur la 
Genève internationale lors de l’accueil d’une classe de Suisse 
alémanique ou de l'étranger.

Programme-type d’une journée d’échange :

• Jeu de rencontre sur la coopération internationale
• Découverte du quartier des Nations (jeu interactif)
• Visite d’une organisation internationale

34 activités ont été réalisées dans le cadre d'un EL&M (10 en 2018) + 24
6 carnets d’activités et documents de préparation sont disponibles 
en français-allemand et français-anglais

3.4 POUR LES CLASSES EN VISITE À GENÈVE
Pour faciliter la venue de classes à Genève la Fondation Eduki propose 3 modules de découverte de la Genève 
internationale en fonction du temps à disposition : 1/2 journée, 1 journée, 2 à 4 jours. 

Des programmes combinant visites guidées (ONU et MICR) et présentations dans des organisations internationales 
sont organisées selon les besoins des enseignant-e-s. Plusieurs activités sont organisées à la Pastorale (des ateliers 
sur les ODD avec Eduki ou des présentations par des expert-e-s). 

28 établissements ont réalisés des programmes de visites sur plusieurs jours en 2019.

Lien vers la page du programme sur eduki.ch/elem

En collaboration avec :

https://eduki.ch/fr/activite/echanges-linguistiques
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3.5 LES COURS À OPTION SUR LA GENÈVE INTERNATIONALE

Depuis 2010, la Fondation Eduki aide les enseignants du secondaire II à mettre en place des cours à option 
complémentaire (OC) sur la Genève internationale. Ces cours se déroulent une fois par semaine pendant un 
semestre. Eduki soutient les enseignants dans la mise en place du programme, l’organisation des rencontres dans 
les organisations, la mise à disposition de documentations et en participant en tant que jurés dans les cas où il y 
a un examen oral final. 

46 visites ou rencontres dans le cadre d'une OC en 2019 (20 en 2018) + 26 

Les thématiques les plus prisées 

Humanitaire, réfugiés et migrations
Droits de l'Homme 
Économie, travail et développement
Changement climatique
     

3.6 ATELIERS SUR LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Depuis 2018, Eduki propose aux classes (secondaire I et II) 
des ateliers dédiés aux 17 Objectifs de développement 
durable (ODD) de l'ONU. 
L'activité se réalise en français, anglais ou allemand et vise 
à donner l'opportunité aux jeunes et aux enseignants de 
découvrir et comprendre les ODD à travers des activités 
interactives adaptées au niveau des élèves. Elle se déroule 
durant une demi-journée et comprend : une présentation 
des 17 ODD, une activité où les élèves associent des objets 
aux différents ODD pour démontrer leur compréhension 
de la thématique, un débat autour des questions du jeu 
SDGeek (élaboré par la Direction du développement et de 
la coopération - DDC) ou un quiz sur smartphone. 

10 classes ont réalisé un atelier ODD en 2019 (2 en 2018). + 8

Des collégiens d'un cours à option complémentaire sur la Genève internationale visitent des organisations pour connaître leur travail.

Collèges qui réalisent une OC

André-Chavanne et Rousseau (depuis 2010) 
Emilie-Gourd et Claparède (depuis 2014)   
Calvin (depuis 2016 OC en droit)
Calvin (depuis 2019 OC en géographie)
Sismondi (depuis 2019)
Voltaire (depuis 2019)
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3.7 JEUNES REPORTERS À L’ONU

L'actualité internationale expliquée 

La Fondation Eduki, en collaboration avec l’ONU, organise des 
conférences de presse sur des thématiques de la coopération 
internationale spécifiquement pour les élèves du secondaire 
II. Une conférence de presse est organisée une fois par mois. 
Selon la thématique de la conférence, les porte-paroles de 
diverses organisations internationales sont invités en tant 
qu’orateur. À la fin de celle-ci, le jeune reporter a pour mission 
de diffuser l’actualité sur la coopération internationale auprès 
de sa classe ou de son établissement (article, présentation, ...).

6 conférences organisées en 2019 (4 en 2018) + 2
262 participants (135 en 2018) + 127
16 établissements scolaires différents (15 en 2018) + 1

Thèmes 2019 :
• Le désarmement nucléaire
• L’égalité hommes-femmes au travail 
• La pollution plastique
• L’addiction aux jeux-vidéo : une maladie selon l’OMS
• Journalisme en zones de conflits : récits au coeur du processus de paix 
• 30 ans après la Convention internationale des droits de l’enfant, quels progrès, quel avenir ? 

3.8 ENTRETIENS VIDÉO « #KIDSWANNAKNOW »

Des interviews réalisées par les jeunes, pour les jeunes. 

En partenariat avec le Projet de 
Changement de la Perception de 
la Genève internationale (PCP) 
de l’ONU et Greycells, association 
d’anciens fonctionnaires des 
organisations internationales, 
Eduki propose 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 de l'information de l’ONU. La Fondation Eduki remercie chaleureusement 
Monsieur Philippe Morard et Monsieur François Vioud de l'Office des Nations Unies 
à Genève pour leurs contributions. 

93 élèves ont participé à cette activité en 2019 (54 en 2018) + 39 

50  vidéos ont été réalisées en 2019 (14 en 2018) + 36

En collaboration avec :

Le magazine UN Special 
diffuse des articles 
sélectionnés.

La revue officielle des fonctionnaires internationaux – The official magazine of international civil servants

SUMMER EDITION

Leisure  
in  
Geneva

UNCTAD P.16 

Interview with 
Mukhisa Kituyi, 
UNCTAD  
Secretary-General

UN SYSTEM WIDE P.20 

Sexual abuse and 
exploitation by staff 
and peacekeepers

UNOG P.24 

Questions for the 
candidates for UN 
Secretary-General

NO 7
61
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Lien vers la vidéo 
promotionnelle du projet

En collaboration avec :

Lien vers la page   

https://www.youtube.com/watch?v=XEWuiUrYDWA
https://www.youtube.com/watch?v=XEWuiUrYDWA
https://eduki.ch/fr/activite/les-jeunes-au-micro-kidswannaknow
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3.9 LE CONCOURS NATIONAL EDUKI 2019/2020

En septembre 2019, la Fondation Eduki a lancé la septième édition de son 
concours « Agissons pour la paix ! » et la première édition de la Bourse 
Françoise Demole au niveau national. Les deux précédentes éditions ont attiré 
plus de 1’500 participants de dix cantons et le concours s’est installé comme 
le concours de référence sur les Objectifs de développement durable pour les 
écoles en Suisse.

