
1

ACTIVITÉS 2020/2021 
GENÈVE
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 ? 
Contactez-nous !

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

En partenariat avec :

mailto:visites@eduki.ch
http://www.eduki.ch


3

Genève est l’un des plus grands centres de la coopération internationale, avec environ 38 organisations internationales, 
179 États représentés, 750 ONG et environ 210’000 délégués de passage par année ( janvier 2020).

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 participant-e-s 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.

LA FONDATION EDUKI
Former les citoyens-acteurs de demain
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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 participant-e-s. 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.

mailto:activites@eduki.ch 
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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.
Si l’établissement scolaire est trop éloigné, il est parfois 
possible de réaliser la présentation en classe.

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

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. 

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)

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.

• 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.

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

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.

Informations pratiques

http://eduki.ch/kwk
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NB : Liste non exhaustive. Contactez-nous pour plus d’informations.
* Conseillé pour le secondaire I

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 *

Exemples 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

Déroulement

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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JEUNES REPORTERS À L’ONU
Des conférences de presse sur des thématiques de l’actualité internationale

Description (nouveautés !)

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. 

NOUVEAUTÉ 2020/2021 : les élèves ont désormais la possibilité de participer à des séances de 
suivi « Les Jeunes reporters sur le terrain » qui les emmènent dans les coulisses des Nations 
Unies ! Ils pourront assister à des événements spéciaux, interviewer des personnalités de la Genève internationale ou visiter 
des lieux généralement fermés au public pour réaliser des productions médiatiques selon leur choix (vidéos, tweets, posts sur 
les réseaux sociaux, articles, radio, etc.). Les meilleures productions seront diffusées sur le site des Nations Unies à Genève.

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). 
La conférence dure 1h30.

Les séances de suivi durent environ deux heures et ont 
lieu le mercredi après-midi également, sauf exceptions.

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

Inscriptions
Sur le site : eduki.ch/jronu pour les conférences de presse 
et les séances de suivi (nombre de places limitées). 
Inscrivez-vous à notre liste d’envoi pour être tenu-e 
informé-e des dernières nouveautés concernant les 
séances de suivi qui peuvent encore changer en fonction 
de l’actualité internationale.

Prix
Gratuit pour les élèves des établissements scolaires 
publics suisses.

Informations pratiques
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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 sur 
une thématique précise (cf. ci-dessous).

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 
réalisations seront publiées sur internet et dans le 
journal interne de l’ONU.

5. Participer à la séance de suivi Les Jeunes reporters 
sur le terrain. Suite à la participation à la conférence 
principale, les jeunes ont la possibilité de s’inscrire à 
une séance pour approfondir la thématique. Attention, 
les places sont limitées 

Programme
Dates Titres Thématiques

14 octobre 2020 Covid-19, de la crise à un sursaut de la coopération internationale Crise sanitaire, coopération 
internationale

Dates à confirmer Assister à l’Assemblée générale de l’OMS (mai), visite de la SHOC Room, 
le centre stratégique d’opérations sanitaires (à confirmer)

Les Jeunes reporters sur 
le terrain*

11 novembre 
2020

Protection des données vs droits de l’homme : quand le numérique 
divise

Droits humains, numérique

10 décembre 
2020

Couverture du Young Activist Summit avec rencontre et interview 
exclusive des jeunes activistes

Les Jeunes reporters sur 
le terrain*

10 février 2021 Repenser l’économie d’après crise : quelles opportunités pour le 
développement ?

Économie, développement

Dates à confirmer Mise en contact et échanges avec le Youth Action Hub, groupe de jeunes 
activistes travaillant étroitement avec la CNUCED.

Les Jeunes reporters sur 
le terrain*

10 mars 2021 Le rôle déterminant des femmes dans les camps de réfugiés Droits des femmes, 
réfugié-e-s et migrant-e-s

Dates à confirmer Interview exclusive d’un-e expert-e  ayant travaillé sur le terrain pour le UNHCR Les Jeunes reporters sur 
le terrain*

21 avril 2021 Changement climatique : quelles solutions pour contrer la perte de 
la biodiversité ?

