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Le mot
de la Présidente
La Fondation Eduki a encore renforcé ses activités en 2014
L’un des points forts de l’année 2014 a sans aucun doute été le concours organisé
sur l’année scolaire 2013-2014 et dont la remise des prix a eu lieu le 22 mai 2014
au Palais des Nations. Il aura rempli sa fonction : mettre en évidence un thème en
lien avec la Genève internationale pour en faire un sujet d’approfondissement et de
débat. Le thème choisi pour le concours, la liberté d’expression sur Internet, était
particulièrement délicat. Il est relativement facile à traiter lorsqu’il s’agit d’émettre
de grands principes ou de dénoncer les entraves criantes à la liberté d’expression.
Plus l’indignation est lointaine, plus elle s’exprime aisément. Mais c’est tout autre
chose de s’interroger soi-même sur la liberté d’expression dont on dispose
individuellement, l’usage qu’on en fait sur le net et les limites de l’exercice lorsqu’il
s’agit de respecter la liberté et l’intégrité d’autrui. C’est à ceci qu’ont dû réfléchir
les 245 élèves qui ont participé à notre concours. C’est l’occasion de remercier ici
le Département de l’instruction publique (DIP), ainsi que tous les enseignants et
élèves qui ont participé au concours. Leur apport est précieux et nourrit la réflexion.
Cette année 2014 a aussi vu se mettre en place un partenariat prometteur avec le
Département fédéral des affaires étrangères, grâce auquel Eduki pourra étendre
son programme d’action au-delà de Genève. Avec le DIP, Eduki peut compter sur
un soutien précieux du canton et de la Confédération sans lesquels rien ne serait
possible.
J’ajouterai enfin, en guise de perspective d’avenir, le travail considérable accompli
pour le projet de la Fondation pour Genève, Genève à la rencontre des Suisses,
qui se déroulera du 18 avril au 27 juin 2015. Eduki a en charge, dans le cadre du
projet, la mobilisation des classes et l’élaboration d’outils pédagogiques. Ce beau
projet lancé dans le cadre du 200e anniversaire de l’entrée de Genève dans la
Confédération offre l’occasion à la Fondation Eduki d’étendre ses contacts et son
réseau et d’appuyer la Fondation pour Genève – soutien fidèle d’Eduki – dans son
ambitieuse démarche.
Nous vous souhaitons bonne lecture de ce rapport et vous assurons déjà de la
volonté d’Eduki de poursuivre sur sa lancée en 2015.
L’année 2014 aura été riche en réalisations. Les lecteurs intéressés en trouveront le
détail dans ce rapport. J’aimerais relever ici la qualité de l’équipe Eduki et remercier
tout particulièrement Didier Dutoit et Yvonne Schneiter sans lesquels toutes ces
activités n’auraient pas été possibles. Je me garderai d’oublier les stagiaires venus
prêter main-forte. J’adresse enfin ma reconnaissance aux membres du Conseil de
fondation qui se montrent attentifs et engagés et soutiennent ainsi les démarches
d’Eduki.

Martine Brunschwig Graf
Fondation Eduki
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1. Indicateurs d’activités

Activités organisées

1 Visites et activités dans les organisations
2010

Répartition des visites

22

2011
2012

DIP = 53
Postobligatoire

8

33

2

Primaire

6

35
43

2013

Cycle d’orientation
Ecoles privées

45

61

2014

3 Panorama des métiers

2 Dossiers et fiches thématiques
17 dossiers thématiques

140 vidéos

53 organisations

6 en allemand
20 en anglais

950 pages
15 fiches thématiques et fiches

23’968 visiteurs

d’activités

sur YouTube

1 présentation de la Genève

22’063

minutes visionnées.

+ 33% par rapport à 2013.

internationale en français, en allemand
et en italien

4 Concours et remise des prix

5 Site Internet

245 participants
8 travaux primés (60 élèves)
1 remise des prix au Palais des Nations
+ Effet multiplicateur avec les 72

78’511 visiteurs en 2014
+40% par rapport à 2013
ajout d’informations en allemand

enseignants qui ont participé à nos
formations continues

+ Un sujet d’actualité débattu dans les
écoles

6 Genève à la rencontre des Suisses
30 classes genevoises inscrites

échange

<=>

30 classes dans toute la Suisse

+ Promotion de la tournée dans les écoles
+ Préparation des classes à la Genève internationale
+ Accompagnement des enseignants pour l’organisation de l’échange
+ Participation au contenu de l’exposition sur la Genève internationale

Fondation Eduki
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2. La Fondation Eduki
La Fondation Eduki - Centre pour l’Education et la Sensibilisation à la Coopération Internationale, constituée
en 2011, a pour but de :
Promouvoir l’éducation et la sensibilisation des jeunes
au travail des organisations internationales et à la coopération internationale.

Ses activités consistent notamment à :
• Développer des dossiers thématiques et des outils pédagogiques sur la coopération
internationale et ses différents domaines d’activité.
• Organiser des visites et des activités de découverte des organisations internationales et des
autres acteurs de la coopération internationale.
• Expliquer et faire découvrir le travail des délégués participant aux conférences internationales.
• Développer des outils et des supports de communication, notamment via Internet.
• Soutenir des activités développées par ou pour les jeunes en lien avec les organisations
internationales ou avec la coopération internationale.

Public cible :
• les élèves de l’enseignement secondaire ou de niveau équivalent (environ de 12 à 19 ans).
• les enseignants du secondaire ou de niveau équivalent.

Le travail de la Fondation répond à une nécessité
Dans un monde interdépendant, la coopération internationale remplit un rôle croissant qui façonne notre
quotidien et notre avenir. La Fondation Eduki entend lever le voile sur cet univers en permettant aux jeunes
de découvrir les organisations internationales, leurs domaines d’activité et les métiers qui y sont rattachés.
La Fondation est située à Genève, au cœur d’un des plus grands centres de la coopération internationale.
Nous permettons aux jeunes de :
• Se familiariser avec le travail des organisations internationales, leur utilité et leur impact sur le
monde.
• Aborder les thématiques liées à la coopération internationale, telles que le développement
durable, la protection de l’environnement, les droits de l’Homme, l’aide humanitaire, la santé, le
développement économique, les télécommunications ou encore la recherche scientifique.
• Découvrir la diversité des problématiques et des acteurs de la coopération internationale.
• Connaître la diversité des métiers de la coopération internationale.
• Contribuer à l’éducation à la citoyenneté en donnant aux élèves les outils de réflexion sur le monde
qui les entoure.
• Développer leur créativité et talent artistique tout en réfléchissant à la coopération internationale.

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

Nous remercions également les organisations internationales, les organisations non gouvernementales
et toutes les personnes qui collaborent au développement de nos activités. Nous remercions tout
particulièrement Monsieur Michael Moller, Directeur général de l’Office des Nations Unies à Genève, pour
son soutien à notre concours 2013-2014.
Fondation Eduki
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3. Programme
Le programme comprend les visites et les activités avec les organisations internationales et les organisations
non gouvernementales, les dossiers thématiques et les fiches, le panorama des métiers, le site Internet,
ainsi que la préparation du volet scolaire de la tournée « Genève à la rencontre des Suisses ».

