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ACTIVITÉS 2019 / 2020 
ROMANDIE
Programme 
pour l’enseignement 
secondaire I et II

Les jeunes à la découverte 
des organisations internationales 
et des ONG présentes en Suisse
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Une question ? 
N’hésitez pas à nous contacter !

Fondation Eduki
Route de Ferney 106
1202 Genève
 022 919 42 09
visites@eduki.ch
www.eduki.ch

En partenariat avec :
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LA FONDATION EDUKI 
Former les citoyens-acteurs de demain

Genève est l’un des plus grands centres de la coopération internationale, avec environ 37 organisations internationales, 
179 États représentés, 750 ONG et environ 200’000 délégués de passage par année (octobre 2019).

La Fondation Eduki entend lever le voile sur cet univers souvent méconnu en permettant aux jeunes à travers ses 
différentes activités de découvrir le travail, le rôle et l’impact des institutions internationales sur toutes les personnes 
de notre planète. 

Nos activités visent à promouvoir la vocation
internationale de la Suisse et contribuent à tisser un lien durable

entre les organisations internationales et les jeunes.

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 des thématiques dans un contexte international : développement durable, protection de 
l’environnement, droits humains, aide humanitaire, santé, développement économique, télécommunications 
ou encore recherche scientifique.

Public cible
• Les élèves de l’enseignement secondaire I et II ou de niveau équivalent (environ de 12 à 19 ans).
• Les enseignant-e-s du secondaire I et II ou de niveau équivalent.

Liens avec les plans d’études  
et objectifs d’apprentissage
Dans le cadre de nos activités, les enseignant-e-s et élèves pourront travailler sur de nombreux objectifs interdisciplinaires 
(droits humains, développement durable, citoyenneté, etc.) tout en mobilisant et favorisant des capacités transversales 
(la collaboration, la communication, la pensée créatrice, la démarche réflexive, etc.) qui figurent dans les plans d’études 
en Suisse (p. ex. Plan d’études romand, Lehrplan 21, Piano di studio della scuola dell’obbligo). 
La participation à nos activités permet donc une mise en oeuvre de l’éducation en vue d’un développement  
durable (EDD) et de l’éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) puisque les participants développent, entre  
autres : la pensée en systèmes (interdépendances économiques, sociales et environnementales), la pensée critique et 
constructive, le sens d’appartenance au monde et de responsabilité citoyenne et l’identification des possibilités d’action 
en faveur de la paix, des droits humains et du développement durable.
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VISITER LA GENÈVE INTERNATIONALE
La plus grande des petites villes

Description
Un des atouts de la Suisse sur la scène mondiale est sa particularité d’accueillir de nombreux acteurs internationaux 
qui apportent des solutions aux problèmes mondiaux. 

Saviez-vous que Genève est le premier centre mondial en termes de concentration d’acteurs 
de la coopération internationale ?
 

37 organisations internationales y sont présentes, telles que l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Haut 
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ou encore l’Organisation mondiale du commerce (OMC).   
Les débats et les décisions qui sont prises à Genève ont un impact direct sur notre quotidien dans une multitude de 
domaines :
utilisation du téléphone – droits d’auteur – innovation – commerce international – conservation de la nature – 
prévisions météorologiques – réglementation de vaccins – défense des droits humains – aide humanitaire – et 
bien d’autres…

C’est d’ailleurs à Genève que ...
• plus de 2.7 millions de demandes internationales de brevets sont déposées auprès 

de l’Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle (OMPI),
• le Conseil des droits de l’homme des Nations unies se réunit 10 semaines par année 

pour inciter les Etats à appliquer les droits humains dans le monde,
• le Web a été créé il y a plus de 30 ans par le CERN (Organisation européenne pour la 

recherche nucléaire) et où se jouent aujourd’hui les enjeux clés de la cybersécurité.

Venez découvrir les coulisses de la coopération internationale avec Eduki !

© Andri Oberholzer
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Apprendre autrement
La Fondation Eduki vous propose une grande diversité d’activités de découverte tels que tours guidés, visites, débats, 
interviews avec les expert-e-s de la Genève internationale, ressources en ligne ou encore un concours sur des thèmes 
de l’actualité internationale.

Complétez votre programme d’enseignement avec un voyage à Genève. 
Contactez-nous pour plus de renseignements : visites@eduki.ch

Voici quelques conseils en vue de votre visite à Genève :

Hébergement
La ville accueillant environ 1.5 millions de personnes chaque année, la disponibilité dans les établissements 
varie en fonction de l’agenda des conférences internationales, des foires et de la saison touristique. Contactez-
nous pour recevoir la liste d’hébergements abordables pour les groupes scolaires et réservez idéalement 
au moins 6 mois avant votre voyage.

Transports
Nous recommandons l’utilisation des transports en commun pour venir à Genève. Les CFF proposent des 
tarifs avantageux (env. 20%) pour les groupes à partir de 10 personnes. La gare Cornavin est à 15 minutes 
à pied du quartier de Nations et à 10 minutes en tram (N° 15). Nous vous recommandons de télécharger 
l’application smartphone des Transports Publics Genevois pour faciliter vos déplacements à Genève (tpg.ch). 
À noter que les personnes séjournant à Genève dans un hôtel/auberge bénéficient des transports publics 
gratuits (Geneva Transport Card).
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PROGRAMMES DE VISITES
La coopération internationale à la portée de tous

Description
Selon le temps à disposition, la Fondation Eduki vous propose 3 modules pour visiter la 
Genève internationale et découvrir cet important secteur pour la Suisse. Vous pourrez 
combiner votre visite à Genève avec d’autres thématiques abordées en classe. 
En fonction du module et de la thématique choisie nous vous ferons une proposition de 
programme. 

Informations pratiques
Public
Les classes du secondaire I et II.
 
Lieu
Les visites ont lieu dans le bâtiment de l’organisation, le 
tour guidé à l’extérieur.

Durée
De 1/2 journée à plusieurs jours, à choix.

Disponibilité
Les tours guidés ont lieu en principe de mars à octobre. 
En cas de pluie, ils seront reportés ou remplacés par une 
autre visite en accord avec l’enseignant-e.
Les autres visites peuvent être organisées tout au long 
de l’année.

Inscriptions
Sur le site : eduki.ch/classesenvisite

Prix
Gratuit pour les élèves des établissements scolaires 
publics suisses.
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Thématiques
Droits humains – 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 des Nations Unies – humanitaire, réfugiés et migrations.

Déroulement
 

1/2 JOURNÉE : APERÇU DE LA GENÈVE INTERNATIONALE 

1 heure :  Tour guidé : Itinéraire dans le quartier des organisations internationales, 
     autour de la Place des Nations (cf. pages 10-11 pour plus d’informations)
+ 1/2 heure :  Quiz sur la Genève internationale avec Eduki

1 JOURNÉE : DÉCOUVERTE DE LA GENÈVE INTERNATIONALE

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

2 À 4 JOURS : AVEC LES EXPERT-E-S DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

Rencontre d’expert-e-s 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 autour d’une ou plusieurs thématiques ou domaines d’action. 