Le concours Eduki 2019/2020 appelle les jeunes de toute la Suisse à partager 
leur vision pour un monde plus pacifique, juste et inclusif. Il met ainsi à 
l’honneur l’Objectif de développement durable de l’ONU n°16 qui cherche à  
« promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins 
du développement durable ».

La Bourse Françoise Demole, constituée en 
2019, soutiendra la réalisation du meilleur projet 
d’action concrète du secondaire II inscrit au 
concours. Le projet doit avoir un lien explicite 
avec un acteur de la coopération internationale.

Les réalisations en 2019 

• La diffusion de l’ouverture du concours et de la Bourse s’est réalisée à plus de 4’200 contacts dans 795 écoles 
des niveaux primaire, secondaire I et II de toute la Suisse. Des articles ou annonces ont été publiés dans la presse 
générale ou spécialisée en éducation au niveau national.

• Au 31.12.2019, 2’359 jeunes issus de 13 cantons étaient inscrits au concours avec 85 projets dont 4 sont des 
projets d'établissements.

• Une offre d’activités en lien avec le thème du concours sur tout le premier semestre en collaboration avec une 
dizaine d’acteurs de la Genève internationale est disponible en ligne (visites, rencontres, expositions, etc.). Au 
20.11.2019, 16 activités ont été organisées ou réservées pour les classes dans le cadre du concours.

• 10 documents pour aider les participants à se préparer au concours sont disponibles en ligne en français, 
allemand, anglais et italien.

• Une vidéo promotionnelle a été produite en quatre langues (français, allemand, italien, anglais).

WETTBEWERB
EDUKI 2019/2020

Organisiert von: In Zusammenarbeit und mit der Unterstützung von: 

Informationen und Anmeldung:
eduki.ch/wettbewerb
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AKTION
FRIEDEN!

FÜR SCHÜLER/INNEN DER PRIMARSTUFE, 
SEKUNDARSTUFE I UND II
DREI KATEGORIEN: KÜNSTLERISCHE ARBEIT,
MEDIENBEITRAG ODER KONKRETE AKTION

Unter der Schirrmherrschaft der UNO Genf anlässlich der 75 Jahre der Vereinten Nationen

Neuheit! Verwirklicht eure Projektidee dank des 
Françoise Demole-Preises!
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De l’idée à la réalisation

BOURSE 
FRANÇOISE 
DEMOLE

Lien vers la vidéo : https://youtu.be/797VIvyW5p0
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 Un nombre record de participants 

2'359 (1'633) élèves inscrits 

85 (124) projets inscrits

13 (10) cantons impliqués (AI, BL, BS, FR, GE, JU, LU, 

NE, SG, TG, VD, VS, ZH)

Diffusion  au niveau national 

4’214 invitations à l’inscription envoyées aux 

établissements et aux enseignants :

> Cantons romands : 2’317 (847 Genève)

> Cantons suisse-alémaniques : 1’585
> Canton du Tessin : 249

Chiffres au 31.12.2019

Statistiques du concours 2017/2018

 Des partenaires engagés 

6 (5) partenaires : Office des Nations Unies à Genève, 
Commission suisse pour l’UNESCO, Confédération 
suisse (DFAE), République et canton de Genève (DIP), 
Fondation pour Genève, Greycells.

 Mentions dans les médias 

> Bildung Schweiz
> Education (revue scolaire du canton de Berne)
> éducation21 (Ventuno + News21)
> e-ducation
> L’Educateur
> mitgestalten (lernwerk Bern) 
> Bulletins scolaires (Schulblatt) de 10 cantons : 
Appenzell Rhodes-Extérieures, Argovie, Bâle-Ville, 
Berne, Fribourg, Saint-Gall, Schaffhouse, Soleure, 
Thurgovie, Zurich.

Lien vers la page du concours 
2019/2020

https://www.youtube.com/watch?v=XEWuiUrYDWA
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4. Collaborations et partenariats 
En 2019, la Fondation Eduki a collaboré étroitement avec 36 organisations internationales, ONG ou missions 
diplomatiques basées à Genève.
Outre les visites et rencontres organisées pour des classes au sein des organisations, ces dernières contactent 
également Eduki pour transmettre leurs appels à des classes à participer à un évènement spécial (conférence/
commémoration, etc.).

4.1 COLLABORATIONS À DES ÉVÈNEMENTS 

Durant 2019, Eduki a contribué à 11 évènements (9 en 2018) émanant d’organisations internationales ou d'autres 
acteurs de la Genève internationale. Pas loin de 2’500 jeunes ont participé à des activités leur permettant de découvrir 
le travail de la coopération internationale qui a lieu à Genève. Ci-dessous quelques exemples de collaborations 
réalisées qui ont mobilisé des classes :

SENTIERS HUMANITAIRES DE 
LA CROIX-ROUGE 
A l'occasion de la Conférence 
annuelle des Fédérations de la 
Croix-Rouge en décembre 2019, 
des « sentiers humanitaires 
» en ville ont été réalisés : une 
installation avec une exposition 
sur les situations de conflit à la 
Place des Nations et une yourte 
proposant  un atelier didactique 
autour de photos devant le CICG. 
Grâce au relai d'information 
d'Eduki deux classes du CO 
de Rolle (VD) ont participé et 
plusieurs  enseignants ont 
montré un intérêt pour les 
sentiers humanitaires. 

ARC DE TRIOMPHE DE 
PALMYRE
Du 12 au 27 avril, Genève a 
accueilli une reproduction de 
l’Arc de Triomphe de Palmyre 
(Syrie) sur la Place des Nations. 
L’Arc était présent à Genève 
dans le cadre de la Conférence 
internationale sur la protection 
des biens culturels dans les 
conflits armés (UNESCO). Eduki 
a organisé des tours guidés 
spéciaux pour 4 classes avec 
une explication sur l’arc et 
l’importance de la préservation 
des monuments historiques lors 
de situations de conflit armé sur 
la Place des Nations.

