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Le mot de la Présidente

2020 :  année des grands défis, mais également des belles opportunités

Chacun le sait, la pandémie a profondément marqué l’année 2020 et a affecté 
chaque personne sur notre planète ; 2020 restera dans les mémoires comme 
une année de forts bouleversements. Mais cette année a été aussi celle des 
défis à relever, et l’équipe de la Fondation Eduki a su faire des difficultés 
rencontrées autant d’opportunités d’évoluer et d’adapter ses prestations aux 
contraintes du temps. L’équipe a su utiliser les moyens numériques pour 
assurer le maintien de l’intérêt des classes pour des activités et contenus sur 
la coopération internationale, elle a stimulé la solidarité et l’engagement des expert-e-s de la Genève internationale, 
elle a soutenu la capacité d’adaptation des enseignant-e-s, et elle a su convaincre nos partenaires du bien-fondé 
des démarches innovantes mises en place.  

Des conférences dans des classes des trois régions linguistiques de Suisse avec des expert-e-s onusien-ne-s 
autour du 75e anniversaire des Nations Unies, aux nombreuses vidéo-conférences d’expert-e-s en remplacement 
des visites d’organisations, en passant par les ateliers interactifs sur les Objectifs de développement durable 
(ODD) et les tours guidés autour de la Place des Nations… C’est ainsi que plus de 5'700 élèves ont pu découvrir les 
coulisses du microcosme qu’est la Genève internationale et mesurer l’importance de la collaboration multilatérale 
pour affronter des défis globaux actuels et futurs. 

2020, c’est aussi l’année de la cérémonie de remise des prix du concours « Agissons pour la paix ! », la 7e édition 
du seul concours national permettant aux jeunes d’exprimer leur créativité sur les ODD. Plus de 2'215 élèves et 
enseignant-e-s, issu-e-s de 13 cantons, ont participé à cette édition et présenté leurs projets en vue de l’atteinte 
de l’ODD16. En dépit d’une cérémonie qui a dû être entièrement repensée au format virtuel, ils et elles étaient au 
rendez-vous en ligne le 29 avril, pour connaître les lauréat-e-s du concours.
Les ressources en ligne offertes par Eduki ont également connu un grand succès, comme en témoigne le nombre 
de visites du site eduki.ch et du compte YouTube de la Fondation, démontrant que le virage vers le numérique a 
été réalisé avec succès.

Ces résultats et réalisations n’auraient été possibles sans les partenaires de la Fondation, que nous remercions 
pour leur implication et leur confiance : le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et particulièrement 
la Mission permanente de Suisse auprès de l’ONU, le Département de l'instruction publique, de la formation et de la 
jeunesse (DIP) de Genève et la Fondation pour Genève constituent nos principaux soutiens. Notre reconnaissance 
va également à l’Office des Nations Unies à Genève (ONUG), tout particulièrement au Programme de changement 
de perception (PCP) et au Service d'information de l'ONU (UNIS) ainsi qu’aux organisations internationales avec 
lesquelles nous collaborons étroitement, sans oublier l’association Greycells et bien entendu les écoles de toute la 
Suisse qui ont participé à nos activités, leurs élèves et leurs enseignant-e-s.
Je tiens également à remercier très chaleureusement les membres du Conseil de fondation qui soutiennent avec 
engagement les démarches d’Eduki. 

Enfin, je suis fière de saluer le magnifique travail de notre équipe composée en 2020 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. Dans un contexte très particulier et incertain, l’équipe 
d’Eduki a su faire preuve d’une grande agilité, de créativité et d’adaptation pour continuer sa mission. Ensemble, ils 
et elles forment la clé de la réussite d’Eduki.

Martine Brunschwig Graf
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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 41 organisations internationales dans le bassin lémanique, 177 États représentés, 750 organisations 
internationales non gouvernementales (ONG) et plus de 3'400 conférences par an avec la participation d'environ 
182'000 délégués du monde entier (chiffres du DFAE, décembre 2020). 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

• Coordonner un concours national permettant un engagement concret des jeunes

• Soutenir des activités développées par ou pour les jeunes en lien avec la coopération internationale

Public cible 
• Les élèves des niveaux d'enseignement secondaire I et II (environ de 12 à 19 ans)
• Les enseignant-e-s du secondaire I et II (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 2020. 

Elle remercie également les partenaires qui l'ont soutenue en 2020 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. Un grand merci à tous les partenaires et sponsors du concours 
national 2019/2020 et un chaleureux remerciement à Madame Françoise Demole, dont le soutien a permis à la 
Fondation Eduki de remettre sa toute première Bourse pour soutenir la réalisation d'un projet d'établissement.
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2. Indicateurs des activités 2020 
Au total, plus de 5'700 élèves de 16 cantons ont participé aux activités d'Eduki en 2020. 
Pour cause des mesures en place liées à l'épidémie du Covid-19 dès le mois de mars, la plupart des activités - qui, 
en temps normal, auraient eu lieu dans les organisations de la Genève internationale - ont été réalisées en classe, en 
extérieur ou virtuellement (vidéoconférences, retransmission en direct sur les réseaux sociaux, etc.).

Évolution du nombre des visites (2014 à 2020)

 Activités pour les jeunes 

Jeunes reporters à l'ONU 
2 (6) conférences de presse (sur 5 planifiées)

70 (262) participant-e-s (NB. nombre de places limitées 

à cause des mesures liées au Covid-19)

13 (16) établissements scolaires participants

Statistiques de 2019

Thème des conférences  :
• Réfugiés et migrants : l’intégration par le sport 

(05.02.2020)
• Covid-19 de la crise à un sursaut de la coopéra-

tion internationale (14.10.2020) 

#KidsWannaKnow (entretiens filmés à l'ONU)

10 (50) vidéos  

2 (93) élèves ont participé (NB. accès limité à l'ONU à 
cause des mesures liées au Covid-19)

Statistiques de 2019

 Concours 2019/2020 

2'215 (1'633) participants

13 (10) cantons impliqués

4 vidéos de la cérémonie de remise de prix 2.0 

3’377 vues de la cérémonie sur YouTube (cumulées)

241 nombre d’internautes connectés simultanément

en direct pour la cérémonie du 29 avril 2020

21,8 % d’internautes de langue germanophone

Statistiques de 2017/2018

 Site web et communication 

13’715 (12’822) utilisateurs sur eduki.ch 

1'003 (852) inscrits à la Newsletter
683 (653) personnes « aiment » la page Facebook 

493 (350) personnes suivent Eduki sur Instagram 

286’754 (50’000) vues sur YouTube 

Statistiques de 2019 

35

92
61

 Détails des visites/rencontres 

108 (173) visites/rencontres réalisées 

31 (49) établissements participants

26 (36) organisations participantes

8 (11) cantons participants 

20 dialogues dans le cadre du projet UN75 

Statistiques de 2019

 Impacts du Covid-19  
 

66 visites annulées 

26 visites en classe

22 vidéoconférences (avril-décembre)

2 conférences JRONU annulées 1 conférence reportée 

Suppression des journées d’échange linguistique

Visites pour des classes de Genève (public et privé)

Total de visites 

Visites pour des classes hors Genève (public et privé)

2017 163

2018

2014

2015

2016

61

135

134

39

27

42

16057

74 1732019

108

124

103

99

2020 10849 59
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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 expert-e-s de 
la coopération internationale sont organisées pour les 
classes à la demande des enseignant-e-s.
Pour Eduki, l'objectif est de permettre aux classes de 
s'immerger au sein de la Genève internationale. Les 
visites sont donc en principe "extra muros". 

Lors de ces visites, les élèves peuvent aborder des 
thématiques d’actualité, découvrir des métiers et 
comprendre le travail des organisations internationales 
ou non gouvernementales dans de nombreux domaines.