3.1. Visites d’Organisations Internationales

61

visites et
En 2014,
rencontres ont été organisées
pour les classes

Nous organisons des rencontres et des conférences pour les
classes à la demande des enseignants. Les activités peuvent être
organisées en français, en anglais ou en allemand, selon la disponibilité
de nos intervenants.
Ces visites permettent aux élèves de comprendre des
thèmes d’actualité, de découvrir des métiers et de
comprendre le travail des organisations internationales ou
non gouvernementales dans de nombreux domaines.

Activités organisées
61

60
55
50
45

Ces activités peuvent prendre la forme d’une rencontre 40
avec un ou plusieurs experts d’une thématique sur leur 35
lieu de travail, d’une conférence sur une thématique précise 30
ou d’une visite guidée. Les activités sont organisées sur 25
mesure selon la demande des enseignants. Ainsi, nous 20
organisons ces visites aussi bien pour une seule classe, 15
que pour tous les élèves d’une filière. Les présentations
10
des experts sont préparées de concert avec l’équipe
5
d’Eduki pour répondre à l’attente de la classe. De son côté,
0
l’enseignant peut préparer ses élèves en utilisant les dossiers
thématiques mis à disposition sur notre site Internet ou la
documentation ad hoc spécifique à la rencontre que nous
lui faisons parvenir dans les deux semaines précédant l’activité.

43

33

21

35

22

15
11
5
2006

> sept.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

La durée des visites varie entre 45 minutes et plusieurs jours, selon la disponibilité des classes.
BILAN 2014

Postobligatoire

Cycle d’Orientation

Primaire

Ecoles privées

TOTAL

Total visites

45

6

2

8

61

Total élèves

1149

107

40

144

1440

Total élèves différents

496

107

20

132

755

Total enseignants

123

12

4

10

149

Vous trouverez le détail des visites en annexe à la page 20.
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3.1.1. Soutien personnalisé pour les enseignants
Nous offrons un appui aux enseignants qui souhaitent mettre en place des activités dans leur établissement.
Nous donnons des conseils sur les divers thèmes à développer en classe, des ressources d’information et
un soutien pour l’organisation de rencontres/conférences avec des experts des organisations internationales
et non gouvernementales. Par ailleurs, nous répondons également aux élèves qui nous demandent des
conseils pour l’écriture d’un travail de recherche.
Cours à option sur la Genève internationale
Depuis 2010, nous aidons les enseignants à mettre en place
des cours à option sur la Genève internationale. Nous les
soutenons pour la mise en place du programme, l’organisation
des visites, la mise à disposition de documentations pour
les élèves et comme jury d’examen. Ces cours ont lieu une
fois par semaine pendant un semestre. Ils permettent aux
élèves de découvrir plus en détail l’importance du travail des
organisations internationales et non gouvernementales en
rencontrant chaque semaine un expert. En 2014, ce cours
a été proposé dans 4 collèges différents : André-Chavanne,
Rousseau, Claparède et Emilie-Gourd.
Espace Entreprise
En 2012 des enseignants de l’Espace Entreprise, la structure créée par les Écoles de Commerce de
Genève dédiée à l’apprentissage de la pratique professionnelle commerciale, ont demandé à la Fondation
Eduki de collaborer pour la mise en place d’un programme sur mesure sur la Genève internationale.
Des présentations et des visites d’organisations internationales ont été réalisées tout au long de l’année
2014 avec les élèves de la Chambre de commerce junior. Le but étant de former les élèves à la pratique
professionnelle de l’organisation d’événements, de découvrir le travail des organisations internationales et
les métiers de la coopération internationale.
Programme d’échange COMENIUS
Le 9 janvier 2014, nous avons organisé, avec le Service d’information de l’ONU, une conférence spéciale
au Palais des Nations sur demande d’une classe du Collège Madame de Staël. Cette classe participait à
un programme d’échange COMENIUS de deux ans sur le thème « L’alimentation pour tous ». Au total,
nous avons eu 43 participants (élèves et enseignants) de 6 pays (Chypre, Lituanie, Italie, France, Suisse,
Allemagne) qui ont assisté à des interventions de deux experts de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture et du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Semaine des droits humains à l’Institut Florimont
Du 24 au 28 février 2014, nous avons réalisé 6 ateliers lors de la Semaine des droits humains à l’Institut
Florimont. Le thème présenté était celui de notre concours sur « La liberté d’expression sur Internet : les
bons comportements sur les réseaux sociaux ». Des classes de 6ème année ont participé à ces ateliers qui
comportaient une partie présentation et une partie participative avec une activité à réaliser par les élèves.
Journée culturelle du CFPT
Le 17 septembre 2014, nous avons organisé la Journée culturelle du Centre de formation professionnelle
technique (CFPT). Le thème choisi était « 1914-2014 : la Première Guerre mondiale et la naissance de
la Genève internationale ». Au total, 184 personnes (élèves et enseignants) ont assisté à une conférence
au Palais des Nations de Madame Joelle Kuntz sur l’origine des organisations internationales après la

Fondation Eduki
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Première Guerre mondiale. Ensuite, six groupes ont
visité des organisations choisies spécialement : Musée
de la Croix-Rouge, Bureau international du travail, Union
Internationale des Télécommunications, Organisation
mondiale de la santé, Haut Commissariat pour les réfugiés
et Musée de la Société des Nations.

3.1.2. Participation d’Eduki à d’autres activités
En parallèle aux activités de soutien aux enseignants, nous collaborons avec des organisations internationales
et non gouvernementales ainsi qu’avec des établissements scolaires lors d’évènements spéciaux pour les
classes.
Soirée métiers au Campus de la Chataigneraie d’Ecolint
Le 27 février 2014, nous avons participé à la Soirée métiers au Campus de la Chataigneraie de l’Ecole
Internationale de Genève. Nous avons présenté le panorama des métiers et notre concours.
Concours de l’ONU « Education pour la Paix »
Le 10 avril 2014, une personne d’Eduki a participé en tant que
membre du Jury, à la Cérémonie de remise des prix du concours
« Education pour la Paix » organisé par le Service de l’information
de l’ONU. Ce concours auquel ont participé 3 lycées français était
destiné à des élèves de 11 à 16 ans. Le jury était composé de 4
membres, dont le représentant permanent adjoint de la Mission de
la France, qui ont évalué 20 œuvres artistiques.
Commémoration des 20 ans du génocide au Rwanda
Le 9 avril 2014, en collaboration avec le Service de l’information de l’ONU, nous avons organisé une
conférence pour la Journée de commémoration des 20 ans du génocide au Rwanda. Celle-ci a eu lieu au
collège André-Chavanne avec un intervenant de la Mission du Rwanda.
Journée « ICT for girls »
Le 15 avril 2014, nous avons été invités par l’UIT à participer à
la Journée « ICT for girls ». Nous avons organisé deux ateliers
pour des jeunes filles de 11 à 18 ans à l’espace « ICT Discovery »
sur le thème « Liberté d’expression sur Internet ». Au total, 50
participantes ont suivi notre atelier qui comportait une partie
présentation et une partie participative avec une activité à
réaliser par les jeunes. Une vidéo a également été réalisée :
https://www.youtube.com/watch?v=Zkg6gRiuWco&list=PLDDD2E4
F143C930A4&index=10