YOUNG ACTIVITS SUMMIT 
Sommet organisé à ONU 
Genève le 10 décembre 2019, 
durant lequel 6 jeunes filles 
activistes du monde entier 
(dont Nadia Murad, prix Nobel 
de la Paix en 2018) ont parlé de 
leur engagement. Eduki a aidé 
à la mobilisation de 409 jeunes 
(entre 15 et 18 ans) de Genève 
et de Vaud qui ont participé et 
posé des questions. 

JOURNÉE PORTES 
OUVERTES DU BIT    
Dans le cadre des célébrations 
de son centenaire en 2019, 
l’Organisation internationale 
du travail (OIT) a organisé 
le 15 octobre une journée 
portes ouvertes de son siège à 
Genève. Celle-ci comprenait des 
parcours pour les visiteurs et 
des créneaux horaires réservés 
aux écoles. En collaboration 
avec l’Espace Entreprise, Eduki 
a mobilisé 12 classes de Genève 
(242 élèves et enseignants).

PROJECTION ET DÉBAT SUR 
LES RISQUES NATURELS
La Plateforme mondiale pour 
la réduction de risque de 
catastrophes (GPDRR 2019) 
a organisé une conférence 
à Genève le 17 mai 2019. 
Une projection spéciale d’un 
documentaire  de la  RTS  
Tsunami sur le lac Léman 
suivie d’un échange avec des 
experts (UNDRR, Unige, DFAE) 
a été organisée pour 4 classes 
au centre de documentation du 
Collège André-Chavanne.

«WALK THE TALK» DE L’OMS
Un parcours ludique organisé  
le 20 mai par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) 
pour encourager la population 
à  réa l ise r  d es  ac t i v i tés 
physiques qui a lieu autour 
de la Place des Nations en 
marge de l’AG de l’OMS. Eduki 
a diffusé l’évènement auprès 
d’établissements spécialisés 
en santé à Genève et organisé 
la participation de plusieurs 
classes à des visites de l’OMS.
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4.2 STEP INTO ACTION À GENÈVE ET BERNE   

L'évènement Step into action, soutenu par l’association Euforia 
et, pour celui qui se tient à Genève, par le Département de 
l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP) 
du canton de Genève, sensibilise les élèves du secondaire II 
à des problématiques globales et à l’engagement citoyen en 
les guidant à travers un parcours interactif durant lequel ils 
rencontrent notamment des acteurs du milieu associatif local. 
La collaboration de la Fondation Eduki avec Step into action 
est de longue date puisque Eduki a été présente à 5 éditions 
à Genève (2012, 2014, 2016, 2017 et 2018) à 3 éditions à Berne 
(2017, 2018, 2019) et à une édition à Saint-Gall (2018). 

En novembre 2019, la Fondation a participé pour la troisième 
fois à Step into action Berne. Deux jours de sensibilisation 
au développement durable auprès de 624  élèves ont eu lieu à la PH Bern (Von Roll-Gebäude, 13.11.19-14.11.19). 
La Fondation Eduki a tenu un stand "photo-booth" où les élèves participaient à un jeu d'association d'objets pour 
découvrir les Objectifs de développement durable de l'ONU. 

Cet évènement a également permis à l’équipe de communiquer sur l’offre d’activités de la Fondation pour les classes 
qui souhaitent visiter ou s’informer sur la Genève internationale et sur le concours 2019/2020.

4.3 SOUTIEN AU FIFDH 2019 

En 2019, la Fondation Eduki a eu le plaisir de continuer son partenariat avec le Festival du film et 
forum international sur les droits humains (FIFDH). La Fondation a parrainé le prix du Jury des 
jeunes « Fiction et droits humains », qui a été attribué au film « Carmen et Lola ». Eduki a également 
collaboré avec l'équipe du FIFDH à la recherche d’intervenants pour les séances de projections 
scolaires proposées aux classes dans le cadre du festival. Eduki a aussi donné des informations 
sur ses activités aux enseignants lors d'une journée de formation continue organisée par le FIFDH. 
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4.4 PARTENARIATS

Travailler en réseau : la force de la Fondation Eduki 

La collaboration étroite avec ses partenaires est un facteur essentiel au succès des activités d'Eduki. La Fondation 
est en relation permanente avec les acteurs de la sensibilisation à la coopération internationale à Genève afin de 
discuter des projets en cours, relayer l'information et répondre aux demandes du public. En 2019, la Fondation 
a renforcé ses échanges avec ses partenaires pour étoffer son offre d'activités aux établissements de tous les 
cantons.

Le développement du programme pédagogique au niveau national est  
facilité par le partenariat avec la Confédération. Eduki remercie le Département fédéral 
des affaires étrangères (DFAE) et plus particulièrement la Mission permanente de 
la Suisse auprès des Nations Unies ainsi que la Direction du Développement et de 
la Coopération (DDC), qui a été le porte-parole de la Suisse auprès de l’ONU durant 
tout le processus de définition des nouveaux Objectifs de développement durable. 

Les activités de la Fondation Eduki sont développées en partenariat avec le 
Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP) de la 
République et canton de Genève. La communication pour les activités d’Eduki est 
relayée par les directions générales de l’enseignement obligatoire et du secondaire 
II dans l’ensemble des établissements scolaires. Par ailleurs, la Responsable du 
développement durable au DIP apporte un soutien à Eduki dans le développement  
de son concours et pour sa diffusion au sein des établissements scolaires à Genève. 

La Fondation pour Genève est une organisation privée œuvrant au rayonnement 
de Genève et de la région lémanique en Suisse et dans le monde. C’est grâce au 
soutien précieux de la Fondation pour Genève depuis 2013, que la Fondation Eduki 
peut mener à bien tous ses projets. Pour les années 2017, 2018 et 2019 la Fondation 
Gandur pour la Jeunesse a également contribué aux activités d'Eduki.

Le Service de l’information des Nations Unies à Genève (UNIS) a soutenu le 
concours Eduki notamment en mettant à disposition la Salle des Assemblées du 
Palais des Nations pour la cérémonie de remise des prix du concours. L’ONUG a 
également facilité l’accès au Palais pour les classes lors de la cérémonie de remise 
des prix du concours et aidé à l’organisation de l'exposition des œuvres. Enfin, 
UNIS collabore au projet des Jeunes Reporters à l’ONU avec la présence d'une 
modératrice à chaque conférence de presse.