Biodiversité, changement 
climatique

* Au moment de l’impression, les séances de suivi devaient encore être confirmées avec les partenaires.

Intéressé-e par une des séances ? L’inscription aux conférences et aux séances de suivi se fait via notre site internet (eduki.ch/jronu) ou en 
écrivant à projet@eduki.ch.

Les premiers arrivé-e-s seront les premiers servi-e-s. Inscriptions limitées à cinq personnes uniquement pour les séances de suivi.

Les conférences se dérouleront de manière virtuelle si la situation sanitaire ne permet pas une présence physique des élèves.

En collaboration avec :

Déroulement

http://eduki.ch/jronu
mailto:projet%40eduki.ch?subject=
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OPTIONS COMPLÉMENTAIRES
Programme d’activités sur plusieurs mois pour une classe

Description
La Fondation Eduki organise, avec les enseignant-e-s du secondaire II, l’option 
complémentaire « rencontre avec la Genève internationale ». Celle-ci peut s’étendre sur 1 
ou 2 semestres.* 

Il est choisi, en accord avec l’enseignant-e, entre 1 et 3 thèmes de la coopération 
internationale à étudier en cours. Pour chaque thème, des présentations sont organisées 
dans des organisations internationales et non gouvernementales. Chaque fois, un-e expert-e 
du thème présente son organisation et son travail. La présentation de l’expert-e est précédée 
d’un cours de préparation réalisé en classe par l’enseignant-e.

*Des visites ponctuelles peuvent aussi être organisées dans le cadre d’autres options complémentaires.

Public
Les cours d’option complémentaire du secondaire II.

Lieu et horaire
Les visites extra muros ont lieu dans l’organisation 
internationale choisie. 

Si l’établissement scolaire est éloigné de l’organisation, il 
est parfois possible de réaliser la présentation en classe.

Durée
La séance avec l’expert-e dure entre 1h00 et 1h30, 
dépendant de l’emplacement de l’organisation et du 
temps de déplacement de la classe. 

Inscriptions
Sur le site : eduki.ch/oc

Prix
Gratuit pour les élèves des établissements scolaires 
publics suisses.

Informations pratiques
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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.

Thèmes 
• Agriculture et développement 
• Changements climatiques
• Développement durable
• Droits de l’Homme 
• Paix et désarmement
• Santé 
• Sciences et recherche 
NB : Liste non exhaustive. Si vous désirez travailler sur un autre thème, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Extrait d’un semestre « rencontre avec la Genève internationale » 
sur le thème « agriculture et développement »

Établissements engagés à Genève
André-Chavanne

et Rousseau
depuis 2010

Claparède
et Emilie-Gourd

depuis 2013

Calvin 
depuis 2015

Sismondi 
depuis 2019

Voltaire 
depuis 2019

Cours 1 Introduction à la Genève Internationale. Cours en classe.
Cours 2 Préparation sur le thème «Agriculture et développement». Cours en classe.
Cours 3 Rencontre avec un-e expert-e de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le   
    développement (CNUCED). Visite extra-muros.
Cours 4 Cours développé sur l’agriculture et le développement. Cours en classe. 
Cours 5 Rencontre avec un-e expert-e de la Mission Suisse auprès de l’Organisation mondiale du   
    commerce. Visite extra muros. 
Cours 6 Rencontre avec un représentant d’une multinationale de l’agro-alimentaire. Visite extra-muros.
Cours 7 Examen oral sur les cours en classe et les visites extra-muros.
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ECHANGES LINGUISTIQUES
Rencontre linguistique entre classes de différents cantons

Description
Réaliser un échange linguistique avec une classe de Suisse alémanique ou du Tessin sur la 
thématique  de la Genève internationale. À travers un tour guidé à pied les élèves apprennent 
l’histoire des principales organisations internationales ayant leur siège à Genève. L’après-
midi, une visite d’une organisation internationale leur donne l’opportunité d’appréhender 
le travail réalisé par les acteurs de la coopération internationale et leur impact sur notre 
quotidien. Deux jeux sont proposés durant la journée pour que les classes puissent interagir 
et échanger sur cette thématique. Des ressources pour la préparation des élèves sont 
envoyées aux enseignant-e-s. Enfin, un cahier d’activités est distribué aux élèves à remplir 
avec leurs correspondant-e-s.