Cours de formation de base du CODAP
Le 15 avril 2014, une personne d’Eduki a participé qu’experte au Cours de formation de base à l’action
en faveur des droits fondamentaux du CODAP. Il y avait 25 participants avec lesquels nous avons réalisé
l’activité « Labyrinthe des procédures ». Il s’agissait de les aider à élaborer un projet de plainte pour violation
des droits de l’Homme et à identifier les procédures internationales qui s’appliquaient dans leur cas.
Fondation Eduki
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Soirée métiers de l’Institut Florimont
Le 25 novembre 2014, nous avons assisté à la Soirée métiers de l’Institut Florimont. Nous avons présenté le
Panorama des métiers et nos activités aux parents et élèves. Nous avons également facilité la participation
d’une experte de MSF à la Soirée.
Cycle de Séminaires des Nations Unies à Genève
Le 9 décembre 2014, nous avons été invités par le Service de l’information de l’ONU au Cycle de
Séminaires des Nations Unies à Genève. Une personne d’Eduki a participé en tant qu’experte à un panel
sur « Le respect et la responsabilité en ligne : émergence d’un nouveau code de conduite ». Environ 30
participants issus de diverses universités suisses ont assisté à la conférence donnée par Eduki et un maître
de conférence de l’École de droit de Tilburg.

3.2. Dossiers thématiques et fiches
Nos 14 dossiers thématiques et nos 3 dossiers « hors-séries » expliquent de façon complète le
travail des organisations internationales et non gouvernementales présentes à Genève et en Suisse.
Chaque dossier est un outil pédagogique précieux ou une ressource documentaire pour tous ceux
qui veulent se familiariser avec l’une ou l’autre des thématiques traitées au sein de la coopération
internationale.
Pour une meilleure compréhension du sujet, l’historique, les théories, les enjeux et les acteurs de la
coopération internationale sont réunis ici par domaine d’activité.
Dossiers disponibles en ligne
• Droits de l’Homme (60 pages)
• Économie, travail et développement (94 pages)
• Environnement (68 pages)
• Genève internationale (61 pages)
• Humanitaire, réfugiés et migrations (49 pages)
• Paix et désarmement (63 pages)
• Sciences et recherche (54 pages)
• Système des Nations Unies (74 pages)
• Internet, poste et télécommunications (59 pages)
• Population, culture et éducation (89 pages)
• Santé (58 pages)
• Propriété intellectuelle (40 pages)
• Sport (45 pages)
• Transports (35 pages)
Hors-séries
• Les murs (16 pages)
• Développement durable (43 pages)
• Liberté d’expression sur Internet (48 pages)
Au total
plus de
sur la coopération internationale
sont disponibles.

950 pages

Fondation Eduki
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Dossiers « Hors-série »
Dans le cadre de nos concours, nous avons réalisé trois dossiers d’accompagnement.
1. Les murs : explique la notion de murs dans le monde et les ponts à construire
dans le cadre de la coopération internationale. Dossier de 16 pages en
lien avec le concours sur les murs lancés le jour anniversaire de la chute
du mur de Berlin.
2. Développement durable : le dossier de 43 pages permet de mieux cerner
le développement durable sous l’angle du textile et dans le cadre de la
conférence de Rio+20 qui a eu lieu en juin 2012.
3. Liberté d’expression sur Internet : ce dossier de 48 pages aborde les
enjeux de la société de l’information et ses implications pour la liberté
d’expression. Il explique le potentiel d’Internet sous l’angle des droits de
l’Homme tout en rappelant les devoirs et responsabilités des utilisateurs.

Fiches thématiques
En 2014, nous avons réalisé 8 fiches de synthèse des dossiers
thématiques. Chaque thématique comprend également un
cahier d’activités qui comprend des exercices d’autoévaluation.
Elles permettent de comprendre rapidement les sujets traités
par la Genève internationale.
État d'avancement des fiches thématiques et des fiches
d’activités
En ligne : 16
Fiches

Activités

NOMBRE
PAGES

Environnement

x

x

21

Santé

x

x

17

Genève internationale

x

x

27

Population

x

x

18

Culture

x

x

14

Internet, poste et télécommunications

x

x

16

Propriété intellectuelle

x

x

15

Sports

x

x

22
150

TOTAL

La présentation sur la Genève
internationale (21 pages) est disponible
en français, en allemand et en italien.
Santé

Fiche
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POUR ALLER
PLUS LOIN

A. Définition, rôle et enjeux

Définition

Introduction
L’objectif de cette fiche est de découvrir le thème de la
Santé et ses enjeux au sein de la coopération internationale.
Cette fiche traite des points suivants :
A. Définition, rôle et enjeux
B. Organisations présentes en Suisse
C. Évolution au niveau international
D. Enjeux mondiaux
1.
2.
3.
4.

Le travail des organisations : l’OMS
Les maladies infectieuses
Les maladies non transmissibles
Santé et conflits armés

E. Le saviez-vous ?
F. Sources

Consultez notre dossier
thématique n° 5

p. 1
p. 2
p. 3 à 4
p. 5
p. 6 à 8
p. 9
p. 10
p. 11
p. 12

Rôle

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit
la santé comme un état de bien-être physique,
mental et social et non pas seulement comme
l’absence de maladie ou de handicap. En outre, la
santé est un droit inaliénable de l’être humain qui
intègre deux notions complémentaires : être en bonne
santé permet en effet d’améliorer son bien-être
social et donc sa qualité de vie. La reconnaissance
par tous les États de la nécessité de protéger la
santé a mené à la création de l’OMS en 1948.

L’état de santé d’une population dépend de
ses conditions de vie, de ses revenus et du
respect des droits de l’Homme. Ainsi, l’OMS
avec l’aide d’autres organisations internationales
et locales cherche à améliorer non seulement la
santé globale, mais également, à promouvoir les
conditions nécessaires à cette amélioration. La
mission de ces organisations est d’amener tous les
peuples au niveau de santé le plus élevé possible.

Enjeu international
Les acteurs internationaux, organisations
internationales, ONG et États, sont appelés
à agir dans un environnement des plus
complexes, en mutation rapide, où la santé
publique implique des domaines et des
actions variés. Les organisations travaillent
en étroite collaboration afin de trouver des
solutions pour répondre efficacement aux
maladies transmissibles et non transmissibles
et de protéger les populations confrontées
à des conflits armés. Pour ce faire, il est
nécessaire de favoriser le développement,
réduire les inégalités, informer, prévenir,
soutenir
la
recherche
médicale,
protéger les personnes vulnérables et
d’intégrer une surveillance mondiale.