Le projet de changement de la perception de la Genève internationale a été lancé en 
début de 2014 par Michael Møller, Directeur général de l’Office des Nations Unies 
à Genève (2014-2019). Le projet a pour but de mettre en avant l’impact du travail 
réalisé par l’ensemble des Nations Unies, des organisations internationales et non 
gouvernementales et d’autres institutions basées à Genève. Le PCP collabore avec 
Eduki pour les projets #KidsWannaKnow ainsi que les Jeunes reporters à l’ONU, où 
ils sont en charge de la recherche des orateurs. 
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Greycells est une association d’anciens fonctionnaires internationaux ayant  
travaillé dans une quinzaine de grandes organisations internationales. Ses 
membres ont une grande expérience des questions de développement. Greycells 
s’occupe de la recherche d’intervenants pour les séances #KidsWannaKnow. Elle a 
également apporté un soutien aux participants du concours Eduki pour examiner 
les problématiques de la coopération au développement.

La Commission suisse pour l’UNESCO a comme mission de promouvoir et 
diffuser les idéaux de l’UNESCO en Suisse et dans ce but s’engage à favoriser 
l’interdisciplinarité, l’interculturalité et l’internationalité. Elle soutient le concours 
Eduki 2019/2020 en contribuant à la diffusion nationale du concours en transmettant 
l’information aux écoles suisses associées à l’UNESCO et auprès de ses membres. 

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. Eduki encourage les jeunes d’Espace Entreprise à s’intéresser 
à la Genève internationale à travers des projets en partenariat avec les organisations 
internationales. 

Enfin, la Fondation Eduki remercie sincèrement Mandat International, à l'origine de la Fondation en 2011.

Réseaux au niveau national

En 2019, les informations sur les activités de la Fondation ont été relayées au travers de divers réseaux nationaux 
et sur des plateformes Internet d'acteurs de la visibilité de la Genève internationale ou des milieux éducatifs.

• Réseau des écoles associées à l’UNESCO (Suisse) : 63 établissements dans 21 cantons ont reçu les 
informations sur le concours et les autres activités d’Eduki.

• éducation21 : les articles sur le concours et les activités d’Eduki sont publiés régulièrement dans leurs médias 
(Newsletters, revue Ventuno, page web). Eduki est membre du réseau éducation21 des intervenants externes et 
participe régulièrement aux rencontres régionales et nationales.

• Réseau Association Suisse-ONU : participation aux réunions avec présentation des offres d’activités d’Eduki 
au sein du réseau.

• Foraus : participation d’Eduki à un évènement destiné aux jeunes intéressés par la coopération internationale 
dans la Kantonsschule de Soleure pour la tournée suisse de Foraus.

• « Step into action » : Entre 2017 et 2019, Eduki a participé à sept éditions de « Step into action », parcours 
de sensibilisation au développement durable pour les élèves du secondaire II organisé dans différentes villes 
suisses. Dans ce cadre Eduki a réalisé des activités sur les ODD à Berne, Genève et Saint-Gall ainsi que promu les 
ressources disponibles sur le site web et les réseaux sociaux. La présence d’Eduki lors d’évènements de réseaux 
en Suisse alémanique permet une plus grande visibilité et des nouveaux enseignants s’inscrivent à des activités 
par la suite.
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5. Ressources à disposition & 
supports de communication
Le renforcement des moyens de diffusion et le développement des supports de communication a continué en 2019 
avec la production de brochures multilingues, des nouveautés sur le site Internet et une diffusion accrue des 
activités avec les jeunes sur les réseaux sociaux. 

5.1 SITE INTERNET

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

Suite à la refonte du site eduki.ch en 2017,  la Fondation Eduki actualise 
régulièrement le site qui permet de communiquer dans 4 langues (français, 
allemand, italien et anglais), et aux enseignants de découvrir et s’inscrire plus 
facilement aux différentes prestations d’Eduki via des formulaires, d’enregistrer 
leurs ressources préférées et de gérer multiples inscriptions au concours dans 
leur espace personnel.

Réalisations en 2019 :

• Une nouvelle section « Actualités » sur la page d’accueil du site eduki.ch met en avant les nouvelles offres 
d’activités. Les internautes sont ainsi guidés vers les pages internes le plus pertinentes pour eux.

• Une rubrique « évènements » met en avant les différents évènements organisés par les acteurs de la coopération 
internationale basés à Genève et adaptés aux jeunes. 

• Un dossier thématique en ligne sur les Objectifs de développement durable de l’ONU, qui contient des 
ressources (documents, vidéos, liens et quiz), est disponible dans les 4 langues du site.

• 17 vidéos sur les Objectifs de développement durable de l’ONU réalisées avec des apprentis de l’Espace 
Entreprise pour les jeunes ont été produites et diffusées sur les réseaux sociaux. Des sous-titres dans d’autres 
langues ont également été ajoutés (allemand et anglais).

Chiffres 2019

12’215 visiteurs du site 
(10’376 en 2018).

6'367 utilisateurs 
proviennent de Suisse 
(52%)

34,8% des utilisateurs 
ont entre 25 et 34 ans

Lien vers les vidéos ODD : https://youtu.be/U3_mK0yvOBc
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5.2 RÉSEAUX SOCIAUX

Sur les comptes des réseaux sociaux de la Fondation, l'accent est mis sur la diffusion des travaux produits par des 
jeunes et leur participation aux activités d'Eduki. Les vidéos réalisées dans le cadre du projet #KidsWannaKnow, 
ainsi que les articles écrits suite aux conférences des Jeunes reporters à l'ONU ont été largement partagés. Ceci est 
particulièrement le cas pour les photos postées sur Instagram (réseau privilégié par les jeunes).

Le nombre de minutes visionnées en 2019 est de 78’900 (+57% par rapport à 2018). 
Cette augmentation constante est due à l'ajout régulier de vidéos sur la chaîne et au partage des 
vidéos sur Facebook et auprès des classes qui ont participé aux activités d'Eduki.

A la fin 2019, 644 personnes « aiment » notre page Facebook (560 en 2018) et 368 « followers » 
suivent notre compte Instagram (222 en 2018). L'équipe Eduki a partagé davantage de contenus 
produits pour les jeunes.