     Exemple sur le thème «Humanitaire, réfugiés et migration» : 
JOUR 1  10h00 – 11h30 Tour guidé de la Genève internationale et quiz
     11h30 – 13h30 Pause midi
     14h00 – 16h00 Visite de l’ONU ou du Musée international de la Croix-Rouge; 
       Conférence-débat avec un-e expert-e d’une OI ou ONG. 

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

JOUR 3  10h00 – 11h30 Conférence-débat: partir sur le terrain, quels défis ? (avec Médecins Sans  
       Frontières (MSF) ou le Comité international de la Croix-Rouge (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.
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TOURS GUIDÉS
Une visite guidée du quartier des Nations

Description
Pour un premier aperçu de la Genève internationale, la Fondation Eduki propose aux classes 
de découvrir à pied le quartier des Nations et d’apprendre l’histoire de quelques-unes des 
principales organisations internationales qui ont leur siège à Genève. 

Les tours guidés représentent une introduction originale et ludique aux thèmes des relations 
internationales. Elles conviennent à des classes de 10 à 19 ans : nous adaptons le contenu 
à l’âge et au niveau des participants. À la fin du tour, les élèves répondent à un quiz pour 
tester leurs connaissances.

Découvrez à pied la fascinante histoire de la « Genève internationale » à travers nos tours 
guidés ! 

Informations pratiques
Public
Les classes du secondaire I et II.
 
Lieu
A proximité de la Place des Nations. 

Durée
1 à 2 heures, dépendant du choix du parcours de 
l’enseignant-e.

Disponibilité
Les tours guidés ont lieu en principe de mars à octobre. 
En cas de pluie, ils seront reportés ou remplacés par une 
autre visite en accord avec l’enseignant-e.

Inscriptions
Sur le site : eduki.ch/toursguides

Prix
Gratuit pour les élèves des établissements scolaires 
publics suisses.
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Déroulement 
1. Réaliser le tour guidé avec nous qui consiste à un 

itinéraire à pied autour de la Place des Nations.

2. Des questions peuvent être posées à tout moment et 
le/la guide implique les élèves tout le long du parcours.

3. À la fin du tour, les élèves pourront faire le point sur 
les connaissances acquises au moyen d’un quiz.

(Cette activité ne requiert pas de préparation particulière.)

Options 
• Choisir le contenu (focus sur les organisations 

internationales et organisations non-gouvernementales 
ou sur les monuments) et la durée (de 1h à 2h).

• Dans le cadre du concours Eduki 2019/2020, un tour 
guidé spécial sur les monuments symboles de la paix 
et les organisations œuvrant pour un monde plus 
pacifique peut être réalisé pour les classes inscrites.

Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR)

Organisation mondiale du 
commerce (OMC) 

Office des Nations Unies à 
Genève (ONUG) 

Organisation mondiale de la 
propriété intellectuelle (OMPI)

Union internationale des 
télécommunications (UIT)

Haut Commissariat 
des Nations Unies 
pour les réfugiés 
(HCR)

Organisation météorologique 
mondiale (OMM)

Humanitaire

Technologie et innovation

Environnement Economie

Système ONU

Réfugiés et 
migration

Place 
des 

Nations

Exemple de parcours
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VISITES, RENCONTRES ET DÉBATS
Des présentations d’expert-e-s de la Genève internationale

Description
En contact permanent avec les organisations internationales et non gouvernementales, nous 
organisons pour les classes du niveau secondaire I et II des visites et des rencontres-débats. 
Ces présentations peuvent être réalisées à la demande des enseignant-e-s ou sélectionnées 
dans notre offre de visites pour les écoles.

Lors de ces rencontres, des spécialistes de la thématique abordée expliquent de manière 
vivante et interactive leur rôle et l’action de leur organisation. À cette occasion, les élèves 
peuvent débattre et poser des questions sur des sujets souvent complexes et obtenir ainsi  
des réponses claires et utiles.

Informations pratiques
Public
Les classes du secondaire I et II.
 
Lieu
Les rencontres ont lieu dans le bâtiment  de l’organisation.

Durée
De 1 à 2 heures par visite.
Possibilité d’organiser un ou plusieurs jours de visites.

Inscriptions
Sur le site : eduki.ch/visites

Prix
Gratuit pour les élèves des établissements scolaires 
publics suisses.
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Autres thématiques
• Santé
• Internet, poste et télécommunications
• Economie, travail et développement
• Système des Nations Unies
• Sports 

 

 
 

• Propriété intellectuelle
• Science et recherche
• Genève internationale
• Population, culture et éducation

Déroulement 
Préparation
1. Avant chaque visite, des informations sur 

l’organisation et des liens d’actualité traitant du 
thème en question vous seront envoyés par email.

 
2. Des dossiers thématiques sont 

disponibles sur le site internet d’Eduki.

3. L’élaboration de questions au préalable par 
les élèves est fortement encouragée.

Pendant la rencontre
• Selon l’organisation, le passage des contrôles de 

sécurité est obligatoire. 

• La première partie a généralement lieu sous forme 
de présentation par l’expert-e.

• Pendant la deuxième moitié, les élèves prennent un 
rôle actif dans la discussion en posant des questions.

Exemples de thématiques 
et d’organisations 
Environnement, développement durable (SHS 31 - 9e, 
10e, 11e)
• Programme des Nations Unies pour 

l’environnement (PNUE)
• World Wide Fund for Nature (WWF)
• Organisation météorologique mondiale (OMM)
• Météo Suisse

Droits de l’Homme (SHS 34 - 9e, 10e, 11e)
• Haut Commissariat des Nations Unies 

aux droits de l’homme (HCDH)
• Association pour la prévention de la torture (APT) 

Humanitaire, réfugiés, migration (SHS 31 - 10e)
• Musée international de la Croix-Rouge (MICR)
• Haut Commissariat des Nations Unies 

pour les réfugiés (UNHCR)
• Organisation internationale pour 

les migrations (OIM)
• Bureau de la coordination des 

affaires humanitaires (OCHA)

Paix et désarmement (SHS 32 - 11e)
• Bureau international de la paix
• Centre International de Déminage 

Humanitaire (GICHD)
• Centre pour le contrôle démocratique 

des forces armées (DCAF)

Agriculture et commerce international (SHS 31 - 9e, 
10e, 11e)
• Organisation mondiale du commerce (OMC)
• Conférence des Nations Unies sur le 

commerce et le développement (CNUCED)
• Mission suisse auprès de l’OMC

En rouge : exemples des objectifs du Plan d’études romand 
et des degrés du secondaire I en lien avec la thématique.