Public
Les classes du secondaire I et II.

Durée
1 journée

Modalités
• Toutes les activités peuvent être 

réalisées en français, allemand, 
anglais ou italien (sur demande). 

• Des supports d’information sur les activités sont 
disponibles pour l’enseignant-e (glossaire, liens). 

• Un cahier d’activités sera remis aux 
élèves qui le complèteront avec leurs 
correspondant-e-s durant la journée.

Inscriptions
Sur le site : eduki.ch/elem

Prix
Concernant le prix des visites, nous contacter pour plus 
de détails.
Le pique-nique est aux frais des élèves.

Informations pratiques
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Préparation
Nous recommandons une préparation des élèves au 
préalable, afin qu’ils se familiarisent avec le vocabulaire 
spécifique à la thématique.

Il est également envisageable de préparer les élèves 
genevois à réaliser des explications sur des monuments 
visités durant le tour guidé. Contactez-nous pour en 
discuter !

Le matin
Un petit tour guidé à pied ainsi qu’une activité de découverte 
sur la Place des Nations permettront aux élèves de 
découvrir les activités des organisations internationales 
à Genève ainsi qu’un aperçu des différentes thématiques 
de la coopération internationale.

L’après-midi : deux visites guidées à choix
Au Musée international de la Croix-Rouge, l’exposition l’Aventure humanitaire propose 
une expérience unique d’initiation à l’action humanitaire. À travers trois espaces, vous 
explorerez trois grands défis actuels : la défense de la dignité humaine, la reconstruction 
du lien familial et comment limiter les risques  naturels. Une chronologie interactive déroule 
150 ans d’histoire humanitaire tandis que le focus d’actualité présente les opérations de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur l’ensemble du globe.

L’Office des Nations Unies à Genève (ONUG) est le plus grand centre des Nations Unies 
après le siège de New York. La visite comprend (selon les réunions du jour) : la Salle des droits 
de l’Homme et de l’alliance des civilisations, décorée par le célèbre artiste Miquel Barcelò ; 
la « Salle des pas perdus », d’où l’on peut voir le monument commémoratif de la conquête  
de l’espace ; la Salle des Assemblées, la plus grande salle du Palais des Nations.

Programme

Heure Activité

10h – 12h30
• Jeu de rencontre
• Tour guidé « Genève internationale » et activité de 

découverte de la Place des Nations

12h30 – 13h15 Pique-nique (non fourni) et réalisation d'un quiz

13h30 – 15h30 Visite guidée du Musée international de la Croix-Rouge (MICR)
ou de l’Office des Nations Unies à Genève (Palais des Nations)

16h Fin

NB : Les horaires sont indicatifs et peuvent être adaptés selon les horaires d’arrivée/départ des classes.

En collaboration avec

Ce programme est proposé en collaboration avec le DIP Genève. Il s’agit d’un programme 
EL&M. Pour plus d’informations : edu.ge.ch/site/ELEM

Déroulement

mailto:edu.ge.ch/site/ELEM?subject=
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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 ress 
ources 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
• Sciences 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 
• Sports
• Transports

Au total plus de 1000 pages sur la coopération internationale sont disponibles.
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Fiches thématiques
Entièrement mises à jour en 2020, 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.

1a HUMANITAIRE

�

Le terme humanitaire désigne une entité « qui re-
cherche le bien de l’humanité » et qui « lutte pour 
le respect de l’être humain ». L’éthique humanitaire 
repose sur cette conviction qu’il est juste de venir en aide 
à toute personne en situation de grave danger. L’huma-
nitaire incarne donc la solidarité à travers le monde, en 
venant au secours des victimes de catastrophes natu-

et de protection. 

Rôle
C’est par le développement du droit international huma-
nitaire au début du XXe siècle que les règles en cas de 

obligation pour 
les États de secourir et protéger toute personne 

 
Dans ce but, des organisations déploient des équipes de 

risques de malnutrition, de maladies, de blessures, de 
tortures, de harcèlement des populations, de disparitions, 
de déplacements forcés, etc. Elle touche ainsi différents 
domaines et aide le pays à se remettre sur pied suite à 

les droits des combattants et en protégeant les victimes 
de guerres.