En 2019, la Fondation a renforcé sa présence sur les réseaux sociaux en mettant en place un planning sur toute 
l'année visant à publier un post par jour sur les réseaux sociaux en variant le contenu afin d'informer sur les activités 
d'Eduki et sur la Genève internationale de façon ludique (quiz, personnalités du jour, objectifs du développement 
durable, journées internationales, thématiques de la coopération, etc.). Via les réseaux sociaux Eduki atteint plus 
de 100 personnes par jour.

5.3 NEWSLETTERS ET DIFFUSION D'INFORMATION 

La Fondation a envoyé cinq newsletters en 2019 en français et allemand à 839 abonnés (734 2018).
56% (470) sont des enseignants. Le reste des abonnés est composé de partenaires, élèves et autres intéressés. 

Un bulletin spécifique pour les participants au concours en français et allemand a été envoyé chaque mois entre 
septembre et décembre 2019. Il contient des informations et des ressources pour aider les participants à la 
préparation du concours. 114 personnes ont reçu le bulletin du concours qui a été envoyé en français et allemand.

Durant l'année 2019 une diffusion d’information ciblée aux établissements scolaires a été réalisée. La base de 
données de contacts de la Fondation comprend 4’595 contacts (3’335 en 2018) et 795 écoles de toute la Suisse. 
Des informations et propositions d’activités sont régulièrement envoyées au réseau d'Eduki.
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1000 PAGES 
SUR LA COOPERATION INTERNATIONALE

Dossiers thématiques
• Droits de l’Homme

• Economie, travail et développement

• Environnement

• Genève internationale

• Humanitaire, réfugiés et migrations

• Paix et désarmement

• Sciences et recherche

• Système des Nations Unies

• Internet, poste et télécommunications

• Population, culture et éducation

• Santé

• Propriété intellectuelle

• Sport

• Transports

Dossiers « hors-séries » 
réalisés pour les concours
• Les murs

• Développement durable

• Liberté d’expression sur Internet

• Les Objectifs de développement durable,
imagine la Suisse de demain

• Pourquoi l'école ? Vers une éducation 
de qualité pour tous.

5.4 DOSSIERS, FICHES THÉMATIQUES & QUIZ

19 dossiers thématiques expliquent de façon complète le travail des organisations 
internationales et non gouvernementales présentes à Genève et en Suisse. Chaque 
dossier est un outil pédagogique précieux ou une ressource documentaire pour 
tous ceux qui veulent se familiariser avec l’une ou l’autre des thématiques traitées 
au sein de la coopération internationale.
Des fiches résumées des dossiers et des fiches d'activités sont venus compléter 
l'offre de supports pour les enseignants. 

Par exemple, la fiche sur la Genève internationale, disponible en français, anglais, 
allemand et italien, permet de comprendre les enjeux de la coopération internationale 
à Genève. 

Retrouvez toutes les ressources sur eduki.ch

1

Brochure delle attività 2018 / 2019
Svizzera italiana

Programma per l’insegnamento secondario I e II

I giovani alla scoperta delle 
organizzazioni internazionali 
e ONG presenti in Svizzera.

Brochure d’activités 2018 / 2019
Romandie

Programme pour l’enseignement secondaire I et II

Les jeunes à la découverte 
des organisations internationales 
et des ONG présentes en Suisse

Aktivitäten 2018 / 2019
Deutschschweiz

Programm für die Sekundarstufe I und II

Jugendliche entdecken die 
Internationalen Organisationen 
und NGOs in der Schweiz

Brochure d’activités 2018 / 2019
Genève

Programme pour l’enseignement secondaire I et II

Les jeunes à la découverte 
des organisations internationales 
et des ONG présentes en Suisse

En 2019, les 47 fiches métiers crées à l'occasion de la Cité des Métiers, l'expo 2018 ont 
été traduits en allemand. Un dépliant d'information sur les ODD destiné aux jeunes a été 
traduit en allemand, italien et anglais.

5.5 MATÉRIEL DE COMMUNICATION

La majorité des supports de communication sont disponibles en ligne et sous format papier en français, allemand, 
italien et anglais. Notamment la brochure d'activités qui en 2019 est déclinée en 4 versions : pour la Suisse alémanique, 
la Suisse italienne, la Suisse romande et pour Genève.

 

 
  

 
  

https://eduki.ch/fr/resources/list?lng=0
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6. Organisation & ressources humaines 
Organigramme de la Fondation Eduki (au 31.12.19)

Conseil de fondation :

Madame Martine Brunschwig Graf, présidente
Madame Tatjana Darani, membre
Monsieur Yves Mirabaud, membre
Madame Charlotte de Senarclens, membre
Monsieur Didier Dutoit, membre

Collaborations

Le travail opérationnel de la Fondation Eduki est réalisé par l’équipe de projets qui 
est soutenue par des jeunes universitaires à la recherche d’une première expérience 
dans le domaine. Ils ou elles réalisent des stages allant de 3 à 6 mois et sont 
principalement engagés à travers le Service Uni-emploi de l'Université de Genève. 

Eduki collabore également avec deux programmes d'emplois temporaires fédéraux et une structure du DIP :

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.

L'équipe de stagiaires de l'Espace Entreprise à la Cité des métiers, l'expo 2018.

Equipe de projets :

Madame Yvonne Schneiter, directrice (100 %)
Madame Julia Singewald, chargée de projets (100 %)
Monsieur Sylvain Rossel, chargé de projets et de 
communication (100 %)
L'équipe est renforcée d'assistant-e-s de projets pour 
des missions de stage de 6 mois.

Chaque année, près de 50 apprentis sont impliqués dans les activités Eduki en vue de leur 
fournir de la pratique professionnelle.