NB: Liste non exhaustive. Contactez-nous pour plus 
d’ informations.
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JEUNES REPORTERS À L’ONU
Des conférences de presse sur des thématiques de l’actualité internationale

Description
Pour les élèves du secondaire II, des séances sur des thématiques de la coopération 
internationale sont organisées au Palais des Nations. Des expert-e-s d’organisations 
internationales et autres acteurs présents à Genève sont invités en tant qu’orateurs puis 
répondent aux questions des élèves, qui s’immiscent dans la peau d’un reporter le temps 
d’une conférence. 
Pendant et/ou après les séances, les reporters en herbe ont pour mission de diffuser 
l’information, que ce soit auprès de leur classe, de leur établissement ou de leur réseau 
personnel - la Fondation Eduki et ses partenaires soutiennent ceux qui souhaitent s’engager.

Informations pratiques
Public
• Les classes du secondaire II.
• Les élèves du secondaire II souhaitant 

participer de manière individuelle.
 
Lieu
Les séances se déroulent au Palais des Nations (ONU).

Durée
Environ 2 heures, le mercredi après-midi (13h30-15h30).

Entrée au Palais des Nations
Sur enregistrement et présentation de la pièce d’identité.

Inscriptions
Sur le site : eduki.ch/jronu

Prix
Gratuit pour les élèves des établissements scolaires 
publics suisses.
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En collaboration avec
Projet de changement de perception de la Genève internationale : lancé en 2014 par 
l’ancien Directeur général de l’ONU à Genève, Michael Møller, ce projet vise à améliorer la 
compréhension de la pertinence du travail effectué par les Nations Unies, les organisations 
internationales et non-gouvernementales, et autres institutions présentes à Genève, non 
seulement dans les domaines des droits humains, de l’humanitaire, du commerce ou de la 
santé mondiale, mais aussi dans la vie de tous les jours.

Service de l’information des Nations Unies à Genève : voix officielle de l’Office des Nations 
Unies à Genève, le Service de l’information a pour tâche d’informer le public genevois et du 
monde entier des activités des Nations Unies menées à partir de Genève. Il fait également 
office de Centre d’information des Nations Unies en Suisse.

Déroulement 
1. Consulter notre programme et inscrivez votre classe 

selon les thématiques qui vous intéressent. Les élèves 
peuvent également participer individuellement aux 
séances.

2. Préparer la séance grâce au kit d’information que 
nous vous envoyons environ deux semaines avant 
la séance.

3. Participer à la séance. La conférence est l’occasion 
pour les élèves de poser leurs questions directement 
à des expert-e-s de la coopération internationale. A 
chaque séance, un-e expert-e travaillant au sein d’une 

organisation internationale et un-e autre provenant du 
milieu local discutent de la thématique puis répondent 
aux questions des jeunes.

4. A la suite de la conférence, les jeunes peuvent réaliser 
une production journalistique (article écrit, vidéo, 
podcast, posts sur les réseaux sociaux, etc.) sur la 
thématique ou la conférence. Les meilleurs articles 
écrits pourront être publiés dans le UN Special, le 
journal interne de l’ONU, distribué dans toutes les 
agences onusiennes présentes à Genève. Cette 
production est facultative.

Programme

Date Titres Thématiques

16 octobre 2019 Journalisme en zones de conflits : récits au cœur du processus de paix Journalisme, paix

20 novembre 
2019

30 ans après la Convention internationale des droits de l’enfant, quels 
progrès, quel avenir ?

Droit, système des 
Nations Unies

5 février 2020 Réfugiés et migrants : et si l’intégration passait par le sport ? Réfugiés, migrations, 
sport

11 mars 2020 Changement climatique : quelles solutions pour contrer la perte de la 
biodiversité ?

Biodiversité, 
changement 
climatique

1er avril 2020 Internet et réseaux sociaux : limites et opportunités pour la liberté d’expression Liberté d’expression, 
internet, fausses 
informations
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#KIDSWANNAKNOW
Les jeunes interviewent des expert-e-s de la coopération internationale

Description
Ce projet permet aux jeunes désirant en apprendre plus sur la coopération internationale 
de rencontrer et interviewer des expert-e-s. 
Les interviews ont lieu au Palais des Nations sont filmés par un caméraman professionnel 
de l’ONU.

Informations pratiques
Public
Les classes du secondaire I et II.
 
Lieu
Les interviews se déroulent au Palais des Nations (ONU). 

Durée
Entre 1h et 2h, suivant le nombre d’entretiens à réaliser. 

Inscriptions
Sur le site : eduki.ch/kwk

Prix
Gratuit pour les élèves des établissements scolaires 
publics suisses.

Sujets des questions
Les questions portent sur la mission des organisations 
et sur le travail concret de ses employés. 

Autorisation
Nous demandons une autorisation photo et vidéo signée 
par les parents (ou l’élève majeur) pour la diffusion des 
vidéos sur Youtube, le site internet Eduki et les réseaux 
sociaux. 

     Certification
     Après l’interview, l’élève reçoit 
     un certificat de participation.
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Déroulement 
1. Choisir un thème de la coopération internationale. 

2. Se préparer : les élèves élaborent deux questions sur 
l’expérience professionnelle et personnelle de l’expert-e. 
La préparation se fait en classe (avec l’enseignant-e). 
Selon le thème ou l’organisation choisie, les élèves 
reçoivent un descriptif de la personne à interviewer. 

3. Réaliser l’entretien : les élèves se rendent à l’ONU 
et interviewent les expert-e-s devant une caméra. 

4. Visionner la vidéo et apprécier le résultat ! Toutes les 
vidéos réalisées sont éditées puis mises en ligne sur 
la chaine YouTube et le site internet d’Eduki !

Thématiques 
• Humanitaire, réfugiés et migrations *
• Environnement
• Droits de l’Homme
• Science et recherche
• Santé *
• Système des Nations Unies *
• Paix et désarmement
• Genève internationale *
• Population, culture et éducation
• Économie, travail et développement
• Internet, poste et télécommunications *
• Propriété intellectuelle
• Les métiers de la coopération internationale *

Exemple de questions
• Combien y a-t-il de réfugiés dans le monde ?
• Quel pays pollue le plus ?
• Est-ce que Google possédera toutes nos 

données personnelles dans 100 ans ?
• Qu’est-ce qu’Ebola ? Comment protéger les 

populations des maladies pandémiques ?
• Pourquoi l’ONU est à Genève ? 
• Qu’est-ce qui vous a marqué le 

plus pendant votre carrière ? 
• Qu’est-ce que cela signifie, d’avoir vécu avec  

une valise à la main pendant des années ?
• Était-ce difficile pour votre famille de vous 

suivre à chaque fois dans un nouveau pays ?