Acteurs internationaux
De nombreuses organisations traitant de la santé sont
présentes à Genève. La plus importante est certainement
l’OMS qui, depuis son siège à Genève, met en relation
tous les acteurs de la coopération internationale du secteur
de la santé (Fonds, Organisations non gouvernementales
et Instituts spécialisés) afin d’améliorer la santé au niveau
mondial et de coordonner une sécurité sanitaire. Genève est
ainsi un pôle mondial important dans le domaine de la santé.

1

F O N D AT I O N

En parallèle, 12 fiches et 12 cahiers d’activités étaient en
préparation à la fin 2014 :
Humanitaire

Paix et Désarmement

Réfugiés

Education

Migrations

Economie

Droits de l'Homme

Travail

Sciences et recherche

Développement

Système des Nations Unies

Transports

X

JEU

Environnement

F O N D AT I O N

Activité 2 - Mots croisés
1. Nom qui désigne le processus consistant à transformer les déchets en
nouveaux objets.

2
1

2. Type d’énergie renouvelable qui exploite l’énergie contenue dans la croûte
terrestre pour l’utiliser sous forme de chauffage ou d’électricité.
3. Dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides
sèches.
4. Enveloppe externe de la Terre qui est constituée de plusieurs couches
de gaz.
5. Gaz présent naturellement dans l’air et qui permet à toutes les espèces
de respirer.
6. Nom de l’environnement physique, qui avec la biocénose, constitue
l’écosystème.

12
3
4
5

6
7

8
9

7. Ville du Brésil dans laquelle a eu lieu le Sommet de la Terre de 1992.
8. Elle recouvre 70% de la surface de la Terre.
9. Modification défavorable du milieu naturel due en partie ou en totalité à
l’action humaine.

10
11

10. Matière plastique recyclable utilisée pour la fabrication de bouteilles pour
boissons.
11. Mot qui décrit l’ensemble des espèces animales vivant dans un espace
géographique ou un habitat déterminé.
12. Diminution des surfaces couvertes de forêts.

2
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3.3. Panorama des métiers
Nous avons réalisé 140 entretiens filmés de professionnels qui permettent aux élèves de découvrir la
richesse des métiers de la coopération internationale.
Les vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube « GeneveInternationale » et sur www.eduki.ch.
Une retranscription écrite des vidéos est aussi proposée.
Les élèves et, plus largement, le public intéressé par une carrière
dans la coopération internationale, trouveront sur ces pages des
informations pratiques sur les filières à suivre, des liens vers les sites
de recrutement des organisations internationales et des ONG, ainsi
que des conseils de professionnels sur les métiers. Une information
sur les carrières dans la diplomatie suisse et à la DDC est aussi
disponible.

Les vidéos de notre chaîne YouTube
ont été visionnées

23’968 fois

(+33% par rapport à 2013).
état au 31.12.2014

140 entretiens réalisés.
53 organisations.
6 entretiens en allemand.
20 entretiens en anglais.

22’063

minutes visionnées

Entretiens en allemand et en anglais
En 2014, nous avons réalisé les six premières vidéos en allemand et ajouté vingt vidéos en anglais.
En 2015, nous proposerons de nouvelles vidéos en allemand, en anglais et des vidéos en italien.

Collaboration avec d’autres initiatives qui présentent
les métiers de la Genève internationale
•
•

RTS, programme Court du Jour - Coopération Internationale. Le site Internet du programme
(http://cooperation.courtdujour.ch) propose des liens vers les pages de notre panorama.
Coopération Internationale Genève. La page « emplois & carrières » renvoie également vers notre
panorama.

Fondation Eduki
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3.4. Site Internet
Le site Internet www.eduki.ch constitue un véritable site ressource pour les enseignants et les élèves. Toutes
les personnes intéressées, qu’elles vivent en Suisse ou à l’étranger, peuvent consulter la documentation
disponible sur notre site Internet.
Le site Internet propose notamment :
• les dossiers thématiques,
• le panorama des métiers de la coopération internationale avec des vidéos et de nombreuses
informations et conseils pratiques,
• l’information sur les visites,
• la présentation du concours,
• un historique dynamique de la Genève internationale,
• des données chiffrées sur la Genève internationale,
• une centaine de fiches résumées sur les organisations internationales,
• un glossaire,
• une foire aux questions,
• des liens utiles,
• des ressources bibliographiques.

+40%
de visites

Statistiques site Internet
Depuis février 2013, le site Internet www.eduki.ch est hébergé gratuitement chez Infomaniak.

2011

2012

2013*

2014

Visites

42’147

81’569

55’710

78’511

Pages

87’071

189’454

182’122

309’933

288’363

579’918

1’802’268

3’116’343

Hits

* statistiques de mi-février au 31.12.2013
* Année du transfert chez Infomaniak. Phase d’adaptation
avec un autre outil statistique a également changé

Fondation Eduki
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3.5. Concours sur la coopération internationale :
Liberté d’expression sur Internet
Pour la quatrième édition du concours sur la coopération
internationale, la Fondation Eduki a proposé aux élèves du niveau
secondaire de réfléchir au thème « liberté d’expression sur Internet :
limites et opportunités pour les jeunes ».
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Concours
sur la coopération internationale

2013 - 2014

sur Internet

Liberté d’expression sur Internet
limites et opportunités pour les jeunes

Le concours a fait appel à la créativité des élèves, des classes et
des établissements qui pouvaient participer dans 4 catégories : arts
visuels, écriture, reportage, et travail de recherche/projet.
Tout au long de l’année 2013-2014, 15 visites et conférences
pour les classes ont été organisées autour du thème du concours
avec des organisations internationales et non gouvernementales à
Genève.
Au total 234 élèves et 11 enseignants ont participé au concours.
Le jury, composé de partenaires, a sélectionné 8 réalisations pour leur
originalité et qualité.
La cérémonie de remise des prix a eu lieu le 22 mai
dans la prestigieuse salle XX du Palais des Nations en
présence de M. Michael Moller, Directeur général ad interim
de l’Office des Nations Unies à Genève, de S.E. Urs Schmid,
ambassadeur à la Mission Suisse, et de Mme Martine
Brunschwig Graf, Présidente de la Fondation Eduki.
Les meilleures oeuvres et reportages ont été exposés au
Palais des Nations le 22 mai 2014, puis de juin à août
2014, à l’espace « ICT Discovery », le musée de l’Union
internationale des télécommunications (UIT).