En cette année 2020 marquée par la pandémie Covid-19, la fermeture des écoles entre mars et mai et les restrictions 
d'accès aux organisations internationales durant toute l'année ont représenté des défis considérables pour le 
maintien des rencontres et visites dans les organisations. Même si dans un premier temps des visites ont dû être 
annulées ou reportées (66 au total), au vu de la demande toujours forte de la part de classes de toute la Suisse 
pour des échanges avec la Genève internationale, Eduki s'est réorganisée rapidement et a proposé des alternatives 
adaptées aux conditions sanitaires. Ceci a permis de maintenir le lien entre les écoles et les organisations.

C'est ainsi que :
• 26 visites d'expert-e-s dans les classes ou ateliers ODD d'Eduki ont pu avoir lieu. 
• 22 rencontres virtuelles ont remplacé celles prévues en présentiel. 
• 25 visites du Musée international de la Croix-Rouge (MICR) et visites guidées du Palais des Nations ont pu être 

réalisées lorsque ces entités étaient accessibles (entre juin et octobre 2020).
• En outre, des activités en extérieur ont aussi été proposées aux classes (voir p. 7 et p. 13). 

Statistiques des visites en 2020

108 visites organisées (173 en 2019)

49 visites pour des classes hors Genève (74 en 2019)

26 organisations impliquées (36 en 2019) 

Évaluation des visites 
Des questionnaires ont été envoyés aux enseignant-e-s après les visites pour connaître leur avis sur l'organisation 
et la valeur ajoutée de ces visites. Sur 70 questionnaires envoyés, 44 ont été retournés, soit un taux de réponse 
de 63 % (contre 73 % en 2019). Les évaluations ont évidemment été impactées par la situation sanitaire avec des 
adaptations de dernière minute à répétition, mais l'équipe relève plusieurs points positifs :

90%     des enseignant-e-s sondé-e-s sont tout à fait d'accord que la visite était bien organisée (94 % en 2019). 
               L'équipe Eduki a su adapter au mieux son organisation et les enseignant-e-s ont beaucoup apprécié

100% sont tout à fait d'accord ou d’accord que l'activité était instructive (87% en 2019) et que l'activité était adaptée 
au niveau des élèves (94 % en 2019). Dans une période où la qualité de l'enseignement était fortement mise 
sous tension  les activités Eduki ont permis de maintenir une offre éducative complémentaire

90%   sont tout à fait d'accord ou d'accord que l'activité leur a permis d'aborder la thématique autrement avec les 
élèves

53%   ont indiqué avoir déjà participé à une activité dans le passé. Ce retour régulier d'enseignant-e-s montre une 
fidélisation du public cible de la Fondation

3'281 élèves (3'281 en 2019)

31 établissements (51 en 2019)

8 cantons (11 en 2019)
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3.2 TOURS GUIDÉS 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-e collaborateur-trice d'Eduki amène les élèves sur 
un itinéraire au cœur du quartier des « 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 enseignant-e-s 
qui souhaitent proposer à leurs élèves une première 
introduction à la Genève internationale.

En 2020, cette activité à l'extérieur a permis de maintenir une offre hors cadre dans un contexte où les sorties 
scolaires, camps et autres échanges ont été suspendus. Cela a été apprécié par les enseignant-e-s.

12 tours guidés ont été réalisés au mois de juin et au mois de septembre 2020 (44 pour toute l'année 2019). 

« L'organisation de la sortie par Eduki est une vraie opportunité, et la communication par mail et téléphone a été optimale. 
Par ailleurs, il a été très agréable d'effectuer la sortie avec l’intervenante d’Eduki qui nous a mis à l'aise et nous a guidé 
avec enthousiasme. Merci pour tout !  » Valentine Fueter-Ohanessian, ECG Ella-Maillart (Genève)

3.3 JOURNNÉES D'ÉCHANGES LINGUISTIQUES
 
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

En 2020, tous les programmes d'échanges linguistiques en Suisse ont été suspendus à cause de l'épidémie 
Covid-19. Les journées de vistites de la Genève internationales planifiées par Eduki ont donc aussi été annulées.

3.4 PROGRAMME POUR LES CLASSES EN VISITE À GENÈVE
Afin d'encourager la venue à Genève de classes provenant d'établissements d'autres cantons, la Fondation Eduki 
propose 3 modules de découverte de la Genève internationale (1/2 journée, 1 journée, et 2 à 4 jours). 

Ces programmes « clé en main » combinent visites guidées (ONU et MICR), présentations dans des organisations 
internationales, activités organisées à la Pastorale (ateliers sur les ODD avec Eduki ou présentations thématiques 
par des expert-e-s) et sont organisées selon les besoins des enseignant-e-s.

En 2020, ces programmes ont pu être organisés lorsque la situation sanitaire était la plus favorable (juin et septembre-
octobre). En effet, certains enseignant-e-s fidélisé-e-s reviennent chaque année à Genève avec des classes.

15 établissements ont réalisé des programmes de visites sur plusieurs jours en 2020 (28 en 2019).

En collaboration avec :
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3.5 COURS À OPTION SUR LA GENÈVE INTERNATIONALE

Depuis 2010, la Fondation Eduki assiste les enseignant-e-s du secondaire II qui souhaitent proposer des cours à 
option complémentaire (OC) sur la Genève internationale dans leur établissement. Ces cours se focalisant sur 
des rencontres avec des expert-e-s autour d'une ou plusieurs thématiques spécifiques - p.ex. Droits de l'Homme - 
et se déroulent une fois par semaine durant un semestre. Eduki soutient les enseignant-e-s dans la mise en place 
du programme, la coordination des rencontres dans les organisations, la mise à disposition de documentation et 
en participant en tant que jurés dans les cas où il y a un examen oral final.

En 2020, malgré l'interruption de certaines visites en mars et après un temps d'adaptation, les OC ont pu être 
finalisées dès avril - par visioconférence ou par intervention en classe - et la plupart ont été reconduites en 2021.

27 visites ou rencontres ont eu lieu dans le cadre d'une OC en 2020 (46 en 2019) 

Les thématiques les plus prisées et les 
organisations visitées 

Humanitaire, réfugiés et migrations (MSF, UNHCR, OIM)
Droits de l'Homme (OHCHR, Amnesty, APT) 
Économie, travail et développement (OMC, CNUCED)
Changement climatique (GIEC, CITES)
* acronymes expliqués à la p. 26

     

3.6 ATELIERS SUR LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Eduki propose aux classes du secondaire I et II des ateliers 
dédiés aux 17 Objectifs de développement durable 
(ODD). 
L'activité se réalise en français, anglais ou allemand et vise 
à donner l'opportunité aux jeunes et aux enseignant-e-s de 
découvrir et comprendre les ODD à travers des activités 
interactives adaptées au niveau des élèves. Elle se déroule 
durant 1h30-2h00 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. 

7 classes ont réalisé un atelier ODD en 2020 (10 en 2019). 

Collèges genevois 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 (UNIS et PCP), 
organise des simulations de conférences de presse sur des 
thématiques de la coopération internationale, spécifiquement 
pour les élèves du secondaire II. Une conférence est organisée 
une fois par mois et selon la thématique, des représentant-
e-s  de diverses organisations internationales sont invité-e-s 
en tant qu’orateur-trice. À la fin de celle-ci, le-la jeune reporter 
a pour mission de diffuser l’actualité sur la coopération 
internationale auprès de sa classe ou de son établissement 
(article, présentation, ...). Les meilleurs articles sont publiés 
dans le magazine UN Special.

En 2020, seules 2 des 5 conférences planifiées ont pu être réalisées. Les autres ont été reportés à 2021.