VISIONNEZ LES VIDÉOS RÉALISÉES PAR LES JEUNES  

SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE @FONDATION EDUKI

NB : Liste non exhaustive. Contactez-nous pour plus d’informations.
* Conseillé pour le secondaire I

En collaboration avec
Projet de changement de perception de la Genève internationale : lancé en 2014 par 
l’ancien Directeur général de l’ONU à Genève, Michael Møller, ce projet vise à améliorer la 
compréhension de la pertinence du travail effectué par les Nations Unies, les organisations 
internationales et non-gouvernementales, et autres institutions présentes à Genève, non 
seulement dans les domaines des droits humains, de l’humanitaire, du commerce ou de la 
santé mondiale, mais aussi dans la vie de tous les jours.  

Greycells est une association d’anciens fonctionnaires internationaux ayant travaillé dans 
une quinzaine de grandes organisations internationales. Ses membres ont une grande 
expérience des enjeux de la coopération internationale et les thèmes qui y sont reliés.
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RESSOURCES THÉMATIQUES
De la documentation pédagogique sur la coopération internationale

Description
Pour préparer vos activités, la Fondation Eduki vous propose de nombreuses 
ressources en ligne. Dossiers d’informations, fiches, jeux sur la Genève internationale  
ou encore vidéos : autant d’informations qui peuvent être utiles aux enseignant-e-s comme 
aux élèves pour un approfondissement des connaissances.

Dossiers thématiques
Les dossiers constituent un outil pédagogique précieux pour les enseignant-e-s mais 
aussi 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. 
L’historique, les théories, les enjeux et les  acteurs de la coopération internationale 
sont réunis ici par domaine d’activité pour une meilleure compréhension.

Thématiques 
• Humanitaire
• Réfugiés
• Migrations 
• Environnement
• Droits de l’Homme
• Science 
• Recherche 
• Santé 
• Système des Nations Unies

• Paix et désarmement
• Genève internationale 
• Population, culture et éducation 
• Économie, travail et développement
• Internet, poste et télécommunications
• Propriété intellectuelle 
• Sports
• Transports

Au total plus de 1000 pages sur la coopération internationale sont disponibles.
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Fiches thématiques
Les fiches thématiques, plus brèves que les dossiers, 
résument par domaine les enjeux de la coopération 
internationale. Si les dossiers sont idéaux pour les 
enseignant-e-s ou les élèves en fin de secondaire II, 
les fiches thématiques, elles, conviennent à des élèves 
de niveau secondaire I, ou à des étudiants désirant se 
renseigner en un clin d’oeil sur un sujet.

U B A U M W E L T Z A Q V

F T Z N E D E I R F T R U

N E G O C I A C I O N S N

R K D T H T W E F N O H U

N E G N U L D N A H R E V

U P L H Z C R F G U V I O

E T I A R T O K A L Q D P

T N E M E N N O R I V N E

N M G V L C O G T U T I M

A Z L U L P J X R K C P H

S P A I X X K L E C T E J

A J N F H P C X V J A T Q

T I E H D N U S E G E B G

2. Finde die untenstehenden Wörter sowie ihre französische Übersetzung
im Worträtsel.
Achtung, die Wörter können in einer der foldenden Richtungen
geschrieben sein: ihgf

• traité - Vertrag
• environnement - Umwelt
• santé - Gesundheit
• négociations - Verhandlungen
• paix - Frieden

 8

eduki.ch

TOUS CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES SUR :

EDUKI.CH/THEMATIQUES OU EN CONSULTANT NOS PAGES « RESSOURCES»

Fiches d’activités
Afin de rendre ludique les thématiques abordées, des fiches 
d’activités sont proposées à l’enseignant-e et à l’élève. Ces dernières 
retracent les thématiques abordées dans les fiches sous forme 
de jeux. Elles permettent d’intégrer les notions apprises dans la 
fiche ou le dossier.

Panorama des métiers
Découvrez l’étonnante diversité des métiers de la coopération 
internationale à travers 47 « fiches métiers » qui décrivent 
le parcours de formation, recueillent des témoignages de 
professionnels de la coopération internationale ainsi que différents 
liens pratiques. De plus, retrouvez 140 entretiens filmés, des 
informations pratiques sur les organisations internationales et 
les ONG, ainsi que des ressources en ligne utiles.
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ATELIER ODD
Découvrir et comprendre les 17 Objectifs de développement durable

Description
En septembre 2015, les Nations Unies ont adopté 17 objectifs universels à atteindre d’ici 
2030 : les Objectifs de développement durable (ODD). Ils ont pour but de contribuer au 
développement mondial, de favoriser le bien-être de tous et de protéger l’environnement.

Cette activité vise à donner l’opportunité aux jeunes et aux classes de découvrir et comprendre 
ces ODD à travers un atelier interactif adapté au niveau des élèves.

Informations pratiques
Public
Les classes du secondaire I et II.
 
Lieu
Ces ateliersont lieu dans une salle dans le quartier des 
Nations.

Durée
1h30

Inscriptions
Sur le site : eduki.ch/atelierodd

Prix
Gratuit pour les élèves des établissements scolaires 
publics suisses.

Préparation
L’activité ne nécessite aucune préparation. Un dossier 
thématique dédié aux Objectifs de développement durable 
est disponible sur notre site web.
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Exemple de déroulement
1. Présentation en classe des 17 Objectifs de développement 

durable et du contexte.

2. Les élèves associent des objets aux différents 
ODD et démontrent ainsi leur compréhension de la 
thématique.

 

 

3. Activité débat autour des questions du jeu SDGeek : 
en deux équipes, les élèves préparent des arguments 
en faveur d’une des deux réponses. Ils défendent 
ensuite leur point de vue devant un public qui vote 
pour le meilleur orateur.

4. Approfondissement sur une ou plusieurs thématiques, 
à continuer par l’enseignant-e. 

Le jeu « SDGeek » 
Ce jeu de cartes permet de se familiariser avec l’Agenda 
2030 des Nations Unies et ses 17 ODD et vise à élargir les 
horizons à travers des questions liées au développement 
durable. Ce jeu est disponible en français, allemand, italien 
et anglais.

Le jeu SDGeek a été élaboré par la Direction du développement 
et de la coopération (DDC) du Département fédéral des 
affaires étrangères (DFAE) et est utilisé dans le cadre de 
cette activité.

CONSULTEZ NOTRE DOSSIER THÉMATIQUE SUR LES OBJECTIFS DE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE :

EDUKI.CH/ODD

MISE EN PLACE
Il y a plusieurs façons de jouer à ce jeu. Certaines sont décrites dans ce manuel 
et d’autres proposées en ligne (www.eda.admin.ch/sdgeek).  

Ce jeu contient…

Cartes de questions (106)

 

 

 

 

 

sustainable 
development 

geek
Le jeu Sustainable Development Geek a été imaginé pour stimuler le débat sur 
des sujets sérieux de façon ludique. Il est ancré dans la conviction que pour 
réussir, le développement exige des questionnements et des discussions, et qu’il 
en va davantage de l’amélioration des idées que de la recherche de la réponse 
« juste ». 

