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

Thématiques des visites Humanitaire, réfugiés, migrations, environnement, droits de l’Homme, science, recherche, 
santé, système des Nations unies, paix et désarmement, Genève internationale, population, culture et éducation, 
économie, travail et développement, internet, poste et télécommunications, propriété intellectuelle, sports, transports, 
développement durable, égalité des genres et bien d'autres.

Visites, conférences ou débats
Des présentations d’experts 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 évènements peuvent être réalisés  
à la demande des enseignants ou sélectionnés 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.

Nous adaptons les rencontres en fonction du niveau des élèves.

Exemple d’organisations
• Appel de Genève 

• Association pour la prévention de la torture (APT)

• Centre Europe – Tiers Monde (CETIM)

• Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED)

• Defense for Children International (DCI)

• Fondation Friedrich Ebert

• Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme (HCDH)

• Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR)

• Médecins Sans Frontières (MSF)

• Mission auprès de l’Office des Nations unies à Genève

• Mission auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)

• Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (MICR)

• Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)

• Organisation des Nations unies à Genève (ONUG)

• Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)

• Organisation mondiale du commerce (OMC)

• Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)

• Union internationale des Télécommunications (UIT)

• Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM)

NB: cette liste est non exhaustive
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Informations pratiques
Public 
Les élèves du secondaire I et II.

Durée 
De 1 à 2 heures par visite.*

Lieu 
Les visites ont lieu dans le bâtiment de l’organisation 
internationale.** 

Prix
Gratuit pour les établissements scolaires  
publics suisses.

Inscriptions 
Envoyer un courriel à visites@eduki.ch  
ou inscrivez directement votre classe  
en cliquant sur https://goo.gl/kjP9mR

* Possibilité d’organiser un ou plusieurs jours 
 de visites.

** Si l’établissement est excentré, possibilité 
 de réaliser la présentation en classe

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

Des dossiers thématiques sont disponibles sur le site 
internet d’Eduki. 

Une semaine avant chaque visite, des liens d’actualité 
traitant du thème en question vous seront envoyés par 
email.