2 conférences organisées en 2020 (6 en 2019) 

70 participant-e-s (262 en 2019)

13 établissements scolaires différents (16 en 2019)

Thèmes 2020 :
• Réfugiés et migrants : l’intégration par le sport (05.02.2020)
• Covid-19 de la crise à un sursaut de la coopération 

internationale (14.10.2020).  

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 Genève et de 
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 Philippe Morard 
et François Vioud de l'Office des 

Nations Unies à Genève pour leurs contributions. 

En 2020, en dépit des restrictions liées à la pandémie deux interviews ont pu être 
réalisées au Palais des Nations et cela a permis de préparer 10 vidéos avec des 
expert-e-s de l'OHCHR et UNCTAD.

10  vidéos ont été réalisées en 2020 (50 en 2019) 

Lien vers la vidéo 
promotionnelle du projet

Lien vers la page   

En collaboration avec :

En collaboration avec :

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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4. Projets
4.1 CONCOURS NATIONAL EDUKI 2019/2020 ET BOURSE 
FRANÇOISE DEMOLE 2020

Le 29 avril 2020, Eduki révélait les dix-neuf lauréat-e-s de son concours 
national et le grand gagnant de la première édition de la Bourse 
Françoise Demole, clôturant ainsi une septième édition du concours 
entamée à la rentrée scolaire 2019.
Si les dernières semaines du concours ont été quelque peu bouleversées 
à cause de la crise sanitaire mondiale et que l'équipe Eduki a dû monter 
rapidement une édition virtuelle de la cérémonie de remise des prix 
prévue initialement au Palais des Nations, l’édition a tout de même été 
un succès, avec une participation record de 2’215 élèves provenant de 
13 cantons suisses. A travers 70 projets, les jeunes ont exprimé leurs 
réflexions et propositions autour de l'Objectif de développement durable 
16 qui vise à la construction d'un monde plus pacifique. C’est ainsi que 
ils et elles ont imaginé des pièces de théâtre interactives, des vidéos 
incitant à réfléchir au lien entre l’environnement et la paix ou encore des 
chansons louant la non-violence. Des travaux de qualité qui ont donné lieu à des discussions passionnées entre les 
membres du jury pour arrêter leur choix des lauréats.

Cette édition a également permis de décerner pour la toute première fois 
la Bourse Françoise Demole. Cette dernière vient donner les moyens au 
projet « A Serious Game : escape game sur les migrations » du CEC Emilie-
Gourd (Genève) de continuer et, pourquoi pas, de se répliquer dans d’autres 
établissements scolaires du pays.

Enfin, le succès de cette nouvelle édition n’aurait pu avoir lieu sans le soutien indéfectible des partenaires du concours, 
à savoir les Nations Unies à Genève, le Département fédéral des affaires étrangères, le Département de l’instruction 
publique, de la formation et de la jeunesse de Genève, la Commission suisse pour l’UNESCO, la Fondation pour 
Genève mais également éducation21, Greycells et le Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les 
23 communes et 30 sponsors ayant soutenu le concours et les organisations internationales, ONG et associations 
locales ayant contribué avec leur expertise à la préparation des classes.

Cérémonie de remise des prix 2.0

Placée sous le haut-parrainage de Madame Tatiana Valovaya, Directrice générale des Nations Unies à Genève, et 
initialement prévue au Palais des Nations, la cérémonie a dû être annulée à cause de la pandémie du Covid-19. 
Souhaitant tout de même récompenser les efforts des jeunes et leur créativité, la Fondation a imaginé et réalisé une 
cérémonie entièrement virtuelle, le 29 avril 2020, pour dévoiler les lauréat-e-s du concours et de la Bourse.
Quatre vidéos ont ainsi été publiées sur YouTube (une par degré scolaire et une quatrième pour la Bourse) et animées 
par le dynamique duo formé par Bruno Peki (Tataki, RTS et humoriste) et Laure Bacchiocchi (étudiante en relations 
internationales). Elles intégraient le message Madame Valovaya, afin de féliciter les élèves pour la qualité de leurs 
projets et les encourager à continuer la reflexion dans le cadre du 75e anniversaire de l'ONU qui s'est célébré en 2020. 
Les vidéos s’achèvent par un chaleureux message de remerciements de Martine Brunschwig Graf, présidente de la 
Fondation Eduki. Toutes les vidéos sont sous-titrées en allemand et anglais et ont été diffusées via YouTube.
Une semaine après leur sortie, près de 3’400 personnes avaient vu les vidéos de la cérémonie. Environ 80% des vues 
ont été enregistrées dans les 24 premières heures.
L’annonce du lauréat de la Bourse Françoise Demole a été diffusée en direct sur Youtube et jusqu’à 241 internautes 
étaient connecté-e-s en même temps pour découvrir le projet primé.

Chiffres clés

2’215 participant-e-s (1’475 en 2018).

70 projets rendus (124 en 2018).

35 établissements scolaires participants 
(autant en 2018).

13 cantons participants (9 en 2018), à 
savoir : AI, BL, BS, FR, GE, JU, LU, NE, SG, 
TG, VD, VS et ZH

Lien vers la vidéo de la cérémonie de remise des prix 

https://www.youtube.com/watch?v=zo0BkXx8Hio&feature=youtu.be
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Cérémonie de remise des prix 

3’377 le nombre de vues cumulées sur les vidéos 

de la cérémonie 2.0 le 29 avril 2020

241 le nombre d’internautes connecté-e-s 

simultanément lors du lancement en direct de

la cérémonie sur YouTube

21,48% des internautes étaient de langue 

germanophone

84,31% des internautes sur YouTube provenaient 

de Suisse

4 vidéos sous-titrées en allemand et anglais

Statistiques du concours 2019/2020

Statistiques du concours 2017/2018

 Des partenaires engagés 

6 (6) 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

23 (16) communes et villes ont soutenu le concours

30 (27) sponsors des prix

 Mentions dans les médias 

• Bildung Schweiz
• La Côte
• 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

Bruno Peki et Laure Bacchiocchi, étudiant-e-s universitaires, ont animé la cérémonie de remise des prix 2.0.  
La Fondation Eduki souhaite les remercier très chaleureusement pour leur précieuse contribution et flexibilité dans un 
contexte inédit et avec des conditions de réalisation très particulières.

https://eduki.ch/fr/laureats-du-concours-eduki-20192020-et-de-la-bourse-francoise-demole/1699
https://www.youtube.com/watch?v=XEWuiUrYDWA
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4.2 UN75 : DIALOGUES AVEC LES ÉCOLES EN SUISSE

Sensibiliser les jeunes au rôle et aux actions de l’ONU, ainsi 
qu’à son importance dans le monde, tel était le principal 
objectif des dialogues avec les classes, proposés dans le cadre 
du vaste débat populaire UN75, initié par Antonio Guterres, 
Secrétaire Général des Nations Unies, pour célébrer le 75ème 
anniversaire de l’organisation.

Le projet « UN75 : Dialogues avec les écoles en Suisse » 
proposait aux classes de toute la Suisse de rencontrer un-e 
expert-e onusien-ne, pour que celui/celle-ci leur présente 
l’ONU ou aborde une thématique plus précise dont s’occupe 
l’organisation.

Grâce à une belle collaboration entre UNIS (Service l'information 
de l'ONU Genève), le Projet de changement de la perception 
(PCP), la Mission suisse à Genève et la Fondation Eduki, ce 
projet a pu être mené avec succès malgré les bouleversements 
causés par la crise sanitaire de la COVID-19 en 2020. Au total, 
vingt-cinq dialogues ont été réalisés dans les trois régions 
linguistiques principales de la Suisse (Genève, Vaud, Argovie, 
Soleure, Bâle, Zurich, Tessin), sensibilisant ainsi 535 élèves 
entre 11 et 19 ans au travail de l’ONU.