Sustainable Development Geek est inspiré des objectifs de développement du-
rable (ODD – Sustainable Development Goals en anglais) définis par les Nations 
Unies dans l’Agenda 2030 de développement durable, entré officiellement en 
vigueur le 1er janvier 2016. Les objectifs de développement durable sont valables 
pour tous les pays du monde et visent à éradiquer la pauvreté, à combattre les 
inégalités et à maîtriser le changement climatique d’ici 2030. 

Nous espérons que ce jeu remettra en question les idées reçues, qu’il provoquera 
des discussions animées et qu’il ouvrira de nouvelles perspectives. Nous vous 
souhaitons beaucoup de plaisir !

Partagez la geekitude
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires, remarques ou idées pour 
nous aider à poursuivre le développement de notre jeu. Vous avez également la 
possibilité de commander des copies supplémentaires et de trouver des res-
sources complémentaires, y compris des versions sur PDF, une liste de références 
et vos propres lunettes de geek sur www.eda.admin.ch/sdgeek. 

LE GRAND DÉBAT  
Pour celles et ceux qui pensent que pour régler un problème il faut en parler. 
5 à 10 joueurs, 30 à 60 minutes

Matériel
 › Cartes de questions
 › Cartes A et B
 › Cartes ODD
 › Papier et crayon pour noter les points (ou jetons)
 › Minuterie (30 secondes) 

Mise en place
Les joueurs s’asseyent en cercle. 

Les rôles de « banquier » (note les points),  « chronométreur » (surveille le 
temps) et « lecteur » (lit les cartes de questions, mélangées) sont attribués à 
trois des joueurs. Ces personnes participent aussi au jeu. 

Dans les cartes de jeu, choisissez les cartes A et B et autant de cartes ODD (peu 
importe lesquelles) que nécessaire pour obtenir un nombre total de cartes égal 
au nombre de joueurs. Ainsi, pour 5 joueurs, outre les cartes A et B, choisissez 
encore 3 cartes ODD, soit un total de 5 cartes. Posez les cartes de jeu, face 
cachée, au milieu du cercle, et mélangez-les. 

Règles du jeu
Il y a plusieurs tours de jeu par partie. Le gagnant est le premier à obtenir 17 points 
(ou bien jusqu’à ce que vous n’ayez plus de cartes, de temps, ou de patience).

Au début de chaque partie, tous les joueurs piochent une carte de jeu puis la 
révèlent au reste du groupe en la posant devant eux. Les joueurs ayant pioché 
une carte A ou B seront les débatteurs et défendront leurs réponses respectives, 
A ou B (proposées sur les cartes de questions). Les joueurs ayant pioché une 
carte ODD seront les décideurs et voteront, à l’issue du débat, pour la réponse 
qu’ils estiment correcte. 

Le lecteur saisit la première carte de question sur la pile et la lit aux joueurs, y 
compris les deux réponses possibles (A ou B). Puisque le lecteur participe égale-
ment au jeu, il doit s’abstenir de lire la réponse. 

Une fois que la question a été lue, le débatteur A dispose de 30 secondes pour 
défendre sa position. C’est ensuite au débatteur B de prendre la parole pour 30 
secondes également. Lorsque le temps de parole est écoulé, le chronométreur 
l’indique aux débatteurs. Ceux-ci peuvent choisir librement leurs arguments. Le 
but est ici de rallier le plus de décideurs possible à leur cause.  

Une fois que les deux parties ont présenté leurs arguments, les décideurs placent 
simultanément leurs cartes ODD à côté de la réponse qu’ils estiment être la 
bonne – A ou B.  

Le lecteur retourne alors la carte de la question et lit la réponse correcte.

Décompte des points
DÉBATTEURS – Un point leur est attribué pour chaque carte ODD « gagnée ». Ils 
ne reçoivent pas de point pour avoir défendu la bonne réponse.

DÉCIDEURS – Un point leur est attribué pour avoir choisi la bonne réponse. Une 
mauvaise réponse ne donne droit à aucun point. 

+ SUPER GEEK
La carte Super Geek permet d’ajouter un élément de surprise et de malice au jeu.

Pour cette variante, remplacez simplement une carte de jeu par la carte Super 
Geek, face cachée. Tous les joueurs piochent une carte. Celui qui pioche la carte 
Super Geek la place devant lui et la conserve jusqu’à ce qu’il décide de la jouer. 
Les autres replacent leurs cartes au centre. 

Réintégrez la carte que vous avez substituée précédemment contre la carte Super 
Geek dans le jeu, mélangez à nouveau et recommencez à jouer normalement: 
tous les joueurs (y compris le Super Geek) piochent une carte au centre du cercle 
et la révèlent aux autres participants.

Le Super Geek a maintenant le pouvoir de changer de rôle avec un autre joueur, 
à sa guise, pour autant que ce joueur n’ait pas déjà commencé à présenter ses 
arguments. Cela signifie que, si le Super Geek a une carte ODD, mais qu’il pré-
fère être débatteur pour cette question, il peut utiliser sa carte Super Geek pour 
inverser les rôles avec un débatteur A ou B, avant que cette personne ait exprimé 
ses arguments. Le Super Geek peut même prendre la place du débatteur B après 
que le débatteur A a exprimé ses arguments, du moment que le débatteur B n’a 
pas commencé à parler. Le détenteur de la carte Super Geek peut aussi l’utiliser 
lorsqu’il est déjà débatteur, mais qu’il souhaite changer de camp (A <-> B) ou de 
rôle (A <-> décideur).  

La carte Super Geek est transférée à la personne qui a été forcée de renoncer 
à son rôle, qui pourra l’utiliser au tour suivant, et ainsi de suite (la carte Super 
Geek ne peut pas être utilisée plus d’une fois par tour de jeu).

+ RÉCOMPENSER LE DÉBATTEUR
Si le groupe est composé de joueurs disposant de connaissances approfondies du 
sujet ou si vous souhaitez récompenser un débat de grande qualité, vous pouvez 
adapter les points comme indiqué ci-dessous. 

Une fois que les débatteurs A et B se sont exprimés, les décideurs COM-
MENCENT par placer leurs cartes ODD à côté de la réponse qu’ils estiment avoir 
été la mieux défendue. Chaque débatteur reçoit alors un point pour chaque carte 
ODD qu’il est parvenu à gagner.

Les décideurs placent ensuite leur carte ODD à côté de la réponse qu’ils estiment 
être correcte. Les débatteurs reçoivent alors un point pour chaque bonne ré-
ponse. Une réponse incorrecte ne donne droit à aucun point. 

+ RÉFUTATION
Cette variante permet aux débatteurs de réfuter brièvement le point de vue de 
leur adversaire. Concrètement, cela signifie qu’après que les débatteurs A et 
B ont présenté leurs arguments pendant 30 secondes, chacun dispose de 10 
secondes supplémentaires pour réfuter les arguments de l’autre. Le joueur A 
commence, puis c’est au tour du joueur B. 

+ CONSULTANTS
Cette variante permet aux débatteurs d’engager d’autres joueurs en guise de 
consultants et de les laisser argumenter à leur place. 