Acteurs internationaux
Les différents acteurs (organisations internationales et 
non-gouvernementales) cherchent à:

Prévenir la souffrance des humains :
Promouvoir le respect du droit international humani-
taire et des droits de l’Homme, tout en respectant les 
principes d’impartialité, d’indépendance et de neutralité.
Coordonner l’aide au niveau mondial :
Organiser l’aide autour des divers acteurs (organisations 
intergouvernementales, internationales, non-gouverne-
mentales) qui oeuvrent pour l’assistance humanitaire.

Introduction

de découvrir le thème Humanitaire, Migrations et 
Réfugiés et ses enjeux au sein de la coopération 
internationale.
 

  p. 2
B. Organisations présentes à Genève p. 3
C. Évolution au niveau international p. 4 à 5
D. Enjeux mondiaux   p. 6 à 8
E. Le saviez-vous ?   p. 9
F. Sources    p. 10

Enjeu international
L’un des principaux enjeux de la coopération internatio-
nale aujourd’hui est de veiller au respect du droit inter-
national humanitaire et de vouloir coordonner l’aide 
entre les différents acteurs lors de crises ou de catas-
trophes. Dès 1989, les mécanismes d’aide humanitaire 
ont été adaptés à de nouvelles problématiques comme 
les disparitions. La neutralité des organisations huma-
nitaires leur permet d’assurer une présence permanente 

catastrophe naturelle ou encore de populations dépla-
cées.

http://eduki.ch/thematiques
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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.

Public
Les classes du secondaire I et II.

Lieu
Ces ateliers peuvent avoir lieu à l’école ou 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.

Informations pratiques
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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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A

B

?

Re
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A - 3 milliards de personnes 
(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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A - 3 milliards de personnes 
(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)

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.

25

A

B

?

25

i

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. 

Exemples de cartes

Exemple de déroulement

https://eduki.ch/fr/thematique/objectifs-de-developpement-durable
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home/documentation/sd-geek.html
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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 2019/2020, 2’215 participant-e-s provenant de 
13 cantons différents ont proposé un projet à propos de la thématique « Agissons pour la paix ! ».

Depuis la 5ème 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 2019/2020 était 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 eu 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 et la Fondation pour Genève.

Public
Les classes du primaire, secondaire I et II. Participation 
individuelle, par groupe, classe ou établissement.

Inscription
Ouverture des inscriptions en septembre 2021 
Intéressé-e ? Inscrivez-vous à notre bulletin d’information 
en manifestant votre intérêt à concours@eduki.ch 
et recevez en primeur toutes les informations sur le 
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
Toutes les oeuvres des précédents concours 
sont visibles sur eduki.ch/concours

Informations pratiques

mailto:concours%40eduki.ch?subject=
https://eduki.ch/index.php/fr/laureats-du-concours-eduki-20192020-et-de-la-bourse-francoise-demole/1699
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PROCHAINE ÉDITION : SEPTEMBRE 2021 À AVRIL 2022
Inscrivez-vous à notre bulletin d’information pour avoir toutes les informations.

En partenariat et avec le soutien de :

Quelques projets primés en 2020
Peace And Love – Hymne
Gymnase de Renens, 4ème année, Vaud
Une élève du Gymnase de Renens dans le canton de Vaud a écrit et composé 
cet hymne à la paix pour dénoncer les injustices et les violences. Comme 
l’explique la jeune vaudoise « cette chanson n’est pas une simple inspiration, 
mais un cri. Un cri, pour tous ceux qui souffrent en silence, pour tous ceux qui 
sont condamnés à un avenir brisé ». Le jury a décidé de primer cette œuvre 
pour la qualité de l’écriture et le message inspirant véhiculé par cette chanson, 
véritable cri du cœur. Elle remporte le premier prix de la catégorie artistique 
du secondaire II.