Fondation Eduki

Catégories
Arts Visuels
Ecriture
Reportage
Travail de recherche
DélaI de
partIcIpatIon
31 mars 2014

Remise des prix
Mai 2014

Pistes de réflexion
#
#
#
#
#

Informations et inscriptions :
www.eduki.ch

Organisé par :

F O N D AT I O N

En partenariat et
avec le soutien de :

Effet multiplicateur
En avril et novembre 2013, nous avons
organisé deux formations continues
pour les enseignants. 72 enseignants du
CO ont participé. Ils sont autant de relais
dans leur établissement.
Un sujet débattu dans les écoles
Une enseignante nous a informés
que le concours a permis de parler
de ce délicat sujet avec les élèves
de son établissement. Des élèves se
sont confiés sur les dérives de l’usage
d’Internet.
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« Nous avons tous le droit d’être sur Internet sans avoir de
problèmes »
Extrait d’un interview d’un élève de 12 ans de l’Institut
Florimont sur l’émission radio Drive Time de World Radio
Switzerland, le 22 mai 2014.

« Chaque individu, chaque citoyen, vous et moi, nous devons tous, dans notre quotidien, défendre la même
liberté d’expression. Et cette liberté ne s’exerce pas seulement en permettant à chacun de s’exprimer, mais
aussi en veillant à ce que nos paroles et nos écrits ne blessent pas les autres, ne les privent de leurs droits,
n’atteignent pas leur vie privée […] En participant à ce concours, vous avez prouvé combien vous étiez
attachés à la construction d’un futur meilleur ».
Extrait du discours de Michael Moller, Directeur ad interim de l’Office des Nations Unies à Genève.

Sponsoring
De nombreuses entreprises ont répondu favorablement à notre demande de prix.
Nous les remercions chaleureusement.
Au total nous avons reçu des prix des
sponsors suivants :
Brachard & Cie
Centre commercial Charmilles
Executive Travel
FNAC Suisse SA
Genève Servette Hockey Club
Interdiscount
L’artquarium
Manor
Migros
Opus one
RSF
Tribune de Genève
Fondation Eduki

Quelques prix reçus :
Manor : 10 x CHF 100.- cartes cadeaux
Executive Travel : 2 x CHF 200.FNAC : Caméscope pocket
RSF : 30 albums Cartooning for Peace
Planète Charmilles : 2 x CHF 50.- cartes cadeaux
Brachard : 23 x CHF 10.- cartes cadeaux
Des cours de dessin à l’Artquarium
Des billets de concert Opus One
Des billets pour des matchs du Genève Servette
Hockey Club
Le total des prix est estimé à CHF 5’000.-
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3.6. Genève à la rencontre des Suisses

Lettre d’i

UN PROJET ORIGINAL ET LUDIQUE

GENÈ
RENC

Dans le cadre de la commémoration du bicentenaire de l’entrée de Genève dans
la Confédération, la Fondation pour Genève, en association avec GE200.CH,
organise une grande tournée dans toute la Suisse. Entre le
18 avril et le 27 juin 2015, un bus aménagé par le dessinateur “Zep” présentera, lors de chacune des 45 étapes, les
liens qui unissent Genève à la ville hôte, les spécificités de
notre canton ainsi qu’une exposition interactive qui montrera l’influence dans notre quotidien du travail des organisations internationales présentes en Suisse.
8

La Fondation Eduki est partenaire de la tournée et s’occupe
de la mobilisation des classes, de leur préparation et du
développement de contenu pédagogique.

4

11

5

2+36
38

42

3

Dans le cadre de la commémoration du
bicentenaire de l’entrée de Genève dans la
Confédération, la Fondation pour Genève, en
22
27
association avec
GE200.CH, organise un road
24
show21à travers
la Suisse, projet qui porte le nom de
13
« Genève
à la29rencontre des Suisses ». Cette
20
26
tournée 30motorisée25 comprend 42 étapes d’une
23
19
journée
chacune dans
26 cantons (chef lieu + 2ème
7
ville
dans
les28 plus grands cantons). Le départ de
17+18
14
Genève
aura lieu le 18 avril 2015 et le retour à
12
15
31
Genève le 26 juin 2015.

39

43
44

LE PROJET

6

41

UNE INVITATION POUR LES CLASSES

Rencon
genevo

10

9

40

Un proje

37
32

35
16

1+45

34
33
PROGRAMME
TYPE
(EX. VILLE DE BULLE)

08h00

Départ de la classe genevoise

12h30

sur l’exposition

12h30

Déjeuner

13h30

Visite du Château de Gruyère

15h00

Retour à Genève

en train depuis la gare de
Pour 30 étapes du bus, une classe genevoise ira rencontrer
Cornavin.
une classe de la ville hôte dans le cadre d’un échange. Après avoir découvert la ville
étape,
les Genevois
10h00
Accueil à la gare de Bulle par la
classe bulloise
deviendront les “petits ambassadeurs” et présenteront notre canton dans le périmètre du bus. Les classes
Visite du bus en
pourront découvrir une autre région et échanger directement des anecdotes sur10h15
les- différences
etcompagnie
les de la
11h30
classe bulloise
similitudes entre leurs villes et les liens qui les unissent.
11h30 Discussion entre élèves

Communication dans les écoles
La Direction générale de l’enseignement obligatoire et la Direction
générale de l’enseignement postobligatoire ont envoyé une circulaire dans leurs établissements. Suite à cet envoi, l’équipe d’Eduki a
eu 27 rendez-vous dans les établissements avec des directeurs ou
des enseignants. 2 séances d’information ont également été organisées pour 17 enseignants.

30 classes inscrites.
13 niveau primaire.
10 niveau CO.
3 niveau PO.
4 d’écoles privées.

Pour la préparation des élèves et des enseignants, la Fondation
Eduki propose aux enseignants d’inscrire leur classe à notre tour
guidé sur la Genève internationale ou à l’une de nos nombreuses
activités avec les organisations internationales. Pour 2015, nous
avons déjà 16 classes inscrites pour une activité.

GENÈVE internationale

F O N D AT I O N

Les 35 organisations ayant un accord avec la Suisse

Par ailleurs, nous avons préparé une présentation de la Genève
internationale sous la forme de fiches de synthèses. Cette
présentation est disponible en français, en allemand et en italien.

