éducation au développement durable /

Un concours pour
une éducation de qualité
À travers un concours national, la Fondation Eduki et ses partenaires proposent aux jeunes
d’agir en vue d’atteindre les Objectifs de développement durable.
Léonore Bimpage, Fondation Eduki
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ompre le cycle de la pauvreté, lutter contre les
inégalités et l’injustice, garantir un accès à une
éducation de qualité pour tous, construire un
monde plus paciﬁque. Ce sont quelques-uns des objectifs ambitieux que s’est ﬁxés l’ONU: dix-sept Objectifs de développement durable à atteindre dans le
monde entier d’ici 2030. Mais ce sont les actions locales et concrètes qui ont un impact global et durable,
puisque tous les ODD sont interdépendants et ne
peuvent être réalisés que collectivement. La participation de tous — autorités locales, secteur privé, société
civile, citoyens — est donc indispensable pour la mise
en œuvre des ODD. Et la réalisation effective de ces objectifs passe non seulement par une sensibilisation des
jeunes, mais aussi par leur prise de conscience qu’ils
ont un rôle à jouer.
La Fondation Eduki propose, tous les deux ans, un
concours sur l’un des dix-sept Objectifs de développement durable de l’Agenda 2030, visant à un monde
meilleur. Cette année, c’est l’Objectif numéro 4 qui a été
choisi: une éducation de qualité pour tous. Ouvert aux
élèves de primaire, secondaire I et secondaire II dès la
rentrée scolaire 2017-2018, le concours permet de travailler les objectifs du Plan d’études romand.
Les participant-e-s peuvent s’inscrire seuls, en groupe
ou par établissement. Alors que les catégories Artistique et Média permettent de transmettre émotions et
réﬂexions, et de sensibiliser les autres à la thématique,
la catégorie Action concrète engage les élèves à agir à
leur niveau et avec leurs moyens pour atteindre l’objectif d’une éducation de qualité pour tous.

Gardez le concours en tête
et inscrivez-y votre classe
dès septembre!
Le thème: l’éducation dans l’Agenda 2030.
Le public: élèves de primaire, secondaire I,
secondaire II.
Les catégories: artistique, média, action concrète.
Ouverture du concours: 1er septembre 2017.
Remise des travaux: 28 février 2018.
Remise des prix: 20 avril 2018, Palais des Nations
Unies, Genève.
Intéressés?
Écrire à concours@eduki.ch pour une information personnalisée.S’inscrire sur:
http://eepurl.com/cLzfjb pour rester informé sur
le concours.
La remise des prix se déroulera au Palais des Nations
sous le haut parrainage du directeur général de l’Office
des Nations Unies à Genève. L’an passé, plus de 1500
élèves ont participé au concours et 700 d’entre eux se
sont rendus à l’ONU pour recevoir les trente prix décernés.
S’inscrire au concours, c’est enseigner différemment,
engager la réﬂexion et impliquer les élèves dans des
déﬁs mondiaux. Surtout, c’est s’engager à son niveau et
avec ses propres moyens pour agir concrètement.
•

La Fondation Eduki a pour but de promouvoir la sensibilisation des jeunes à
la coopération internationale. Elle propose une panoplie d’activités pour permettre aux élèves et aux enseignants de découvrir le travail des organisations
internationales: visites et rencontres avec des experts, dossiers thématiques,
panorama des métiers, etc. La Fondation Eduki est principalement soutenue
par la Confédération suisse, l’État de Genève et la Fondation pour Genève.
www.eduki.ch

30 |

Graphisme: Bruno Mottini

Le concours est organisé en partenariat avec l’Office des Nations Unies à
Genève, la Commission suisse pour l’UNESCO, la Confédération, le Département de l’instruction publique, de la culture et du sport du canton de Genève et la Fondation pour Genève.
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