Pour les évènements ponctuels, la Fondation Eduki mandate régulièrement des stagiaires, employés 
de commerce à l'Espace Entreprise, pour aider à l’accueil, à l’information de l’évènement. La 
Fondation engage aussi des stagiaires pour des durées plus longues (allant d'un mois à 1 an) dans 
le cadre d’une immersion professionnelle.
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7. Annexes 
7.1 PRESSE & VISIBILITÉ SUR INTERNET 2019

Tous le liens presse sont disponibles sur la page eduki.ch/fr/medias

26/01/2020 Genève internationale: Vidéo: affluence au Bureau international du travail pour son centenaire - News Genève: Genève internation…

https://www.tdg.ch/geneve/geneve-internationale/video-affluence-organisation-internationale-travail-centenaire/story/18942633 1/1

Vidéo: Georges Cabrera

Par Olivier Bot@BotOlivier 15.10.2019

Panel de la conférence
Modératrice 
Mme Romaine Jean 

Intervenants 
M. Mauro Poggia, conseiller d’État en
charge du Département de la sécurité,
de l’emploi et de la santé 
M. Olivier Sandoz, directeur général
adjoint de la FER Genève 
M. Umberto Bandiera, secrétaire
syndical Unia Genève, chef des affaires
internationales 
Mme Sophie Swaton, chargée de cours
à l’Université de Lausanne, directrice
de l’Institut de géographie et durabilité

Vidéo: a�uence au Bureau international du

travail pour son centenaire

Genève internationale Plus de 1400 visiteurs ont pu découvrir les actions de la plus
ancienne agence spécialisée de l'ONU au travers de visites, jeux interactifs et
conférences.

Finde dein perfektes Auto
Jetzt mit dem CAR FOR YOU Preischeck ganz
einfach die besten Deals entdecken Plus...

Publicité

Pour célébrer ses 100 ans d'existence, le Bureau international du travail (BIT) à
Genève a ouvert ses portes ce mardi. En partenariat avec la Fondation pour Genève,
le BIT présente ses actions de terrain et ouvre le dialogue avec les visiteurs sur
l’avenir du monde du travail. Le BIT est la plus ancienne des agences spécialisées de
l'ONU. Il assure le secrétariat permanent de l’Organisation internationale du travail
(OIT) et sert de quartier général à l’ensemble des activités de l’Organisation.

Des visites guidées et présentations pour les écoles ont été organisées jusqu'à 15h
avec la Fondation Eduki et Espace Entreprise. Dès 15 h, le bâtiment a été ouvert au
grand public.

La conférence «Comment concilier plein emploi et travail décent avec le
développement durable» a clôturé cette journée, en présence du directeur général du
BIT, Guy Ryder, ainsi que celle de Mauro Poggia.

Créé: 15.10.2019, 21h47

Votre avis

Avez-vous apprécié cet article?

Oui

Non

Tribune de Genève, 15.10.2019

https://eduki.ch/fr/medias/454
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Des articles sur le Concours national Eduki 2019/2020 ont été publiés dans 15 revues spécialisées en éducation 

et sur 18 portails web dans tout le pays et relayés sur les réseaux sociaux de nombreux partenaires. Ci-après une 

sélection de quelques publications.

Page d’accueil du site DIP21 de Genève. Consulté le 23.08.2019

Sujet : news21 | Enseignement et école | août 2019
De : éduca�on21 �ausanne <in�o��r@educa�on21.ch>
Date : 21.08.2019 à 18:31
Pour : "yschneiter@eduki.ch" <yschneiter@eduki.ch>

Pratiques    |    Ressources pédagogiques     |    Agenda

A LA UNE

La paix. C’est le thème mis à l’honneur par la 7e édition du Concours national d’Eduki et de
ses partenaires. Une belle occasion pour les élèves du primaire au secondaire II de réfléchir
sur leur vision d'un monde pacifique et durable tout en abordant l’Objectif de développement
durable 16 (ODD 16), l’un des dix-sept ODD adoptés par l’ONU.

news21 | Enseignement et école | août 2019  
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Annonce du concours dans les bulletins scolaires (Schulblatt) de 10 cantons : 
Appenzell Rhodes-Extérieures, Argovie, Bâle-Ville, Berne, Fribourg, Saint-Gall, Schaffhouse, Soleure, Thurgovie, Zurich.

ÉCOLE BERNOISE 03/19
BERNER SCHULE

AZB 3001 Bern    POST CH AG

Schulbesuch
Realschule – berufsnah. 

Ein Emmentaler  
Projekt

Junisession
Erfolg für  

Bildung Bern

Delegierten- 
versammlung

Ja zum SEFB

BERNER BILDUNGSTAG 2019
6000 fordern hohe Bildungsqualität

Educateur 6 | 2019  | 29

éducation au développement durable /   

Mais qu’entend-on par la paix au sens de l’ODD 
16? Il cherche à promouvoir l’avènement de 
sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins 

du développement durable et à assurer l’accès de tous 
à la justice. Une paix durable est donc une paix qui in-
tègre la justice et l’égalité d’accès à celle-ci à tous les 
habitants et toutes les habitantes de la planète. Dès lors, 
comment l’atteindre? Et comment peut-on y contri-
buer?

Réfléchir et agir pour une paix durable
À vous d’y répondre en l’exprimant sous la forme de 
votre choix: artistique, média ou action concrète. L’es-
sentiel est de permettre aux élèves de votre classe ou de 
votre établissement d’aborder ensemble ces questions 
vives, de confronter des idées et des expériences tout 
en mettant concrètement en œuvre certains objectifs 
du Plan d’études romand (PER). Avec ce concours, ils 
pourront: 
– réfléchir à ce qui constitue une paix durable;
– imaginer ce que chacun·e peut faire concrètement 

pour y contribuer à son niveau et dans son pays;
– agir pour l’ODD 16 en formulant des messages et en 

proposant des actions concrètes et innovantes pour 
la paix.

Car ce sont les actions locales et concrètes qui ont un 
impact global et durable. Les ODD adoptés en 2015 par 
les Nations unies sont interdépendants et ne peuvent 
être réalisés que collectivement, avec la participation 
de tous et toutes — gouvernements, autorités locales, 
secteur privé et société civile. Au niveau des jeunes, 
cela passe non seulement par une sensibilisation, mais 
aussi par leur prise de conscience qu’ils ont un rôle à 
jouer. 

Bourse Françoise Demole 
Pour donner la possibilité aux participant·e·s du secon-
daire II de concrétiser leurs projets, la Bourse Françoise 
Demole a vu le jour cette année. Dotée d’un montant 
de 10’000 francs, elle permettra aux meilleurs projets 
présentés, ceux qui intègrent notamment une relation 
étroite avec un·e ou plusieurs acteurs·trices présent·e·s 

Un concours pour agir 
en faveur de la paix 
La paix. C’est le thème mis à l’honneur par la 7e édition du Concours national d’Eduki et 
ses partenaires. Une belle occasion pour les élèves du primaire au secondaire II de travail-
ler et de s’exprimer sur l’Objectif de développement durable 16 (ODD 16), l’un des dix-sept 
ODD adoptés par l’ONU et visant à un monde meilleur d’ici 2030. Les inscriptions seront 
ouvertes dès la rentrée scolaire 2019-2020. 