Un débatteur peut engager un consultant après que la question a été posée, 
mais il doit le faire avant le début du débat. Le débatteur et le consultant s’ac-
cordent sur le tarif. Il peut s’agir par exemple de 2 points avant le débat, ou d’un 
partage à égalité des points gagnés, ou d’un point avant le débat et d’un point 
supplémentaire si le débatteur parvient à gagner au moins 3 points à l’issue du 
tour de jeu, etc. 

Les joueurs votent et reçoivent des points en fonction de leur rôle à l’origine. 
Ainsi, si le débatteur A a engagé un consultant pour s’exprimer à sa place, tous 
les points gagnés reviennent au débatteur A. Le consultant conserve son rôle de 
décideur et vote en conséquence.  

Dans le monde, combien 
de personnes dépendent 
du bois, du charbon ou 

des déchets animaux pour la 
cuisson et le chauffage ?

3 milliards de personnes (40 % de 
la population mondiale)

1 milliard de personnes (14 % de la 
population mondiale)
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(40 % de la population 
mondiale)

Dans le monde, 3 milliards 
de personnes ou 40 % de 
la population mondiale 

dépendent toujours du bois, 
du charbon ou des déchets 
animaux pour la cuisson et le 
chauffage. Ces combustibles 
traditionnels sont souvent utilisés 
dans des fourneaux inefficaces, 
qui contribuent à la pollution de 
l’air dans les habitations et ont de 
graves conséquences pour la santé 
de leurs habitants. Généralement, 
ces combustibles sont longs à 
rassembler. Bien souvent, cette 
activité incombe aux femmes 
et aux filles et contribue à la 
dégradation de l’environnement, 
par exemple par la déforestation 
ou la production de charbon.

Ve
rs

o

L’objectif de dévelop-
pement durable auquel 
se réfère la question.

Niveaux  
 geek novice  

 geek stagiaire 
 geek professionnel

Utilisez ce chiffre pour enre-
gistrer les questions que vous 
aimeriez réutiliser (par exemple 
à des fins de formation ou de 
médiation) ou consultez la source 
originale de l’information dans 
notre liste de références sur  
www.eda.admin.ch/sdgeek.

A B
super geek

Cartes de jeu
 › Cartes ODD (17)
 › Cartes A et B (2)
 › Carte Super Geek (1)

MISE EN PLACE
Il y a plusieurs façons de jouer à ce jeu. Certaines sont décrites dans ce manuel 
et d’autres proposées en ligne (www.eda.admin.ch/sdgeek).  

Ce jeu contient…

Cartes de questions (106)

 

 

 

 

 

sustainable 
development 

geek
Le jeu Sustainable Development Geek a été imaginé pour stimuler le débat sur 
des sujets sérieux de façon ludique. Il est ancré dans la conviction que pour 
réussir, le développement exige des questionnements et des discussions, et qu’il 
en va davantage de l’amélioration des idées que de la recherche de la réponse 
« juste ». 

Sustainable Development Geek est inspiré des objectifs de développement du-
rable (ODD – Sustainable Development Goals en anglais) définis par les Nations 
Unies dans l’Agenda 2030 de développement durable, entré officiellement en 
vigueur le 1er janvier 2016. Les objectifs de développement durable sont valables 
pour tous les pays du monde et visent à éradiquer la pauvreté, à combattre les 
inégalités et à maîtriser le changement climatique d’ici 2030. 

Nous espérons que ce jeu remettra en question les idées reçues, qu’il provoquera 
des discussions animées et qu’il ouvrira de nouvelles perspectives. Nous vous 
souhaitons beaucoup de plaisir !

Partagez la geekitude
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires, remarques ou idées pour 
nous aider à poursuivre le développement de notre jeu. Vous avez également la 
possibilité de commander des copies supplémentaires et de trouver des res-
sources complémentaires, y compris des versions sur PDF, une liste de références 
et vos propres lunettes de geek sur www.eda.admin.ch/sdgeek. 

LE GRAND DÉBAT  
Pour celles et ceux qui pensent que pour régler un problème il faut en parler. 
5 à 10 joueurs, 30 à 60 minutes

Matériel
 › Cartes de questions
 › Cartes A et B
 › Cartes ODD
 › Papier et crayon pour noter les points (ou jetons)
 › Minuterie (30 secondes) 

Mise en place
Les joueurs s’asseyent en cercle. 

Les rôles de « banquier » (note les points),  « chronométreur » (surveille le 
temps) et « lecteur » (lit les cartes de questions, mélangées) sont attribués à 
trois des joueurs. Ces personnes participent aussi au jeu. 

Dans les cartes de jeu, choisissez les cartes A et B et autant de cartes ODD (peu 
importe lesquelles) que nécessaire pour obtenir un nombre total de cartes égal 
au nombre de joueurs. Ainsi, pour 5 joueurs, outre les cartes A et B, choisissez 
encore 3 cartes ODD, soit un total de 5 cartes. Posez les cartes de jeu, face 
cachée, au milieu du cercle, et mélangez-les. 

Règles du jeu
Il y a plusieurs tours de jeu par partie. Le gagnant est le premier à obtenir 17 points 
(ou bien jusqu’à ce que vous n’ayez plus de cartes, de temps, ou de patience).

Au début de chaque partie, tous les joueurs piochent une carte de jeu puis la 
révèlent au reste du groupe en la posant devant eux. Les joueurs ayant pioché 
une carte A ou B seront les débatteurs et défendront leurs réponses respectives, 
A ou B (proposées sur les cartes de questions). Les joueurs ayant pioché une 
carte ODD seront les décideurs et voteront, à l’issue du débat, pour la réponse 
qu’ils estiment correcte. 

Le lecteur saisit la première carte de question sur la pile et la lit aux joueurs, y 
compris les deux réponses possibles (A ou B). Puisque le lecteur participe égale-
ment au jeu, il doit s’abstenir de lire la réponse. 

Une fois que la question a été lue, le débatteur A dispose de 30 secondes pour 
défendre sa position. C’est ensuite au débatteur B de prendre la parole pour 30 
secondes également. Lorsque le temps de parole est écoulé, le chronométreur 
l’indique aux débatteurs. Ceux-ci peuvent choisir librement leurs arguments. Le 
but est ici de rallier le plus de décideurs possible à leur cause.  

Une fois que les deux parties ont présenté leurs arguments, les décideurs placent 
simultanément leurs cartes ODD à côté de la réponse qu’ils estiment être la 
bonne – A ou B.  

Le lecteur retourne alors la carte de la question et lit la réponse correcte.

Décompte des points
DÉBATTEURS – Un point leur est attribué pour chaque carte ODD « gagnée ». Ils 
ne reçoivent pas de point pour avoir défendu la bonne réponse.

DÉCIDEURS – Un point leur est attribué pour avoir choisi la bonne réponse. Une 
mauvaise réponse ne donne droit à aucun point. 