 Comité International de la CroixRouge (CICR)

1863

 Union Postale Universelle

 Alliance mondiale pour les vaccins  Centre consultatif sur la législation de

(UPU), Berne

1874

et l’immunisation (GAVI Alliance)

électrotechnique
internationale (CEI)

1906

 Organisation Internationale
pour les Migrations (OIM)

 Organisation Internationale du
Travail (OIT)

 Fédération Internationale des
Sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge (FISCR)

1919

1951

 Organisation Mondiale de la

 Medicines for Malaria
Venture (MMV)

1999

Propriété Intellectuelle (OMPI)

1967

 Organisation européenne
pour la recherche
nucléaire (CERN)

 Organisation Internationale

1954

de Protection Civile (OIPC)

 Centre international
de déminage
humanitaire (CIDHG)

1893

 Organisation

1947

intergouvernementale pour
les transports internationaux
ferroviaires (OTIF), Berne

 Organisation
internationale de
normalisation (ISO)

tuberculose et le paludisme (GFATM)

2002

XXIème

2003

1961

F O N D A
T I Drugs
O N

for Neglected Diseases Initiative (DNDi)
 Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND)
 Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN)

Union internationale pour la Protection des
Obtentions Végétales (UPOV) 

1925
1960
Pôle 4.1 : Travail,
Economie & Commerce
 Bureau International
d’Education

 Association Européenne de
Libre-Echange (AELE)

1950 à Genève. Les acteurs maLa protection des droits des travailleurs (BIE/UNESCO)
et le commerce mondial sonttraités
Organisation Météorologique Mondiale (OMM)
1930
de télécommunications
jeurs sont établis ici : L’Organisation Mondiale du
Commerce et l’Organisation
Internationale
du Travail,
 Société internationale
 Banque des Règlements
aéronautiques (SITA)
pour ne citer que ces deux mastodontes.
Dans(BRI),
le secteur
privé, on connaît la réputation de Genève pour
Internationaux
Bâle
1948 de tout le marché des matières
ses banques, mais souvent un peu moins l’importance du négoce. 40%
 Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
1865
premières (café, sucre,céréales,
produits pétroliers, etc.) est à Genève.
D’importantes structures se sont
Union télégraphique internationale.
 Union internationale pour la conservation de la
(UICN),ainsi
Gland de bureaux d’avocats,
Devient
en 1934au
l’Union
Internationale
des
développées autour de ce
négoce
cours
des décennies.
La ville nature
fourmille
Télécommunications (UIT)
de financiers, de consultants, de spécialistes du fret, sans oublier1945
la SGS, numéro un mondial de la sur Association du transport aérien international (IATA)
veillance des marchandises.
1889

 Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la

1998

1972

GENÈVE internationale

 Organisation des Nations Unies (ONU)

 Union Interparlementaire (UIP)

Organisation Mondiale du Commerce

(AMA), Lausanne

1999

XXème

XIXème

L’OMC a pour premier but
de promouvoir et de renforcer le libre-échange dans
le monde. L’Organisation a
pour mission de surveiller
les pratiques commerciales
dans le monde entier, d’organiser des
négociations commerciales et de mettre
en place un ensemble de règles juridiques.

l’OMC (ACWL)

2000  Agence mondiale antidopage

 Commission

1995

 Organisation Mondiale du Commerce (OMC)
 Centre Sud (CS)
 Cour de conciliation et d’arbitrage au sein de
l’OSCE (Cour OSCE)

 24 Organisations avec un accord de siège


6 Organisations quasi gouvernementales avec accord de nature fiscale

 4 Organismes internationaux avec accord sur les privilèges et immunités
 1 Autre accord international relatif aux privilèges et immunités
35 organisations en Suisse, dont 30 à Genève

Le chapeau ONU regroupe de très importants organismes comme : HautCommissariat aux Droits de l’Homme (1993), Haut Commissariat aux réfugiés
Organisation
Internationale du Travail
(1951), Commission Economique des Nations Unies pour l’Europe (1947),
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Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (1964), etc.

L’OIT a pour mission d’oeuvrer en faveur de la
paix sociale, condition essentielle à la prospérité
et au progrès social. Elle se consacre à élaborer
des normes internationales relatives au travail,
principalement axées sur les conditions de travail, et à veiller
à leur application. L’OIT est chargée de promouvoir le droit
au travail, favoriser la création d’emplois décents, améliorer la
protection sociale et renforcer le dialogue social pour résoudre
les problèmes liés au monde du travail.
www.ilo.org

www.wto.org

CNUCED
La Conférence des Nations
Unies sur le Commerce et le
Développement (CNUCED)
vise à intégrer les pays
en développement dans
l’économie mondiale pour
favoriser leur essor. http://unctad.org

Fondation Eduki

Organisation Internationale de Normalisation
L’ISO propose plus de 20’000 normes
dans son catalogue, couvrant la
sécurité routière, l’alimentation ou
les technologies. Par exemple, une
norme définit la taille et la forme des cartes de
crédit ainsi que les caractéristiques de la puce pour
qu’elles fonctionnent partout dans le monde. www.iso.org

Le saviez—vous ?
Le très connu Forum de Davos, lieu
où se rencontrent des leaders mondiaux du monde des affaires et de la
politique, est l’assemblée générale du Forum
économique mondial (World Economic Forum)
qui siège à Genève depuis 1971. www.weforum.org
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Concept de l’exposition sur la Genève internationale
Avec notre expertise, nous participons à l’élaboration du scénario de
l’exposition sur la Genève internationale.
Début 2015, nous allons préparer :
- le cahier de découverte de l’exposition Genève internationale destiné
aux élèves (Quiz).
- une page web d’information pour les classes sur le site Eduki.ch
Nous allons également assister la Fondation pour Genève pour la
réalisation :
- d’un dépliant sur l’exposition Genève internationale destinée au public.
- la réalisation du scénario de l’audio guide de l’exposition Genève internationale.

4. Evénements 2014
4.1. Au croisement des cultures
Le 6 septembre 2014, nous avons participé à l’évènement « Au croisement
des cultures ». Cette fête tenue à la Pastorale était organisée par le CAGI.
La Fondation Eduki a tenu un stand et réalisé un Rallye avec la participation
de 10 ONG locales. Au total, 22 groupes ont participé au Rallye, dont
environ 45 enfants.

4.2. Impact et STEP into action
• Le 18 octobre 2014, une personne d’Eduki a participé en tant que
jury à l’évènement « Impact » de l’association Euforia.
• Les 10 et 11 novembre 2014, nous avons participé à l’évènement
« STEP into action » de l’association Euforia. Plus de 1’000 élèves
ont participé à ce parcours ludique qui permettait aux élèves du
niveau postobligatoire de découvrir des thèmes tels que l’humanitaire, la migration, l’environnement et les droits de l’Homme. Eduki
était présent avec un stand d’information et animait un jeu sur les
Organisations internationales présentes à Genève. De plus, une animatrice Eduki a réalisé 14 ateliers sur les droits de l’Homme. Environ
185 élèves ont assisté à ces ateliers.

Fondation Eduki
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5. Organisation & Partenaires
La Fondation Eduki collabore étroitement avec ses partenaires et les organisations internationales.
La coordination est assurée par la fondation et confiée à :
• Didier Dutoit, directeur. Il est diplômé en relations internationales et possède une expérience de
10 ans dans le milieu international. Il a lancé l’idée du programme pédagogique en 2005 et se
consacre depuis aux activités de découverte de la Genève internationale.
• Yvonne Schneiter, chargée de projets. Elle a rejoint l’équipe au mois d’août 2012. Elle est diplômée
en relations internationales et en éducation interculturelle. Excellente communicatrice, elle a à la fois
une bonne connaissance de la Genève internationale et du travail avec les jeunes.
Ils sont soutenus par :
• Une équipe de stagiaires ayant soit une formation en relations internationales, lettres, sciences
politiques ou en sciences de l’éducation, pour des périodes allant de 3 à 6 mois. Ils viennent
soit dans le cadre de stage non rémunéré ou à travers les différents programmes de formation
proposés par l’Office cantonal de l’emploi.
• Une personne à temps partiel en charge de gérer le volet administratif et financier du programme.
• Les nombreuses organisations internationales et les ONG qui soutiennent le programme.

