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éducation au développement durable /   

Mais qu’entend-on par la paix au sens de l’ODD 
16? Il cherche à promouvoir l’avènement de 
sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins 

du développement durable et à assurer l’accès de tous 
à la justice. Une paix durable est donc une paix qui in-
tègre la justice et l’égalité d’accès à celle-ci à tous les 
habitants et toutes les habitantes de la planète. Dès lors, 
comment l’atteindre? Et comment peut-on y contri-
buer?

Réfléchir et agir pour une paix durable
À vous d’y répondre en l’exprimant sous la forme de 
votre choix: artistique, média ou action concrète. L’es-
sentiel est de permettre aux élèves de votre classe ou de 
votre établissement d’aborder ensemble ces questions 
vives, de confronter des idées et des expériences tout 
en mettant concrètement en œuvre certains objectifs 
du Plan d’études romand (PER). Avec ce concours, ils 
pourront: 
– réfléchir à ce qui constitue une paix durable;
– imaginer ce que chacun·e peut faire concrètement 

pour y contribuer à son niveau et dans son pays;
– agir pour l’ODD 16 en formulant des messages et en 

proposant des actions concrètes et innovantes pour 
la paix.

Car ce sont les actions locales et concrètes qui ont un 
impact global et durable. Les ODD adoptés en 2015 par 
les Nations unies sont interdépendants et ne peuvent 
être réalisés que collectivement, avec la participation 
de tous et toutes — gouvernements, autorités locales, 
secteur privé et société civile. Au niveau des jeunes, 
cela passe non seulement par une sensibilisation, mais 
aussi par leur prise de conscience qu’ils ont un rôle à 
jouer. 

Bourse Françoise Demole 
Pour donner la possibilité aux participant·e·s du secon-
daire II de concrétiser leurs projets, la Bourse Françoise 
Demole a vu le jour cette année. Dotée d’un montant 
de 10’000 francs, elle permettra aux meilleurs projets 
présentés, ceux qui intègrent notamment une relation 
étroite avec un·e ou plusieurs acteurs·trices présent·e·s 

Un concours pour agir 
en faveur de la paix 
La paix. C’est le thème mis à l’honneur par la 7e édition du Concours national d’Eduki et 
ses partenaires. Une belle occasion pour les élèves du primaire au secondaire II de travail-
ler et de s’exprimer sur l’Objectif de développement durable 16 (ODD 16), l’un des dix-sept 
ODD adoptés par l’ONU et visant à un monde meilleur d’ici 2030. Les inscriptions seront 
ouvertes dès la rentrée scolaire 2019-2020. 

Ramon Martos, éducation21

Le concours en bref 
Le concours est organisé par la Fon-
dation Eduki en partenariat avec 
l’Office des Nations unies à Genève, 
la Commission suisse pour l’UNES-
CO, la Confédération, le Départe-
ment de l’instruction publique, de 
la culture et du sport du canton de 

Genève et la Fondation pour Genève.
Thème: la Paix, (ODD16 dans l’Agenda 2030). 
Niveaux: élèves de primaire, secondaire I et II (in-
dividuellement, par groupe, par classe ou par éta-
blissement). 
Catégories: artistique, média, action concrète. 
Ouverture du concours: septembre 2019. 
Remise des travaux: 29 février 2020. 
Remise des prix: 29 avril 2020, Palais des Nations, 
Office des Nations mnies à Genève. 
Inscription: www.eduki.ch/concours

CONCOURS 
EDUKI 2019/2020

Inscriptions : dès septembre 2019

Public : élèves du primaire, 
secondaire I et II

Infos : eduki.ch/concours

AGISSONS 
POUR LA PAIX !

en Suisse et engagé·e·s sur la thématique du concours, 
de se matérialiser.
Alors, n’hésitez pas à inviter la paix dans votre classe, 
à oser un enseignement différent et à engager la ré-
flexion avec vos élèves. Même si la paix est peut-être 
une évidence pour les jeunes, elle est souvent mena-
cée ailleurs dans le monde.  •




