
À la découverte de la Genève internationale
Programme pour les classes en visite à Genève

Un  des  atouts  de  la  Suisse  sur  la  scène  mondiale  est  sa  particularité  d’accueillir 
de nombreux acteurs internationaux qui trouvent des solutions aux problèmes 
mondiaux. Genève est le coeur de ce système en étant le premier centre  
mondial en termes de concentration d'acteurs de la coopération internationale. 
Venez découvrir les coulisses des relations internationales avec Eduki !

Les décisions prises à Genève ont un impact direct sur notre quotidien dans  
une multitude de domaines : aide humanitaire – défense des droits humains – prévision 
météo – droits d’auteur – innovation – commerce international – utilisation du téléphone  
– conservation de la nature – réglementation de vaccins.

Selon votre temps à disposition la Fondation Eduki vous propose 3 modules 
pour visiter la Genève internationale et découvrir cet important secteur pour la Suisse.

  MODULES DE VISITES « CLÉS EN MAINS » * 

              1/2 JOURNÉE              1 JOURNÉE  2 À 4 JOURS

                      « Aperçu »                « Découverte »  « Expert »

* détails au verso

   TRANSPORTS POUR VENIR À GENÈVE
Nous recommandons l’utilisation des transports en commun. Les CFF proposent des tarifs avantageux (env. 20%) pour les groupes à partir  
de 10 personnes (http://www.sbb.ch/abos-billette/billette-schweiz/gruppenbillette.html). La gare Cornavin est à 15 minutes à pied du quartier  
des Nations et à 10 minutes avec le tram No.15

   HÉBERGEMENT
La disponibilité en hébergement varie en fonction de l’agenda des conférences internationales, des foires et de la saison touristique. Se renseigner 
idéalement au moins 6 mois avant votre voyage. Nous vous proposons une liste d’hébergements abordables pour les groupes scolaires.  
À noter que les personnes séjournant à Genève dans un hôtel/auberge bénéficient des transports publics gratuits (Geneva Transport Card).

   ÉCHANGE LINGUISTIQUE
Vous pouvez également choisir de réaliser un échange scolaire, un très bon moyen pour découvrir une autre région de la Suisse. La Fondation Eduki 
collabore avec le programme EL&M (DIP) pour l’organisation d’une journée thématique sur la Genève internationale lors d’un échange linguistique.  
Pour plus d’infos : https://edu.ge.ch/site/elem/

Rencontres
thématiques

Visite de l’ONU,  
du Musée International de la Croix-Rouge 

ou rencontre avec un expert

Tour guidé & Quiz
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Dans le détail
1/2 JOURNÉE APERÇU DE LA GENÈVE INTERNATIONALE 
1 heure :  Tour guidé de la Genève internationale avec Eduki
+ 1/2 heure :  Quiz sur la Genève internationale avec Eduki

1 JOURNÉE DÉCOUVERTE DE LA GENÈVE INTERNATIONALE

10h00 – 11h00 Tour guidé de la Genève internationale avec Eduki
11h00 – 11h30 Quiz sur la Genève internationale avec Eduki
11h30 – 13h30 Repas de midi en extérieur (pas fourni)
14h00 – 16h00 Visite de l’ONU ou du Musée International de la Croix-Rouge ;  
  Conférence-débat avec un expert d’une organisation
  internationale ou ONG. 

2 À 4 JOURS AVEC LES EXPERTS DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

Rencontre d’experts de la Genève internationale issus de différentes entités telles  
que des organisations internationales, des organisations non gouvernementales (ONG),  
des Missions diplomatiques. Ces rencontres peuvent également être organisées au-
tour d’une ou plusieurs thématiques ou domaines d’action. 

 Exemple sur le thème « Humanitaire, réfugiés et migration » : 

JOUR 1 10h00 – 11h00 Tour guidé de la Genève internationale avec Eduki
 11h00 – 11h30 Quiz sur la Genève internationale avec Eduki
 11h30 – 13h30 Pause midi
 14h00 – 16h00 Visite de l’ONU ou du Musée International de la Croix-Rouge ; 
   Conférence-débat avec un expert d’une OI ou ONG. 

JOUR 2 10h00 – 11h30 Les réfugiés : présentation du Haut-Commissariat des Réfugiés (HCR)
 11h30 – 13h30 Pause midi
 14h00 – 15h00 La migration : conférence-débat avec un expert de l’OIM.

JOUR 3 10h00 – 11h30 Conférence-débat : partir sur le terrain, quels défis (MSF/CICR)
 11h30 – 13h30 Pause midi
 14h00 – 15h00 La position des États : rencontre avec une Mission diplomatique.

 Les horaires sont à établir avec le groupe, afin de laisser du temps libre pour visiter la Genève locale également. 

Les autres thématiques autour desquelles un programme peut être développé sont : 
droits de l’homme – économie, travail et développement – environnement – genève 
internationale – internet, poste et télécommunications – métiers de la coopération 
internationale – paix et désarmement – propriété intellectuelle – santé – sciences  
et recherche – système  onusien – humanitaire, réfugiés et migrations.

LES   D’EDUKI

1. Des activités et du matériel didactique variés et adaptés au niveau 
des élèves en français, allemand, anglais et italien. 2. Un large réseau  
d’experts dans les organisations internationales et les ONG. 3. Une grande diversité 
de thématiques traitées. 4. Des présentations adaptées au niveau des élèves.  
5. De la documentation pour préparer les activités en classe. 6. Une équipe réactive pour 
répondre à vos besoins et vous aider.