Ramon Martos, éducation21

Le concours en bref 
Le concours est organisé par la Fon-
dation Eduki en partenariat avec 
l’Office des Nations unies à Genève, 
la Commission suisse pour l’UNES-
CO, la Confédération, le Départe-
ment de l’instruction publique, de 
la culture et du sport du canton de 

Genève et la Fondation pour Genève.
Thème: la Paix, (ODD16 dans l’Agenda 2030). 
Niveaux: élèves de primaire, secondaire I et II (in-
dividuellement, par groupe, par classe ou par éta-
blissement). 
Catégories: artistique, média, action concrète. 
Ouverture du concours: septembre 2019. 
Remise des travaux: 29 février 2020. 
Remise des prix: 29 avril 2020, Palais des Nations, 
Office des Nations mnies à Genève. 
Inscription: www.eduki.ch/concours

CONCOURS 
EDUKI 2019/2020

Inscriptions : dès septembre 2019

Public : élèves du primaire, 
secondaire I et II

Infos : eduki.ch/concours

AGISSONS 
POUR LA PAIX !

en Suisse et engagé·e·s sur la thématique du concours, 
de se matérialiser.
Alors, n’hésitez pas à inviter la paix dans votre classe, 
à oser un enseignement différent et à engager la ré-
flexion avec vos élèves. Même si la paix est peut-être 
une évidence pour les jeunes, elle est souvent mena-
cée ailleurs dans le monde.  •

L'Educateur, 21.06.2019
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Les travaux sont à rendre d’ici le 
1er mars 2020
Intitulé «Agissons pour la paix!», le
concours Eduki est soutenu par la Confé-
dération suisse, la Commission suisse
pour l’UNESCO, le Département de l’ins-
truction publique, de la formation et de
la jeunesse Genève et la Fondation pour
Genève. Il s’adresse aux élèves de 4 à 19
ans scolarisés en Suisse et il leur offre
l’opportunité d’exprimer leurs messages
et idées pour la paix. Bénéficiant du par-
rainage de l’ONU à Genève, la cérémo-
nie de remise des prix se déroule le 29
avril 2020 au cœur de l’un des centres
névralgiques de la coopération interna-
tionale : le Palais des Nations à Genève.
À cette occasion, de nombreuses person-
nalités de la Genève locale et internatio-
nale sont invitées. Ils verront les projets
des jeunes et entendront leurs proposi-
tions pour un monde plus pacifique et
durable.
La thématique du concours porte sur
l’Objectif de développement durable
n°16 : paix, justice et institutions effi-
caces. Il comporte trois catégories:
travail artistique, réalisation média et
action concrète. L’occasion pour les
jeunes de réfléchir à la place de la paix
dans le développement durable et tra-
vailler leur créativité.
De plus, afin que les meilleures idées
puissent se concrétiser, les élèves du
secondaire II peuvent soumettre leurs
projets à la Bourse Françoise Demole.
Celle-ci soutient la réalisation et la pro-

motion d’initiatives de jeunes dans le
domaine du développement durable et
en lien avec la coopération internatio-
nale. Le meilleur projet concourant dans
la catégorie action concrète pourra ainsi
être financé à hauteur de 10’000 francs.
2019 et 2020 sont également deux
années importantes pour rappeler le rôle
de Genève en tant que centre de diplo-
matie multilatérale et de la résolution
pacifique des conflits. En effet, il y a 100
ans la Société des Nations choisit
Genève comme siège, préparant le
terrain aux nombreuses organisations
internationales qui sont venues s’y ins-
taller par la suite et qui ont construit la
réputation internationale de Genève. Par

ailleurs, 2020 marque le 75ème anniver-
saire de la création de l’Organisation des
Nations Unies dont une grande partie de
ses agences opèrent depuis Genève.
L’occasion de rappeler que la paix n’est
pas toujours acquise et qu’elle requiert
l’action de tous.
Dates à retenir
31 décembre 2019: clôture des inscriptions
1er mars 2020: date limite de la remise
des projets sur le site eduki.ch
29 avril 2020: remise des prix du concours
et de la Bourse Françoise Demole

Lancy joue à la Ludothèque
Espace Palettes
73, ave des Communes-Réunies
1212 Grand-Lancy
Téléphone: 022 794 73 27
www.ludothequelancy.ch

nouS SommeS touJourS à La
recherche de gentilles personnes
aimant les enfants, les jeux et sus-
ceptibles de venir nous seconder 3
heures par semaine. Marre de la
morosité? Alors venez vous éclater
dans notre ludothèque! En ce mois
d’octobre, 2 jeux pour vous dis-
traire:

Punto
De 7 à 99 ans –2 à 4

joueurs - Durée
environ 20 minutes.
72 cartes de 4 cou-

leurs différentes vont
être réparties entre les joueurs. A
tour de rôle, chaque participant
doit poser une carte en tenant
compte de la couleur et des points.
Dès qu’un joueur a réussi à dispo-
ser 4 cartes de la même couleur
côte à côte, il a remporté la
manche; celui qui remporte 2
manches est déclaré vainqueur.

Avis de la famille
Enfants et Parents: similitude avec
le qwirkle, stratégie requise pra-
tique petit format.

Licorne dans les nuages
De 4 à 99 ans – 1 à 4

joueurs – Durée: 15
minutes environ.
4 licornes,1 bébé

licorne et un
château, avec le dé argenté à tour
de rôle, on déplace le bébé licorne,
afin de trouver les nuages suscep-
tibles d’agrandir le château. Il faut
aussi introduire des cristaux de
nuages et toutes les licornes. Peu
à peu les nuages s’empilent, mais
rien ne doit tomber. Lorsque les
cristaux et toutes les licornes sont
dans le château, la partie s’achève
et tous les joueurs ont gagné.

Avis de la famille
Enfants et parents: joli graphisme,
amusant, jeu d’adresse coopératif.

Nos horaires: mardi, mercredi,
jeudi de 15h30 à 18h30. Nous vous
attendons avec joie!