25 dialogues entre classes et expert-e-s onusien-nes

535 participant-e-s 

19 établissements scolaires différents

7 cantons (AG, BL, GE, SO, TI, VD, ZH) 

En partenariat avec :

Empfangen Sie eine/n UN-Expert*in im Klassenzimmer für einen Dialog mit Ihren 
Schüler*innen zu verschiedenen Themen (auf unserer Webseite zu entdecken).

3 Teilnahmemöglichkeiten stehen den interessierten Klassen zur Verfügung: 

Infos und Anmeldung:  : eduki.ch/de/un75

Anlässlich des 75-jährigen 
Bestehens der Vereinten Nationen 
ruft der Generalsekretär die 
Menschen auf der ganzen Welt, 
und insbesondere die Jugend-
lichen, dazu auf, ihre Ansichten 
über und Wünsche für die Zukunft 
zum Ausdruck zu bringen. Die 
Treffen werden daher viel Raum 
für den Austausch mit Ihren 
Schüler*innen lassen.

1. Allgemeine Präsentation der UNO in 
der Klasse (oder per Videokonferenz).

2. Thematische Präsentation der UNO in 
der Klasse (oder per Videokonferenz).

3. Führung durch den Palais des Nations 
der UNO in Genf (kostenpflichtig) und 
Diskussion mit einer/m UNO-Expert*in. 

Die Vereinten Nationen 
kommen in

Ihre Klasse
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5. Collaborations et partenariats 
En 2020, le contexte compliqué par la pandémie COVID-19 a limité le nombre d'évènement qui ont pu être organisés. 
Néanmoins, la Fondation Eduki a maintenu le lien avec les organisations internationales, ONG et missions 
diplomatiques basées à Genève et mobilisé des participant-e-s pour des évènements en ligne et des expositions à 
l'air libre.

5.1 COLLABORATIONS À DES ÉVÈNEMENTS 

Durant 2020, Eduki a contribué à 9 évènements (11 en 2019) émanant d’organisations internationales ou d'autres 
acteurs de la Genève internationale. Pas loin de 1’300 jeunes (1'700 en 2019) 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 avec 17 partenaires qui ont mobilisé des établissements et classes dans plusieurs 
cantons :

YOUNG ACTIVITS SUMMIT 
Sommet organisé par dev.tv, la RTS, l'IHEID et l'ONU Genève le 20 novembre 2020, durant lequel 6 jeunes activistes 
du monde entier ont parlé de leur engagement dans les domaines de l'écologie, la mode éthique, les droits humains, 
etc. Eduki a aidé à la diffusion de l'évènement en transmettant des appels à participation auprès de 1'300 enseignant-
e-s dans des établissements suisses (Genève, Vaud, Argovie, Zurich). Des jeunes (entre 14 et 18 ans) étaient invités 
à assister au sommet diffusé en direct (9 000 personnes de 106 pays sur les 5 continents étaient en ligne au même 
moment) et poser des questions aux activistes via la messagerie en ligne. 

STEP INTO ACTION LUCERNE
Les évènements « Step into action », organisés  par 
des assiciations d'étudiant-e-s universitaires dans 
divers endroits de Suisse et soutenus par l’association 
Euforia, sensibilisent 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 et actrices 
du milieu associatif local. 
La collaboration de la Fondation Eduki avec les 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 octobre 2020, la Fondation a participé pour la première fois à Step into action Lucerne. Deux jours de 
sensibilisation au développement durable auprès de 158  élèves ont eu lieu à Sempach. La Fondation Eduki a tenu 
un stand "photo-booth" sur lequel les élèves ont participé à un jeu d'association d'objets pour découvrir les Objectifs 
de développement durable de l'ONU. 

SOUTIEN AU FIFDH 2020 

Comme chaque année depuis 2015, la Fondation Eduki a eu le plaisir de continuer son partenariat 
avec le Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH). L'annonce par la 
Confédération le 13 mars d'un confinement généralisé au tout début du festival a certes fortement 
impacté cette 18e édition, mais la Fondation tient à saluer l'exceptionnelle rapidité de l'équipe du 
FIFDH pour adapter les séances en virtuel. Eduki est fière d'apporter son soutien à ce festival qui a 
su se réinventer en période de crise et rester pertinent en dépit d'un contexte durant lequel un seul 
sujet primait dans les esprits de tou-t-e-s.
En 2020, Eduki a parrainé le prix du Jury des jeunes « Fiction et droits humains » attribué au film « Balloon » du 
réalisateur chinois d'origine tibétaine, Pema Tseden.

youngactivistssummit.org

        step-into-action.org

fifdh.org

http://youngactivistssummit.org
https://www.step-into-action.org/
https://fifdh.org/
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5.2 COLLABORATIONS DANS DES EXPOSITIONS

UN MONDE MEILLEUR 

La Fondation Eduki a collaboré au projet de l’Association 
« Un monde meilleur » - soutenue par l’ARE, le DIP Genève 
et la Ville de Genève - qui consiste en une exposition 
de 18 portraits photographiques de « super-héros » du 
développement durable en faisant le lien avec les ODD 
et la création d'une BD pour les écoles genevoises. Eduki 
s'est associée au projet en proposant une des classes 
participantes au concours (projet lauréat de la Bourse 
Françoise Demole du CEC Emilie-Gourd) parmi les 
portraits de l’exposition. Cette dernière a été inaugurée 
le 25 août au Quai Gustave-Ador à Genève en présence 
de 8 élèves, 2 enseignant-e-s et la direction d’Emilie-
Gourd et représentant-e-s du DIP et de nombreux autres 
partenaires. L’équipe a aussi fourni des conseils sur les 
contenus de la bande dessinée qui fait suite à l'exposition 
et dont la parution est prévue début 2021.

YOU NEED TO KNOW

La Fondation Eduki est partenaire depuis 2018 de l'exposition itinérante  « You need 
to Know » sur les Objectifs de développement durable (ODD) composée de 10 totems 
qui mettent en avant le travail des organisations internationales présentes à Genève. 
Créée par la Fondation pour Genève et le Projet de changement de perception (PCP) 
de l'ONU Genève, l'exposition était présente sur la Place des Nations en septembre 
2020 et Eduki a mobilisé 2 classes pour une visite de l'exposition.
De plus, en fin d'année, l'exposition a été imprimée sous forme d'affiches en format 
A1 afin d'être mis à disposition d'écoles durant l'année 2021. Eduki proposera des 
activités et ressources d'accompagnement de l'exposition aux écoles accueillant 
l'expo (p.ex. un atelier interactif sur les ODD).

Lien vers la page du projet : 

En collaboration avec :

Lien vers la page du projet : 

https://www.umm-ge.ch/expositions/17-objectifs-pour-un-monde-meilleur/
https://www.youtube.com/watch?v=XEWuiUrYDWA
https://eduki.ch/fr/evenement/accueillez-lexposition-sur-les-17-objectifs-de-developpement-durable
https://www.youtube.com/watch?v=XEWuiUrYDWA
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5.3 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 2020, avec une année 
très perturbée par la pandémie Covid-19, la Fondation a bénéficié de la confiance et du soutien de ses partenaires  
qu'elle remercie chaleureusement.

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 pour son soutien important. 

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. 

Le Service de l’information des Nations Unies à Genève (UNIS), partenaire de longue  
date des activités d'Eduki, collabore notamment au projet des Jeunes Reporters 
à l’ONU avec la présence d'une modératrice à chaque conférence de presse. 
C'est également en partenariat avec UNIS que le concours national bénéficie du 
parrainage de la Directrice générale de l'Office des Nations Unies à Genève. En 
2020, à l'occasion du 75e anniversaire de l'ONU, l'équipe Eduki a collaboré avec 
UNIS et le PCP pour le projet UN75 : Dialogues avec les écoles en Suisse.