Frieden.Respekt.Toleranz
Oberstufe Schmerikon, 10ème Harmos, Saint‑Gall
Frieden.Respekt.Toleranz, c’est tout d’abord une rencontre entre les élèves de la 
classe de 10ème année de l’Oberstufe Schmerikon dans le canton de Saint-Gall 
et Abba Naor, un survivant d’un camp de concentration de la Seconde Guerre 
mondiale que les élèves sont allés visiter à Munich. Suite à cette rencontre 
poignante, les élèves ont écrit des articles pour le journal local et ont ainsi pu 
sensibiliser leur environnement à l’importance de la paix. Il s’agit du premier 
prix de la catégorie action concrète du secondaire I.

Le livre sur la Paix et la Terre
École de Coppet Terre Sainte, 4ème Harmos, Vaud
Après une visite du Palais des Nations et une rencontre avec l’Orchestre des 
Nations, les élèves de 4P de l’école de Coppet Terre Sainte ont réfléchi au 
thème de la paix et aux Objectifs de développement durable. Il en résulte un 
livre qui prend la forme d’un abécédaire fait de mots-clés liés à la paix ou 
des sujets d’actualités sur lesquels les élèves ont voulu s’exprimer. Le jury a 
particulièrement apprécié le soin apporté et la démarche de réflexion qui a 
amené les élèves à produire cette œuvre.

https://eduki.ch/fr/ressource/peace-and-love-hymne
https://eduki.ch/fr/ressource/paix-respect-tolerance
https://eduki.ch/fr/ressource/le-livre-sur-la-paix-et-la-terre
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BOURSE FRANÇOISE DEMOLE
Passer de l’idée à la réalisation grâce à un soutien financier

Description
Depuis l’édition 2019/2020 du concours Eduki, la Bourse Françoise Demole octroie au 
meilleur projet un soutien financier pouvant aller jusqu’à 10’000 francs. 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).

La première édition a récompensé un projet du CEC Emilie-Gourd qui a réalisé un « escape game » sur le thème de la 
migration (plus d’informations ci-contre).

Public
Les participant-e-s 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. Les inscriptions 
au prochain concours ouvrent en septembre 2021. Pour 
ne manquer aucune information, inscrivez-vous à notre 
bulletin d’information.

Spécificités
• Idées de projets ou projets avec une 

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

internationale et présent en Suisse.

Informations pratiques
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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.

BOURSE
FRANÇOISE
DEMOLE
De l’idée à la réalisation

SUIVEZ LE PROJET LAURÉAT SUR NOTRE SITE INTERNET : 

eduki.ch/bourse

Projet primé en 2020
A Serious Game : escape game pédagogique sur les migrations
Collège et école de commerce Emilie-Gourd, 3ème et 4ème année, Genève

Le comité de la Bourse Françoise Demole a décidé de décerner le prix au projet « A Serious Game : escape game 
pédagogique sur les migrations ». Le comité voit en ce projet un véritable potentiel pour sensibiliser les jeunes de tous 
les établissements scolaire à la thématique des migrants et des réfugiés. 

Ce prix vient récompenser un travail exemplaire de la classe de 3ème et 4ème anéée des collégiens du CEC Emilie-Gourd. 
Leur recherche de documentation pour réaliser l’escape game, que ce soit à travers des rencontres avec des experts, des 
témoignages de personnes migrantes ou des recherches bibliographiques leur a permis de réaliser un « escape game » 
original et prenant pour expérimenter un parcours migratoire.

https://eduki.ch/index.php/fr/ressource/serious-game-escape-game-pedagogique-sur-les-migrations
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« Vous faites partie de cette génération qui se mobilise contre le 
réchauffement du climat et propose des solutions novatrices. Vos 

projets [du concours 2019/2020] visent aussi à sensibiliser le monde 
sur le sort des personnes les plus vulnérables, et plus particulièrement 
les migrants, pour ne laisser personne sur le bord du chemin. Je suis 

très impressionnée par votre manière d’aborder ces sujets. (...).

Vous, les jeunes et les enseignants, avez fait un travail formidable. 
Les Nations Unies et le monde doivent continuer à vous écouter ! »

 

Tatjana Valovaya
Directrice générale de l’Office des Nations Unies à Genève 

(depuis 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

mailto:visites@eduki.ch
http://www.eduki.ch