Fondation Eduki
Organigramme
Conseil de fondation :
Madame Martine Brunschwig Graf, présidente.
Madame Tatjana Darany, membre.
Monsieur Yves Mirabaud, membre.
Monsieur François Nordmann, membre.
Equipe de projets :
Monsieur Didier Dutoit, directeur.
Madame Yvonne Schneiter, chargée de projets.
Organe de révision
Madame Marlyse Liniger-Seiler

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

Fondation Eduki
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6. Annexes
6.1. Détail des visites 2014
Type

Date

Lieu

Thème

Etablissement

Degré

Nombre

PO

09.01.2014

Office des Nations Unies à
Genève

Conférence spéciale à l’ONU avec
présentation de la FAO et le HCR
sur le thème «Alimentation pour
tous» pour le programme d’échange
COMENIUS. Avec la participation
d’élèves et enseignants de Chypre,
Lithuanie, France, Italie, Allemagne
et Suisse.

Madame de Stael

3e

41

CO

31.01.2014

Union Internationale des
Télécommunications

Visite de ICT Discovery

Drize

11e

22

PO

06.02.2014

Haut-Commissariat aux Droits
de l’Homme

Visite du HCDH – déclaration
universelle des DDH intervenant sur
la liberté d’expression.

Emilie-Gourd et
Claparède

3e

24

PO

13.02.2014

Emilie Gourd

Présentation par Eduki sur la liberté
d’expression sur internet dans le
cadre du concours

Emilie-Gourd et
Claparède

3e

24

Privé

25.02.2014

Institut Florimont

Présentation par Eduki sur la liberté
d’expression sur internet

Institut Florimont

6e

21

Privé

25.02.2014

Institut Florimont

Présentation par Eduki sur la liberté
d’expression sur internet

Institut Florimont

6e

21

Privé

25.02.2014

Institut Florimont

Présentation par Eduki sur la liberté
d’expression sur internet

Institut Florimont

6e

21

CO

25.02.2014

Union Internationale des
Télécommunications

Visite de ICT Discovery

Drize

11e

25

Privé

28.02.2014

Institut Florimont

Présentation par Eduki sur la liberté
d’expression sur internet

Institut Florimont

6e

21

Privé

28.02.2014

Institut Florimont

Présentation par Eduki sur la liberté
d’expression sur internet

Institut Florimont

6e

21

Privé

28.02.2014

Institut Florimont

Présentation par Eduki sur la liberté
d’expression sur internet

Institut Florimont

6e

21

PO

05.03.2014

Haut-Commissariat aux Droits
de l’Homme

Visite du Palais Wilson et
présentation sur les droits de
l’Homme

Rousseau

4e

19

PO

05.03.2014

Conférence des Nations
Unies sur le Commerce et le
Développement

Présentation du CNUCED sur le
thème agriculture et développement

André-Chavanne

4e

19

PO

06.03.2014

Union Internationale des
Télécommunications

Visite de ICT Discovery dans le cadre
du concours

Emilie-Gourd et
Claparède

3e

24

CO

07.03.2014

Union Internationale des
Télécommunications

Visite de ICT Discovery dans le cadre
du concours

Montbrillant

11e

12

PO

12.03.2014

Association pour la Prévention
de la Torture

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

Rousseau

4e

19

PO

12.03.2014

Bunge

Présentation du commerce des
matières premières

André-Chavanne

4e

19

PO

20.03.2014

Musée International de la
Croix-Rouge et du CroissantRouge

Visite du musée et rencontre avec un
délégué du CICR

CEC AndréChavanne

2e

20

PO

20.03.2014

Musée International de la
Croix-Rouge et du CroissantRouge

Visite du musée et rencontre avec un
délégué du CICR

CEC AndréChavanne

2e

25

Privé

28.03.2014

Visite guidée Eduki

Tour guidé par Eduki, de Palais
Wilson a Nations

The American
School in
Switzerland

-

14

Privé

28.03.2014

Defense for Children
International

Présentation de l’ONG Defense of
the Child International et des droits
de l’enfant

The American
School in
Switzerland

-

14
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PO

02.04.2014

Haut-Commissariat aux Droits
de l’Homme

Visite du Palais Wilson et
présentation sur les droits de
l’Homme

André-Chavanne

4e

19

PO

02.04.2014

Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et
l’agriculture

Présentation du FAO sur l’agriculture
mondiale

Rousseau

4e

19

PO

03.04.2014

Office des Nations Unies à
Genève

Visite guidée du Palais des Nations
et du musée de la Société des
Nations

Emilie-Gourd et
Claparède

3e

24

PO

09.04.2014

André-Chavanne

Conférence sur le génocide au
Rwanda

André-Chavanne

3e

26

PO

09.04.2014

Association pour la Prévention
de la Torture

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

André-Chavanne

4e

19

PO

09.04.2014

Bunge

Présentation du commerce des
matières premières

Rousseau

4e

19

PO

10.04.2014

Reporters sans frontières

Rencontre avec la présidente de RSF

Emilie-Gourd et
Claparède

3e

24

CO

28.04.2014

Union Internationale des
Télécommunications

Visite de ICT Discovery et
présentation par un employé de l’UIT
sur la sécurité sur internet

Drize

11e

27

CO

28.04.2014

Union Internationale des
Télécommunications

Visite de ICT Discovery et
présentation par un employé de l’UIT
sur la sécurité sur internet