Le projet de changement de la perception de la Genève internationale (PCP), 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, pour lesquels ils sont en charge de la 
recherche d'orateurs et oratrices, réservation des salles et la logistique de l'entrée 
des élèves au Palais. 

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’intervenant-e-s pour les séances #KidsWannaKnow. 
Elle a également apporté un soutien aux participant-e-s du concours Eduki pour 
examiner les problématiques de la coopération au développement.
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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 a soutenu 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. 

Le Musée international de la Croix-Rouge est un lieu incontournable pour toute 
découverte de la Genève internationale. La Fondation Eduki collabore étroitement 
avec le service culturel du Musée en proposant des programmes dans le cadre des 
Echanges linguistiques organisés par le DIP Genève, ainsi qu'en proposant des visites 
spéciales dans le cadre du concours national. 

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.

Réseaux au niveau national

En 2020, 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 la cérémonie du 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 d'intervenant-e-s externes d'éducation21 
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. En 2020, Eduki a participé à deux stands à Berne et Glaris, organisés par le réseau à l'occasion 
du 75e anniversaire des Nations unies.

• « Step into action » : Entre 2017 et 2020, Eduki a participé à 8 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, Lucerne 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 que de nouvelles et nouveaux enseignant-
e-s s’inscrivent à des activités par la suite.

• Campus pour la démocratie : La Fondation a participé en tant qu'oratrice invitée à leur évènement « Global 
citizenship education » initialement prévue à Zug, mais qui s'est tenue en ligne le 26 mars 2020.
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6. Ressources à disposition et supports de 
communication
En raison de la pandémie Covid-19, le renforcement des moyens de diffusion en ligne et le développement des 
supports de communication (site web, réseaux sociaux, vidéos) ont été de mise en 2020. Avec la production 
de vidéos, des nouveautés sur le site Internet et une diffusion accrue de contenus sur les réseaux sociaux 
pertinents pour les jeunes. 

6.1 SITE INTERNET

Le site Internet www.eduki.ch constitue une véritable plateforme de 
ressources pour les enseignant-e-s et les élèves. La documentation 
disponible sur le site Internet peut être consultée librement par toute 
personne intéressée par la coopération internationale.

La Fondation Eduki actualise régulièrement le site qui permet de 
communiquer dans 4 langues (français, allemand, italien et anglais), 
et aux enseignant-e-s 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.

2020, l'année du numérique 

En cette année durant laquelle les ressources numériques ont pris une grande importance, l'équipe Eduki a vu une 
augmentation importante de la fréquentation de son site Internet. Avec les mesures prises en Suisse dès le mois 
de mars pour endiguer la pandémie Covid-19, les enseignant-e-s ont dû passer au numérique très rapidement et 
les effets sur le site web Eduki s'en sont ressentis. Par exemple, les quiz en ligne d'Eduki ont été largement plus 
consultés que d'autres années : quiz droits de l’homme (FR) – 1’781 vues, quiz sur les Objectifs de développement 
durable (IT) – 1’210 vues, quiz sur le système des Nations Unies (IT) – 946 vues.

6.2 NEWSLETTERS ET DIFFUSION 
D'INFORMATION 

La Fondation a envoyé quatre Newsletters en 2020 en français et 
allemand à 915 abonnés (839 en 2019).
56% (470) sont des enseignant-e-s (primaire, secondaire I et II). Le 
reste des abonné-e-s est composé de partenaires (15%), élèves et 
autres intéressé-e-s. 
Le taux d’ouverture moyen de la Newsletter pour 2020 est de 26,4% 
(contre 21,9% en 2019). La progression de ce taux montre que les 
contenus sont pertinents et attrayants pour le public cible. L'audience 
continue, par ailleurs, de grandir régulièrement, et ce, particulièrement 
en année de concours.

Durant l'année 2020, une diffusion d’information ciblée aux 
établissements scolaires a été réalisée. La base de données de 
contacts de la Fondation comprend 7'015 contacts (4'595 en 2019) 
et 795 écoles de toute la Suisse. Des informations et propositions 
d’activités sont régulièrement envoyées au réseau d'Eduki.

Chiffres 2020

20’724 utilisateurs-trices (11’146 en 
2019) 

67’204 pages vues (37’483 en 2019)

8’753 utilisateurs-trices proviennent 
de Suisse (7’407 en 2019) ce qui 
représente 42% des internautes

28,6% des utilisateurs-trices 
ont entre 25 et 34 ans et 18,39% 
ont entre 35-44 ans. Ce sont donc 
vraisemblablement des enseignant-e-s
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6.3 RÉSEAUX SOCIAUX

2020 a été l’année du numérique. La crise sanitaire a décuplé l’importance de cette technologie et Eduki n’échappe pas 
à la règle. La Fondation s’est montrée particulièrement pro-active sur ses vecteurs de communication numérique afin 
de garder un lien avec son public cible. Les réseaux sociaux ont ainsi pris davantage d’importance dans la stratégie 
de communication d’Eduki. Le nombre de publications a pratiquement triplé sur Instagram (210 publications en 2020 
contre 72 en 2019) et enregistre une forte hausse sur Facebook également (243 publications en 2020 contre 142 en 
2019).

Le nombre de minutes visionnées a explosé en 2020 pour atteindre 78’900 minutes (+57% par 
rapport à 2019). L'équipe a pu constater que les vidéos postées sont pertinentes sur le long terme 
(4 ans après) portant sur des thématiques qui restent d'actualité. Les chiffres indiquent, par ailleurs, 
que des vidéos explicatives rencontrent le plus d'intérêt (p.ex. le #KidsWannaKnow sur "Que fait 
l'OMS?").

Fin 2020, 689 personnes « aiment » la page Facebook de la Fondation (644 en 2019) et 502 
« followers » suivent son compte Instagram (368 en 2019). De plus, l'équipe Eduki a partagé 
davantage de contenus produits pour les jeunes.

Eduki utilise les réseaux sociaux pour exposer ses ressources, ses activités et ses connaissances dans l’éducation 
à la coopération internationale. Le but est de ramener davantage de public sur son site Internet qui présente le 
catalogue complet du savoir-faire d’Eduki. En 2019, 3% des visiteurs-teuses du site provenaient des réseaux sociaux 
(407 personnes). En 2020, 1'110 personnes se sont rendues sur eduki.ch suite à une publication sur les réseaux 
sociaux, soit une augmentation de 172% !

https://www.facebook.com/fondationeduki/
https://www.instagram.com/edukifondation/
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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.

6.4 DOSSIERS, FICHES THÉMATIQUES ET 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 tou-
t-e-s celles et 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 venues compléter 
l'offre de supports pour les enseignant-e-s. 

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. 

En 2020, l'équipe a démarré la phase d'identification, de planification et de recherche de fonds pour un projet de 
refonte complète des dossiers thématiques. Ce projet sera réalisé en 2021 et 2022.

L'équipe a, entre autres, actualisé 19 fiches résumées existantes en rafraîchissant le graphisme et actualisant les 
contenus. En 2020, les fiches ont été les ressources les plus téléchargées du site eduki.ch. 

Retrouvez toutes les ressources sur eduki.ch

https://eduki.ch/fr/resources/list?lng=0
https://eduki.ch/fr/resources/list?lng=0
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7. Organisation et ressources humaines 
Organigramme de la Fondation Eduki (au 31.12.2020)

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, le programme 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-deuses 
d’emplois hautement qualifié-e-s et de tout âge.

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.

Pour les évènements ponctuels, la Fondation Eduki mandate régulièrement des stagiaires, employé-
e-s de commerce à l'Espace Entreprise, pour aider à l’accueil et 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.