Annick Bounous

LudotHèque

L’aSSoCiation deS ParentS d’éLèveS, C’eSt
une dizaine de personnes qui essaient
d’égayer et d’agrémenter la vie à l’Ecole
de Tivoli
• Goûter de la rentrée
• Semaine sans écrans, avec de très

nombreux ateliers offerts pour nos
membres!

• Fête de l’Escalade ou de Noël
• Animation et collation lors de l’ins-

cription des futurs 1P
• Etc…
Nous serions très heureux de vous
accueillir à notre Assemblée Générale 
le jeudi 17 octobre 2019 à 19h15.

Puis, vers 20h00, soucieux de toujours
nous perfectionner en tant que
parents… nous vous proposons une
conférence de Madame Anne Spira (psy-
chologue à la Guidance infantile), sur le
thème très controversé des écrans de
télévision – tablette – smartphone – 
et autres. 
Ecran – tablette: un jeu d’enfants?
Nous finirons cette sympathique soirée
par une verrée. 
Nous nous réjouissons réellement de
vous y retrouver… et espérons vous voir
nombreux. 

Association des parents de l’école de Tivoli

nouvelles de l’etaPe

Plus d’infos
Site: et-ape@et-ape.ch 
Notre page FB 
Banque Raiffeisen
CH46 8018 1000 0087 8536 1 (25.-/an)
Pour tous renseignements:
Aude Revillet Mamie (079 413 25 36)

Pour plus d’informations
eduki.ch/concours

Les inscriptions pour le concours 
national eduki 2019/2020 sont ouvertes!
Après le succès des éditions précédentes – près de 1’700 participants et 9 cantons différents représentés,
le concours national organisé par la Fondation Eduki revient. S’adressant aux jeunes scolarisés en Suisse,
il les invite à exprimer leurs idées et messages pour une paix durable. Afin de soutenir la réalisation du
meilleur projet des secondaires II, la bourse Françoise Demole apporte une aide financière pouvant attein-
dre 10’000 francs.

224 - Le Lanceen Oct 19 q17.qxp_modèle 2018  17.09.19  09:58  Page5

Le Lancéen, Octobre 2019
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Article des JRONU dans le UN Special, décembre 2019
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AG Kantonsschule Wohlen 2 1

Autre Gymnasium Anna Essinger, Ulm (Allemagne) 1

Autre St. Mary Magdalene Academy, London (Royaume-Uni) 1 1

BE Gymnasium Lerbermatt 1 1

BE Schule Wankdorf 2 2

BL Gymnasium Liestal

BL Sekundarschule Burg 1

BS Sekundarschule St. Alban 1 1

FR CO de la Veveyse 1

GE CEC André-Chavanne 1 1 2 1 1

GE CEC Emilie-Gourd 1 1 1 1 1 1 1

GE CECG de Staël 1

GE Centre de Formation Pré-Professionnelle (CFPP) 1 1 1

GE Centre de Formation Professionnelle Construction (CFPC)

GE Centre de Formation Professionnelle Santé et Social (CFPS) 1

GE CO Budé 2

GE CO de la Florence 1 1

GE CO des Grandes Communes 1

GE CO Pinchat 3 2

GE CO Sécheron 5 4

GE Collège Calvin 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2

GE Collège Claparède 1

GE Collège Sismondi 1 1

GE Collège Voltaire 1 1 1 1

GE EC Nicolas-Bouvier 1 1

GE ECCG Aimée-Stitelmann 4

GE ECG Ella-Maillart 1

GE ECG Jean-Piaget

GE Ecole des Vollandes 1

GE Ecole Pregny-Valérie 1

GE Espace Entreprise 1

GE FO -18 2

GR Scoula Cumünela 1

LU Kantonsschule Reussbühl 1

LU Schule Ballwil 1

SG Gymnasium Friedberg 1

SG Kantonsschule am Burggraben 1

SG Kantonsschule Heerbrugg 1 1 1

SG Schule Wabe 1 1

VD Collège du Martinet 2

VD Ecole de Founex

VD Ecole Sofia 2

VD Gymnase de Nyon 1

ZH Freies Gymnasium Zürich 1 1

ZH Kantonsschule Enge 1 1

ZH Kantonsschule Uetikon am See 1 1

ZH Privatschule Portanova 1 1

ZH Schule Buhnrain 1 1

ZH Schule Käferholz 1 1

ZH Schule Oetwil am See 2 2

ZH Sekundarschule Eduzis 1

Total général
2 2 2 1 1 1 1 55 1 1 1 1 1 2 1 1 34 3 2 4

7.2 ÉTABLISSEMENTS & ORGANISATIONS -  VISITES 2019
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En bref
Nombre total d'établissements  51 (51)

Nombre total d'organisations  36 (35)

Nombre total de cantons 11 (11)

Nombre total de visites  173 (160)

Statistiques de 2018 

(cf. RA 2018 sur eduki.ch fr/organisation)

* Les visites pour les Options complémentaires des CEC André-
Chavanne et CEC Emilie Gourd étaient réalisées avec les Collèges 
Rousseau et Claparède. Pour des raisons de simplification nous 
avons compté une seule fois ces visites. C'est pourquoi ces 
établissements n'apparaissent pas dans le tableau.

APT Association de prévention de la torture

BIT Bureau international du travail

CICR Comité international de la Croix-Rouge

CNUCED Conférence des Nations unies sur le commerce 
et le développement

DFAE Département fédéral des affaires étrangères

HCDH Haut-Commissariat des Nations unies aux 
droits de l'homme

FIFDH Festival international et forum sur les droits 
humains

GIEC Groupe d'experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat

IRHA Alliance internationale pour la gestion de l'eau 
de pluie

MICR Musée international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge

MSF Médecins sans frontières

OCHA Bureau de coordination des affaires 
humanitaires

OCHCHR Haut-Commissariat des Nations Unies aux 
droits de l’homme

OIM Organisation internationale pour les migrations 

OIPC Organisation internationale de protection civile

OMC Organisation mondiale du commerce

OMS Organisation mondiale de la santé

ONUG Office des Nations Unies à Genève

UNHCR Haut Commissariat des Nations unies pour les 
réfugiés

UNICEF Fonds des Nations unies pour l'enfance

UNODA Bureau des affaires de désarmement

UNDRR Bureau des Nations Unies pour la réduction des 
risques de catastrophe
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