+ SUPER GEEK
La carte Super Geek permet d’ajouter un élément de surprise et de malice au jeu.

Pour cette variante, remplacez simplement une carte de jeu par la carte Super 
Geek, face cachée. Tous les joueurs piochent une carte. Celui qui pioche la carte 
Super Geek la place devant lui et la conserve jusqu’à ce qu’il décide de la jouer. 
Les autres replacent leurs cartes au centre. 

Réintégrez la carte que vous avez substituée précédemment contre la carte Super 
Geek dans le jeu, mélangez à nouveau et recommencez à jouer normalement: 
tous les joueurs (y compris le Super Geek) piochent une carte au centre du cercle 
et la révèlent aux autres participants.

Le Super Geek a maintenant le pouvoir de changer de rôle avec un autre joueur, 
à sa guise, pour autant que ce joueur n’ait pas déjà commencé à présenter ses 
arguments. Cela signifie que, si le Super Geek a une carte ODD, mais qu’il pré-
fère être débatteur pour cette question, il peut utiliser sa carte Super Geek pour 
inverser les rôles avec un débatteur A ou B, avant que cette personne ait exprimé 
ses arguments. Le Super Geek peut même prendre la place du débatteur B après 
que le débatteur A a exprimé ses arguments, du moment que le débatteur B n’a 
pas commencé à parler. Le détenteur de la carte Super Geek peut aussi l’utiliser 
lorsqu’il est déjà débatteur, mais qu’il souhaite changer de camp (A <-> B) ou de 
rôle (A <-> décideur).  

La carte Super Geek est transférée à la personne qui a été forcée de renoncer 
à son rôle, qui pourra l’utiliser au tour suivant, et ainsi de suite (la carte Super 
Geek ne peut pas être utilisée plus d’une fois par tour de jeu).

+ RÉCOMPENSER LE DÉBATTEUR
Si le groupe est composé de joueurs disposant de connaissances approfondies du 
sujet ou si vous souhaitez récompenser un débat de grande qualité, vous pouvez 
adapter les points comme indiqué ci-dessous. 

Une fois que les débatteurs A et B se sont exprimés, les décideurs COM-
MENCENT par placer leurs cartes ODD à côté de la réponse qu’ils estiment avoir 
été la mieux défendue. Chaque débatteur reçoit alors un point pour chaque carte 
ODD qu’il est parvenu à gagner.

Les décideurs placent ensuite leur carte ODD à côté de la réponse qu’ils estiment 
être correcte. Les débatteurs reçoivent alors un point pour chaque bonne ré-
ponse. Une réponse incorrecte ne donne droit à aucun point. 

+ RÉFUTATION
Cette variante permet aux débatteurs de réfuter brièvement le point de vue de 
leur adversaire. Concrètement, cela signifie qu’après que les débatteurs A et 
B ont présenté leurs arguments pendant 30 secondes, chacun dispose de 10 
secondes supplémentaires pour réfuter les arguments de l’autre. Le joueur A 
commence, puis c’est au tour du joueur B. 

+ CONSULTANTS
Cette variante permet aux débatteurs d’engager d’autres joueurs en guise de 
consultants et de les laisser argumenter à leur place. 

Un débatteur peut engager un consultant après que la question a été posée, 
mais il doit le faire avant le début du débat. Le débatteur et le consultant s’ac-
cordent sur le tarif. Il peut s’agir par exemple de 2 points avant le débat, ou d’un 
partage à égalité des points gagnés, ou d’un point avant le débat et d’un point 
supplémentaire si le débatteur parvient à gagner au moins 3 points à l’issue du 
tour de jeu, etc. 

Les joueurs votent et reçoivent des points en fonction de leur rôle à l’origine. 
Ainsi, si le débatteur A a engagé un consultant pour s’exprimer à sa place, tous 
les points gagnés reviennent au débatteur A. Le consultant conserve son rôle de 
décideur et vote en conséquence.  

Dans le monde, combien 
de personnes dépendent 
du bois, du charbon ou 

des déchets animaux pour la 
cuisson et le chauffage ?

3 milliards de personnes (40 % de 
la population mondiale)

1 milliard de personnes (14 % de la 
population mondiale)
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dépendent toujours du bois, 
du charbon ou des déchets 
animaux pour la cuisson et le 
chauffage. Ces combustibles 
traditionnels sont souvent utilisés 
dans des fourneaux inefficaces, 
qui contribuent à la pollution de 
l’air dans les habitations et ont de 
graves conséquences pour la santé 
de leurs habitants. Généralement, 
ces combustibles sont longs à 
rassembler. Bien souvent, cette 
activité incombe aux femmes 
et aux filles et contribue à la 
dégradation de l’environnement, 
par exemple par la déforestation 
ou la production de charbon.

Ve
rs

o

L’objectif de dévelop-
pement durable auquel 
se réfère la question.

Niveaux  
 geek novice  

 geek stagiaire 
 geek professionnel

Utilisez ce chiffre pour enre-
gistrer les questions que vous 
aimeriez réutiliser (par exemple 
à des fins de formation ou de 
médiation) ou consultez la source 
originale de l’information dans 
notre liste de références sur  
www.eda.admin.ch/sdgeek.

A B
super geek

Cartes de jeu
 › Cartes ODD (17)
 › Cartes A et B (2)
 › Carte Super Geek (1)

www.eda.admin.ch/
sdgeek

Amir vit à Zurich et souhaite 
réduire son empreinte 
hydrique personnelle. 

Quelle stratégie promet 
d’être la plus efficace ?

Manger du bœuf une fois de moins 
par semaine.

Se doucher une fois de moins par 
semaine.
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A - Manger du bœuf une fois 
de moins par semaine.

En moyenne, un habitant 
de la Suisse consomme 4200 
litres d’eau par jour, dont 

seule une petite partie est à 
mettre sur le compte des besoins 
ménagers. L’essentiel va à la 
nourriture et aux autres produits 
de consommation. Un steak 
de bœuf (de 250 g) représente 
environ 3900 litres d’eau virtuelle 
(l’eau utilisée pour la production 
d’aliments et d’autres produits de 
consommation). Pour satisfaire 
ses besoins ménagers, un Suisse 
utilise en moyenne 84 litres d’eau 
par jour, douches comprises. 

Exemple de cartes
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CONCOURS NATIONAL
Les élèves de toute la Suisse s’engagent pour un avenir durable

Description
Adressé aux jeunes de toute la Suisse, la Fondation Eduki organise un concours sur la 
coopération internationale tous les deux ans. En 2017/2018, plus de 1’500 participant-e-s 
provenant de 11 cantons différents ont proposé un projet imaginant l’école de demain.
Depuis la 5e édition en 2015/2016, le concours propose aux élèves et aux enseignant-e-s 
de se familiariser avec l’Agenda 2030, un plan d’action qui s’articule autour de 17 Objectifs 
de développement durable (ODD). Adoptés en 2015 par les États membres de l’Organisation 
des Nations Unies (ONU) ils visent à contribuer au développement mondial, favoriser le 
bien-être de tous et protéger l’environnement.