Durant l'année 2020, l'équipe Eduki a dû régulièrement se mettre en télétravail suite aux mesures adoptées par le 
Conseil fédéral pour endiguer l'épidémie Covid-19. La Fondation souhaite remercier et saluer toute l'équipe Eduki qui a 
su adapter sa manière de travailler en maîtrisant rapidement des outils informatiques (Slack, Trello, Teamviewer, VPN, 
Zoom, Skype, etc.) mais aussi en trouvant et mettant en place des alternatives pour continuer à fournir des perstations 
au public cible de la Fondation et remplir ainsi la mission d'Eduki. 
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8. Annexes 
8.1 PRESSE ET VISIBILITÉ SUR INTERNET EN 2020

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

8 En ville  Aubonne  I  Rolle  I  Gland  I  Morges  I  Nyon  I  ST-PREX  I  Versoix
jeudi 28/05/20

Pour stimuler la mémoire, le langage, l’attention et le raisonnement 
des personnes souffrant de troubles de la mémoire débutants ou à 
un stade avancé de la maladie d’Alzheimer. 

Nos fidèles patients peuvent en témoigner. 
Pratiquer une activité intellectuelle s’avère être, au jour d’aujourd’hui, le 
seul traitement reconnu pour ralentir et stabiliser les pertes de mémoire et 
d’autonomie, améliorer le moral, favoriser l’estime de soi. 

Pour tout renseignement, contactez Mme Bau, Directrice,  
au 079 304 06 01.

Atelier mémoire  
à domicile MB Sàrl

Ateliers mémoire 
individualisés  
à votre domicile 

LE SPÉCIALISTE No 1
EN SUISSE ROMANDE  
DU GAIN DE PLACE

20% SUR LES LITS ESCAMOTABLES
ET CANAPÉS LITS

MEUBLES KRANCK. BP Sàrl 
Route des Fayards 55 – 1239 COLLEX-BOSSY

Tél. 022 774 18 19 – www.meubleskranck.ch  
Mail�: info@meubleskranck.ch

PUBLICITÉ

Dans le cadre des précautions Covid-19, seule la moitié des élèves était présente pour le retour à l’école.   MARIE-ANNE LÜTHI

Par  anne.devaux@lacote.ch 

La classe 1-2-P de Marie-
Anne Lüthi aurait dû se ren-
dre au Palais des Nations à 

Genève le 29 avril dernier. Ses 
jeunes élèves âgés de 5 et 6 ans 
devaient recevoir le prix qui ré-
compense leur projet: «Fille ou 
garçon, je choisis ce qu’il me 
plaît…». Covid-19 oblige, ils ont 
pris connaissance de leur prix 
par vidéo sur le site de la Fonda-
tion Eduki, organisatrice du con-
cours national sur le thème 
«Agissons pour la Paix». 
Coup de cœur du jury dans la ca-
tégorie artistique, le travail de la 
classe est orienté vers un avenir 
plus pacifique, sans discrimina-
tion de genre.   

Garçons en robe, un jour... 
Après deux mois sans école, le 
récit de leur projet est quelque 
peu fractionné. Néanmoins, les 
enfants se révèlent diserts sur le 
thème de l’égalité entre filles et 
garçons. Marie-Anne Lüthi recon-
naît, encore surprise: «Ce travail 
m’a révélé que dans la classe, la 
plus encline aux stéréotypes, 
c’est moi! Non par conviction, 
mais par éducation.»  
Même si devenir pompier reste 
un must, Emile, Noa, Alexandre 
ou Joachim envisagent la possi-
bilité, «de jouer à la poupée, por-
ter une robe ou une jupe, mais 
pas de chaussures à talon ou de 
maquillage, c’est horrible!»  
Pour leur part, Noémie et Ellie 
n’entendent pas renoncer aux 
vêtements dits féminins tout en 
concevant de s’habiller «comme 

des garçons». Finalement, les 
élèves, avec leurs propres mots, 
rapportent l’idée de la paix à 
celle du respect de l’autre. 
Pour illustrer la thématique, la 
classe s’est attelée pendant trois 
mois à concevoir et fabriquer des 
affiches. Avec des figurines et 
des accessoires, les élèves ont 

reconstitué des situations de la 
vie quotidienne, dessiné des 
fonds, créé des slogans et photo-
graphié le tout. Une véritable 
aventure qui a  exigé de multi-
ples compétences. Un code QR 
sur les affiches renvoie  à la vidéo 
qui complète leur travail. 

Construction vs poupée  
Participer au concours leur a don-
né l’occasion de mettre en évi-
dence l’imprégnation massive de 
stéréotypes genrés par les cata-
logues de vêtements et de jouets 
destinés aux enfants. «Les jeu-
nes enfants ont peu de préjugés 
de genres, cela arrive plus tard», 
constate Marie-Anne Lüthi. 
Cependant, l’institutrice avait re-
marqué que l’atelier construc-
tion était occupé en continu par 
des garçons, ne laissant pas l’oc-
casion aux filles de l’expérimen-
ter. En organisant un tournus, les 
filles ont pu exprimer leur intérêt 
pour la construction, libérant de 
facto l’atelier poupées. Tout na-
turellement, les garçons ont 
commencé à s’y intéresser, «ben 
oui, on peut jouer à la poupée et 
au papa», affirme Noa. 
Le projet a rencontré d’emblée 
l’adhésion des parents, précise 
l’institutrice. Certains élèves par-
lent de leur super-papa «qui fa-
brique des meilleures tresses 

que maman» ou encore, «qui 
sait coudre».  
«Dans ce concours, c’était impor-
tant que les élèves apprennent à 
se connaître et se reconnaître. 
Notre directeur, Jean Cuénot, 
poursuit aussi ce but du bien vivre 
ensemble de la 1P à la 11e», sou-
ligne Marie-Anne Lüthi en recon-
naissant que la pédagogie égali-
taire représente un grand 
chantier. 

Affiches dans Saint-Prex 
Les enfants ont été déçus de 
n’avoir pu se rendre au Palais des 
Nations. Leur prix – une visite du 
Château de Chillon – est égale-
ment compromis. Ils espèrent 
bien se rattraper par «une  grande 
fête à l’école avec les parents». 
Leur travail ne passera pas in-
aperçu à Saint-Prex. Les affiches 
réalisées seront exposées au col-
lège du Cherrat et dans d’autres 
lieux de la commune. La biblio-
thèque communale lui réserve  
un emplacement dédié avec un 
bac à livres qui traitent du sujet. 
Petits et grands pourront ainsi en 
discuter et y réfléchir également. 
Le thème entre dans le cadre de 
l’un des objectifs de développe-
ment durable des Nations Unies 
«Paix Justice et Institutions effi-
caces», relayés par  Eduki.

Jeunes lauréats 
privés de cérémonie

«Ce travail a révélé 
que dans la classe, 
la plus encline aux 
stéréotypes, c’est 
moi!» 
MARIE-ANNE LÜTHI

TOLÉRANCE Coup de cœur du jury du 
concours Eduki, le projet des enfants 
du collège du Chauchy s’attaque au 
vaste sujet des stéréotypes de genre.

En ville 
vos prochaines parutions pour 2020

NYON 4 juin
AUBONNE 11 juin
Votre rendez-vous hebdomadaire pour 
promouvoir votre commerce ou votre entreprise.Renseignements : vaud@impactmedias.ch
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Der Sieg geht nach Schmerikon
Die Schule Schmerikonmacht schweizweit auf sich aufmerksam.Denn die zweite Realklasse hat
mit demProjekt «Frieden. Respekt. Toleranz.» denWettbewerb der Eduki Fondation gewonnen.