Renard

11e

25

PO

07.05.2014

Office des Nations Unies à
Genève

Visite guidée du Palais des Nations

Alice-Rivaz

Passerelle
DUBS

42

PO

07.05.2014

Mission Suisse auprès de
l’OMC

Visite du Palais et présentation sur
l’OMC à la Mission Suisse à l’OMC

Alice-Rivaz

Passerelle
DUBS

42

PO

08.05.2014

Musée International de la
Croix-Rouge et du CroissantRouge

Visite du musée et rencontre avec un
délégué du CICR

Emilie-Gourd et
Claparède

3e

24

PO

08.05.2014

Office des Nations Unies à
Genève

Visite guidée et rencontre d’un RH
de ONU

André-Chavanne

2e

20

PO

08.05.2014

Office des Nations Unies à
Genève

Visite guidée et rencontre d’un RH
de l’ONU

André-Chavanne

2e

25

PO

12.05.2014

Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les
réfugiés

Présentation Eduki et visite du HCR

Espace entreprise

1e,2e,3e

33

PO

13.05.2014

Office des Nations Unies à
Genève

Palais des Nations et Musée de la
Société des Nations

Espace entreprise

1e,2e,3e

10

PO

14.05.2014

Office des Nations Unies à
Genève

Palais des Nations et musée de la
Société des Nations

Espace entreprise

1e,2e,3e

22

PO

14.05.2014

Office des Nations Unies à
Genève

Journée d’immersion à l’Office des
Nations Unies

Rousseau et
André-Chavanne

4e

38

PO

15.05.2014

Organisation mondiale de la
santé

Présentation de l’OMS et du
programme Cancer Control

André-Chavanne

2e

25

PO

15.05.2014

Visite guidée Eduki

Tour guidé depuis la Place des
Nations à l’UIT

Espace entreprise

1e,2e,3e

14

PO

15.05.2014

Union Internationale des
Télécommunications

Présentation Eduki et visite de ICT
Discovery

Espace entreprise

1e,2e,3e

14

PO

16.05.2014

Visite guidée Eduki

Tour guidé depuis la Place des
Nations au MICR

Espace entreprise

1e,2e,3e

22

PO

16.05.2014

Musée International de la
Croix-Rouge et du CroissantRouge

Visite commentée du musée

Espace entreprise

1e,2e,3e

22

PO

19.05.2014

Union Internationale des
Télécommunications

Introduction sur l’UIT et visite de ICT
dicovery

Rousseau et
André-Chavanne

1e

24

PO

21.05.2014

Semestrielle orale

Participation d’Eduki à l’oral de
l’Option Complémentaire

Rousseau et
André-Chavanne

4e

38

PO

22.05.2014

Organisation mondiale de la
santé

Présentation de l’OMS et du
programme Cancer Control

André-Chavanne

2e

20

PO

26.05.2014

Visite guidée Eduki

Tour guidé depuis la Place des
Nations à l’OMC

CEC AndréChavanne

1e

24
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PO

26.05.2014

Organisation mondiale de la
météorologie

Conférence à MétéoSuisse

CEC AndréChavanne

1e

24

PO

27.05.2014

Union Internationale des
Télécommunications

Visite de ICT Discovery et
présentation de l’UIT

CFPT

2e

15

CO

30.05.2014

Union Internationale des
Télécommunications

Visite de ICT Discovery et
présentation sur la sécurité sur
internet

Franchises

8e

8

PO

17.09.2014

Office des Nations Unies à
Genève

Présentation de Joelle Kuntz sur
l’origine des OI après la Première
Guerre mondiale

CFPT

3e

184

PO

17.09.2014

Organisation mondiale de la
santé

1914-2014 : de la grippe
espagnole de 1918 aux épidémies
d’aujourd’hui, le rôle de l’OMS

CFPT

3e

33

PO

17.09.2014

Union Internationale des
Télécommunications

1914-2014 : du télégraphe à
Internet, le rôle de l’UIT

CFPT

3e

36

PO

17.09.2014

Haut Commissariat des
Nations unies pour les
réfugiés

1914-2014 : du Passeport Nansen
au rôle du HCR aujourd’hui

CFPT

3e

34

PO

17.09.2014

Office des Nations Unies à
Genève

1914-2014 : de la Société des
Nations à l’ONU

CFPT

3e

23

PO

17.09.2014

Bureau international du travail

1914-2014 : histoire du BIT

CFPT

3e

30

PO

17.09.2014

Musée International de la
Croix-Rouge et du CroissantRouge

1914-2014 : histoire du mouvement
de la Croix-Rouge

CFPT

3e

28

EP

07.11.2014

Tour guidé Eduki

Genève internationale

Ecole de Dardagny

8P

22

EP

07.11.2014

Union Internationale des
Télécommunications

Visite de ICT Discovery

Ecole de Dardagny

8P

22

PO

25.11.2014

Programme des Nations Unies Présentation sur les conventions PIC
pour l’Environnement
et POP

Candolle

3e

22

Visites 2014
Postobligatoire

Cycle d’Orientation

Primaire

Ecoles privées

TOTAL

Total visites

45

6

2

8

61

Total élèves

1149

107

40

144

1440

Total élèves différents

496

107

20

132

755

Total enseignants

123

12

4

10

149

Les principales organisations impliquées dans les visites sont :
Office des Nations Unies à Genève (ONUG), Organisation Internationale du Travail (OIT), HautCommissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH), Haut Commissariat des Nations unies
pour les réfugiés (UNHCR), Musée International de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, Organisation
Internationale pour les Migrations (OIM), Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire (CERN),
Union Internationale des Télécommunications (UIT), Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
(OMPI), Organisation Mondiale du Commerce (OMC), Mission Suisse auprès de l’OMC, World Economic
Forum (WEF), Commission Economique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU), Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD), Programme Alimentaire Mondial (PAM), Organisation
Météorologique Mondiale (OMM), Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (GIEC),
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), Maison Internationale de l’Environnement,
Convention CITES, Convention RAMSAR, Unité Post-Conflit du PNUE, DEWA/GRID-Europe, Union
Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), WWF Suisse, etc.
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6.2. Presse et visibilité sur Internet
Tribune de Genève
23 mai 2014

Fondation Eduki

21

Fondation Eduki

22

Fondation Eduki

23

Tribune de Genève, 27 mai 2014

Nouvelles du jour ‐ mardi 27 mai 2014

Coopération Internationale

Sujet: Nouvelles du jour - mardi 27 mai 2014
De : "Genève Coopération Internationale" <info@cooperationinternationalegeneve.ch>
Date : 27.05.2014 12:31
Pour
Genève,
27: info@eduki.ch
mai 2014

NOUVELLES DU JOUR - MARDI 27 MAI 2014
"Geneva has the potential to become a prominent hub for the digital
debate"
The Geneva Internet Platform (GIP) was inaugurated 8 April, with an engaging and
dynamic discussion on global digital politics. The inauguration event also included an
Internet Governance (IG) Bazaar, featuring, among other things, the first Bitcoin
ATM. The GIP is an initiative of the Swiss authorities operated by DiploFoundation.
Jovan Kurbalija, Director of the DiploFoundation tells us more about it.
Geneva International Cooperation - 27 May 2014

L'invité de la rédaction: Guy Ryder, directeur général de
l'Organisation Internationale du Travail
RTS - 27 mai 2014 (audio)

Climat : concentration record de CO2 dans l'hémisphère nord
Le Monde - 26 mai 2014

The International AIDS Society announces the appointment of new
Executive Director
International AIDS Society - 27 May 2014

Eradiquer la polio coûte que coûte
Le Temps - 24 mai 2014 (enregistrement)

Le Saint-Siège juge plus équilibré le rapport du comité de l'ONU
contre la torture
La Croix - 23 mai 2014

Une seconde intercalée dans le temps de l'histoire
Par Joëlle Kuntz
Le Temps - 24 mai 2014 (enregistrement)

Red Cross - Laureate International Four Freedoms Award 2014
Roosevelt Four Freedoms - 24 May 2014

Un concours Eduki mène des élèves genevois à confesse
Tribune de Genève - 23 mai 2014
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