Le concours est placé sous le parrainage de l’Office des Nations Unies à Genève (ONU Genève) à l’occasion du 75ème 
anniversaire des Nations Unies. La Fondation Eduki a aussi le plaisir de collaborer avec la Confédération suisse (DFAE), 
la Commission suisse pour l’UNESCO, 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.

Informations pratiques
Public
Les classes du primaire, secondaire I et II. Participation 
individuelle, par groupe, classe ou établissement.
 
Inscriptions
Sur le site : eduki.ch/concours

Branches concernées
Histoire, géographie, citoyenneté, économie et droit, 
français, arts, musique… Ou tout simplement les 
personnes intéressées par la coopération internationale, 
le développement durable et l’éducation. 

Catégories
• action concrète
• réalisation artistique
• réalisation média
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Déroulement 
1. Réfléchir à la thématique, se renseigner sur les 

modalités de participation.

2. Consulter le matériel de préparation mis à disposition 
sur notre site web.

3. S’inscrire sur le site eduki.ch/concours du 3 septembre 
au 31 décembre 2019 avec une première idée de projet.

4. Travailler sur le projet dans une des trois catégories.  

5. Rendre son projet avant le 1er mars 2020 via le site 
eduki.ch/concours.

6. Participer à la cérémonie de remise des prix le 29 
avril 2020 au Palais des Nations, ONU Genève !

Thématique 2019/2020 : Agissons pour la paix !
Sans paix, un développement durable est impossible. Le concours Eduki 2019/2020 propose ainsi à ses participants 
de se pencher sur l’ODD 16 qui cherche à « promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux 
fins du développement durable » et de réfléchir à des questions telles que :

• Qu’est-ce que la paix, ici et ailleurs ?
• En quoi l’atteinte de l’ODD 16 permettra-t-il d’accomplir d’autres ODD ?
• Quelles personnes et institutions œuvrent pour la paix depuis la Suisse ? 
• Quelles actions peuvent être entreprises à différents niveaux pour construire 

des sociétés plus pacifiques, justes et inclusives ?

C’est l’occasion de réfléchir ensemble à la façon dont la paix et le développement durable sont liés et s’influencent 
mutuellement. Le concours vise à encourager les élèves à prendre l’initiative et à démontrer leurs propres actions et 
messages en faveur de la paix.

En partenariat et avec le soutien de :

PERMETTRE AUX ÉLÈVES DE DEVENIR DES AGENTS DE CHANGEMENT EN APPORTANT 
LEUR VOIX DANS LE GRAND DIALOGUE MONDIAL SUR NOTRE AVENIR !
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BOURSE FRANÇOISE DEMOLE
Passer de l’idée à la réalisation grâce à un soutien financier

Description
La grande nouveauté de cette année du concours est la possibilité de soumettre les projets 
à la Bourse Françoise Demole octroyant un soutien financier pouvant aller jusqu’à 10’000 
francs en vue de réaliser le meilleur projet. Cette Bourse vise à soutenir la réalisation et à 
promouvoir des initiatives en lien avec la « Genève internationale » et dans le domaine du 
développement durable, émanant de jeunes issus du milieu éducatif en Suisse.

La Bourse s’adresse aux élèves du secondaire II inscrits dans la catégorie action concrète. 
En plus des consignes spécifiques à cette catégorie, les projets soumis à la Bourse doivent 
intégrer une relation étroite avec un ou des acteurs engagés dans la coopération internationale 
et présents en Suisse (p.ex. des organisations internationales ou non-gouvernementales).

Informations pratiques
Public
Les participants du concours Eduki du secondaire II, 
inscrits dans la catégorie « Action concrète ».
 
Inscriptions
A travers l’inscription au concours (lors de l’envoi définitif 
du travail), sur le site : eduki.ch/concours

Spécificités
• Idées de projets ou projets avec une 

possibilité de continuation.
• Lien avec un acteur engagé dans la coopération 

internationale et présent en Suisse.

© Fondation pour Genève / Lucie Poirier
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Françoise Demole
La Bourse est généreusement offerte par Madame Françoise Demole, personnalité genevoise d’exception, qui souhaite 
donner la possibilité aux jeunes d’agir concrètement en leur fournissant les moyens financiers pour réaliser leur projet.
Madame Demole a fait preuve d’un engagement remarquable depuis des décennies que ce soit dans les domaines de 
l’humanitaire, de l’assistance sociale ou de la promotion de la Genève internationale.
Ses activités sont nombreuses et diverses. Elle a, par exemple, était présidente de la Fondation du 50ème anniversaire 
du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, de la Main Tendue, de l’Orchestre de la Suisse romande 
ou encore du Musée de la Réforme dont elle fut la cofondatrice.
Ses nombreux engagements lui ont valu le Prix de la Fondation pour Genève qui honore les Genevois d’origine ou 
d’adoption qui participent à la promotion de Genève dans différents domaines. C’est lors de la cérémonie de remise du 
Prix 2018 de la Fondation pour Genève que Madame Demole a annoncé la création d’une bourse pour encourager les 
jeunes et les aider à réaliser leurs idées.

Déroulement 
1. Réfléchir à la thématique, se renseigner sur les 

modalités de participation.

2. Consulter le matériel de préparation mis à disposition 
sur notre site web.

3. S’inscrire sur le site eduki.ch/concours avant le 31 
décembre 2019 avec une première idée de projet, 
dans la catégorie « action concrète ».

4. Travailler sur l’idée de projet et intégrer un lien avec 
un acteur de la coopération internationale. 

5. Rendre son projet avant le 1er mars 2020 via le 
site eduki.ch/concours et cocher l’option « Bourse 
Françoise Demole ».

6. Participer à la cérémonie de remise des prix le 29 
avril 2020 au Palais des Nations, ONU Genève !

BOURSE
FRANÇOISE
DEMOLE
De l’idée à la réalisation

SUIVEZ LE PROJET LAURÉAT SUR NOTRE SITE INTERNET : 

EDUKI.CH/BOURSE (dès mai 2020)
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« L’ONU et d’autres organisations se doivent d’entretenir des liens 
étroits avec la jeunesse, car il leur impose de consulter tous les 

acteurs de la société dans leurs décisions. Après tout, nos décisions 
et nos actions vont avoir un impact sur celles et ceux qui vont suivre 

dans nos pas, c’est-à-dire VOUS.
Ce monde vous appartient tout autant qu’aux adultes […]. »

 

Michael Møller
Directeur général de l’Office des Nations Unies à Genève 

(de 2013 à 2019)
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www.eduki.ch

edukifondation

@fondationeduki

@fondationeduki

Fondation Eduki

Fondation Eduki
Route de Ferney 106
1202 Genève
 022 919 42 09
visites@eduki.ch
www.eduki.ch