Barbara Schirmer

Ein friedliches Miteinander,
eine Welt ohne Krieg, ohne
Streit undHass – das wünschen
sich alle. Trotzdem sind sie da,
die Auseinandersetzungen.
Nicht nur in den verschiedens-
ten Ländern, auch auf Pausen-
plätzen, ja sogar in den eigenen
vier Wänden. Die zweite Real-
klasse von Schmerikon hat sich
daher im aktuellen Schuljahr
mit den Themen Frieden, Res-
pekt, Toleranz beschäftigt.

Alles begann imEthikunter-
richt.Die Schülerwollten etwas
überTerrorismuserfahren.Eine
Herausforderung, welche die
Klassenlehrerin Anne Kraus
gerne annahm. «Das Thema
AusländerfeindlichkeitundRas-
sismus brodelt nicht nur in der
Welt, sondern auch direkt in
unseren Klassenzimmern»,
erklärt sie.

Sie habe es daher gerne auf-
gegriffen,weil es einThemasei,
das die jungen Menschen wirk-
lichbeschäftige.Doch, unddes-
sen ist sie sich bewusst, sie hat
eine kulturell durchmischte
Lerngruppe vor sich. Die Ju-
gendlichen stammen aus ver-
schiedenen Nationalitäten,
Religionen undKulturen.

Begegnung inMünchen
Ganzbewusstunternahmsieda-
her eine Zeitreise, zurück in die
Jahre des Zweiten Weltkriegs,
wo der Terror in Form der Ju-
denverfolgungwütete. Siewoll-
te keineKonflikte schüren, son-
dern motivieren, aus der Ver-
gangenheit zu lehren. Was sie
damalsnicht ahnte:DiesesThe-
ma fasziniert die Schüler der-
massen, dass es das ganze
Schuljahr prägt.

Mitverantwortlich für den
Eiferder JugendlichenwarAbba
Naor.EinHolocaust-Überleben-
der, der von seinen Erlebnissen
berichtete. Nicht irgendwo auf
dem Schulareal, sondern in
München, dort wo die Spuren
des Terrors heute noch sichtbar
sind. Ihn wollten die Schüler
besuchen.

Was nun folgte, erstaunte
selbst die Lehrerin. Um dieses
Ziel zuerreichen,wardieKlasse

bereit, auch in der Freizeit zu
arbeitenundGeldzuverdienen.
DenndieReisewolltefinanziert
werden. Von nun an wurde
fächer- und gar lehrpersonen-
übergreifend gearbeitet, stets
mit wohlwollender Unterstüt-
zung des Schulleiters Martin
Stössel.Rezeptewurdenzusam-
mengetragen, so vielseitig, wie
die Kulturen in der Schulkasse
sind. Kalkulationen aufgelistet,

gebastelt und gewerkt. Am
Weihnachtsmarkt in Schmeri-
kon zeigte die Klasse Präsenz,
verkaufte ihre Köstlichkeiten,
klärte die Bevölkerung über ihr
Vorhaben auf und sammelte so
Spenden für ihre Reise.

EinProjektderSchüler
Doch was hat eine Reise nach
MünchenmitdemSiegdesEdu-
ki-Wettbewerbs gemeinsam?

AnneKraus erklärt: «AmWeih-
nachtsmarkt haben wir mit so
vielen Menschen über den
Unterricht und die Exkursion
gesprochen, dass wir am Ende
erstauntwaren,wiegrossdas In-
teresse dafür auch von Firmen
undausderBevölkerung ist.Da-
durch kamen wir auf die Idee,
das Projekt nach der Reise fort-
zusetzen.» Der Eduki-Wettbe-
werb, derdasThema«Frieden»

insZentrumrückt, kamdagele-
gen.

Die Schüler fügten ihre Er-
kenntnisse und all ihre Erfah-
rungen ineinerDokumentation
zusammen,drehtengleichzeitig
einen Kurzfilm. Anne Kraus ist
eswichtig, zu betonen, dass das
Projekt von der Klasse stammt.
Sie selbst habenurdieFäden im
Hintergrundgezogen,manchen
Tipp gegeben und dabei unter-
stützend zur Seite gestanden.
Sogar den Film drehten und
schnitten die Jugendlichen
selbst. Beim Dossier liess die
Lehrerin die Formulierungen
stehen, korrigierte nur die
Rechtschreibung. «Grössere
EingriffehättendieEchtheit der
Texte verfälscht.»

SoschreibendieSchüler:«Es
geht darum, dass man die ver-
schiedenen Traditionen von
Nationalitäten versteht und sie
auch akzeptiert, egal welche
Hautfarbe,ReligionoderSexua-
lität einMenschhat.Dasbedeu-
tet,dassmanimmerdranbleiben
muss undnie aufgeben soll.»

PreisverleihungviaYoutube
Die Preisverleihung hätte
eigentlich in Genf stattfinden
sollen, imPalaisdesNationsder
UNO.DochdasCovid-19mach-
te den Organisatoren und der
zweitenRealklasse Schmerikon
einen dicken Strich durch die
Rechnung. So erfuhren die
Schüler via Youtube von ihrem
Sieg. Jede und jeder für sich im
eigenenDaheim.DasErarbeite-
tewird aber auchohneoffizielle
Preisverleihungweitüberdieses
Schuljahr hinweg nachhallen.
«Ichglaube,dasswirdiesesPro-
jekt niemals vergessen werden,
denn dieses Thema hat zum
grössten Teil mit uns zu tun»,
schreibt eine Schülerin. Eine
andere fasst zusammen: «Ich
glaube, dass es nicht unmöglich
ist.Dashabe ichmitmeinerLeh-
rerin gelernt. Wenn man es
durchzieht, kann man es auch
schaffen,und ichweiss,dassdie-
ses Themanicht zu Ende ist.»

Hier ist der Film zu finden:
https://www.youtube.com/
watch?v=maVKdCGsBu0&featu-
re=youtu.be

In München: Die 2. Realklasse vor demQuartier der israelischen Olympiamannschaft von 1972.Bilder: zVg

InDachau: Eineweitere Begegnungmit demTerror
der Vergangenheit.

In der Schule: Die Schüler befassen sich intensivmit
den Themen Frieden, Respekt und Toleranz.

In Schmerikon: Am Weihnachtsmarkt macht die
zweite Realklasse auf ihr Projekt aufmerksam.

Jungforscher aus Linthgebiet räumen ab
Die drei «Schweizer Jugend forscht»-Teilnehmer aus See-Gaster haben im virtuellen Finale überzeugt.

Auch wenn sie ihr Können nur
am Bildschirm zeigen durften,
haben siebrilliert: diedrei Jung-
forscher aus dem Linthgebiet,
die sich für das Finale desWett-
bewerbsvon«Schweizer Jugend
forscht»qualifiziert hatten (die-
seZeitungberichtete).Mit ihren
Videobeiträgen haben sie am
Wettbewerb erfolgreich abge-
schnitten. Wegen der Corona-
pandemie fanddasFinaledieses
Jahr erstmals als digitaler Event
statt. IhreProjektepräsentierten
alle Jungforschermit einemkur-
zen Videofilm, statt wie üblich
vor den Experten.

Soviel vorweg:DiedreiTeil-
nehmer aus der Region durften
sich über die Bewertung der Ju-
roren freuen. Die Arbeiten von
Timon Meyer aus Jona, Timon
Mettler ausBenkenundStephan
Schiesser aus Schänis wurden
allemit«sehrgut»bewertet.Die
jungen Erwachsenen erhielten
ein Preisgeld von je 750 Fran-
ken. Getoppt hätte dies einzig
dieBewertung«hervorragend»
(Preisgeld: 1000Franken).

FortschrittlichesLongboard
DerSchännerStephanSchiesser
präsentierte ein«Offroad-Long-

board» der neuen Generation.
Das Projekt war für den Schrei-
ner die Vertiefungsarbeit aus
dem Abschlussjahr an der Be-
rufsschule Buchs. Die Arbeit
habe ihm viel Spass bereitet,
lässt er verlauten.Ziel derArbeit
war es, das langeSkateboardauf
ein neues Level zu bringen: Es
also so zu verändern, dass das
Fahren auf unterschiedlichem
Untergrund möglich sei. Das
Produkt sei fundiert entwickelt
worden, heisst es in der Würdi-
gung des Experten.

Mit einem Senkrechtstarter
ging derweil der Joner Timon

Meyer andenStart.DasModell
hatte der Maturand zusammen
mit Louis Sikkema aus Wattwil
konstruiert, beziehungsweise
programmiert. Die beiden hät-
tenmit ihrerArbeit einenAnsatz
verfolgt, der in Fachkreisenneu
sei, hält derExperte fest. Beein-
druckt habe auch, dass sie nicht
aufgaben, als ihrFlieger amBo-
den zerschellte. Immer wieder
erstellten sie neue Prototypen.

«Grenzenausgelotet»
Bereits alsKindvonseinemPro-
jekt geträumthattederBenkner
TimonMettler. Er hat für seine

Maturaarbeit einen Stehroller
gebaut. Mit bis zu 25 km/h
konnte er damit durch die Re-
gion düsen. Sein Einsatz habe
sichgelohnt, lobt ihnderExper-
te von «Schweizer Jugend
forscht»: Mit viel Engagement
habe er die notwendigen Kom-
ponenten evaluiert, program-
miert und zusammengebaut.
Auchanspruchsvollemechatro-
nischeZusammenhängehabeer
erfolgreich angepackt. Dabei
habeer«physikalischeundeige-
neGrenzen ausgelotet».

RamonaNock

Homeoffice

Horror im
Homegarden
Juhui,Wochenende! «Raus
aus demHomeoffice, rein in
denHomegarden», dachte ich
mir am vergangenen Samstag
undwarf den Rasenmäher an.
Das Gras stand schon hoch, es
war höchste Zeit, ihm einen
neuen Schnitt zu verpassen
(dies dreisterweise noch vor
dem gelockerten Lockdown
für Coiffeusen undCoiffeure).
Nachdemdieses Grün gestutzt
war, stach ein anderes ins
Auge – in Form des Algenbe-
wuchses an der Betonmauer
der Terrasse. Den Tatendrang
noch nicht gestillt, wurde nun
auch der Kärcher aus dem
Geräteschuppen geholt. Es war
die helle Freude zu sehen, wie
der Hochdruck-Wasserstrahl
das Algengrün nur so wegfegte
undwieder Stück für Stück die
Betonwand freilegte.

Dann geschah etwas Unerwar-
tetes. DerWasserstrahl aus der
Druckpistole hatte soeben das
obere Ende derMauer er-
reicht, als plötzlich etwas
durch die Luft wirbelte und im
gleich daneben stehenden
Regenfass verschwand. Das
ging so schnell und ich war so
selig vertieft ins Kärchern,
dass ich diesem etwas keine
weitere Beachtung schenkte.

Einige Zeit später war das
Tagwerk getan, der Garten-
stuhl zurechtgerückt, die
Bügelflasche Bier entploppt.
Nach zwei, drei kühlen Schlu-
cken stieg plötzlich eine unan-
genehmeWärme inmir auf.
Mir dämmerte etwas …Hatte
ich nicht amMorgen des
Gartentags dasHandy nach
draussen genommen und es
schon länger nichtmehr
gesehen? Undwo genau hatte
ich es nun schonwieder hinge-
legt gehabt? Etwa auf die
Mauer?

Sie ahnen es: Diese Geschichte
nimmt kein gutes Ende. Der
umgehendeGriff ins randvoll
mitWasser gefüllte Regenfass
bestätigtemeine Befürchtung.
Auf demGrund lag dieses
etwas, welches Stunden zuvor
vomKärcher durch die Luft
spediert wordenwar: mein
Smartphone. Na toll!

Was für andere der blanke
Horror wäre, ist fürmich noch
ganz gut auszuhalten. Es geht
auchmal ohneHandy – zumin-
dest für ein paar Tage.Mein
Mobiltelefon befindet sich
inzwischen in der Obhut eines
Handy-Doktors. Ob er es
retten kann undmit ihm die
500 bis 600Bilder, welche ich
nie irgendwo abgespeichert
habe, ist ungewiss. Vielleicht
können Siemir ein wenig die
Daumen drücken. Ich werde
dann dasHandy auch niemehr
mit in denGarten nehmen.

Urs Zweifel, Leiter Redaktion
urs.zweifel@linthzeitung.ch

ABENDAUSGABE

Des articles sur la cérémonie du Concours national Eduki 2019/2020 et les lauréats ont été publiés dans plusieurs 

journaux ou revues, sur des portails web dans tout le pays, ainsi que relayés sur les réseaux sociaux de nombreux 

partenaires. Ci-après une sélection de quelques publications.

https://eduki.ch/fr/medias
https://eduki.ch/fr/medias/454
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Publications sur les réseaux sociaux
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AG Kantonsschule Wohlen 3 1

AG Neue Kantonsschule Aarau 1

AR Oberstufe Herisau 2 2

Autre Gymnasium Oedeme (Lüneburg) 1 1

BL Gymnasium Liestal 1 1

GE CEC André-Chavanne 1 3 1 1 2 1

GE CEC Emilie-Gourd 3 1 1 1

GE Centre de formation professionnelle - Construction

GE Centre de formation professionnelle - Santé

GE Centre de formation professionnelle - Technique 1

GE Collège Calvin 1 1 1 1

GE Collège de Saussure 1

GE Collège Sismondi 1 2 1 1

GE Collège Voltaire 1 1 1 1

GE Cycle d'orientation Cayla

GE Cycle d'orientation de Vuillonnex

GE ECCG Aimée-Stitelmann 2

GE ECG Ella-Maillart 1

GE Espace Entreprise 1

GE École des Palettes 1

GE École primaire de la Roseraie

SG Kantonsschule Heerbrugg 1 1 1 1

TI Centro Professionale Tecnico di Bellinzona

TI Centro Professionale Tecnico Locarno

TI Liceo cantonale di Mendrisio

VD Gymnase de Nyon 1 1 1 1 1

ZH Freies Gymnasium Zürich

ZH Kantonsschule Uster

ZH Privatschule Portanova 1 1

ZH Schule Waidhalde 2

Zh Kantonsschule Uetikon am See 1

Total général
2 1 1 1 1 1 20 1 6 2 1 1 1 1 14 1 2 2 2 2

8.2 ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISATIONS DES VISITES EN 2020
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En bref
Nombre total d'établissements  31 (51)

Nombre total d'organisations  26 (36)

Nombre total de cantons 8 (11)

Nombre total de visites  108 (173)

Statistiques de 2019 

(cf. RA 2019 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

CITES Convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d'extinction

Docip Centre de documentation, de recherche et 
d'information des populations autochtones

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

ICAN Campagne internationales pour l'abolition des 
armes nucléaires

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

MSF Médecins sans frontières

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

OMM Organisation métérologique mondiale 

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

UNODA Bureau des affaires de désarmement

Acronymes
O

M
M
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S

O
N

U
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U
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O
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A
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ta
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l

4 1 9

1 2

4

1 3

1 3

1 1 11

1 1 1 10

1 1

2 2

1 1 3

2 6

1 2

1 2 1 9

1 1 6

1 1

1 1

1 3

1

1

1

1 1

1 5

1 1

2 2

2 2

2 1 8

1 1

1 1

1 3

2 4

1

1 2 31 8 1 2 108
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