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Rencontre annuelle du réseau des écoles associées de l’UNESCO en Suisse 
Jeudi 20 juin 2019, 10h00 – 12h30 

 
Rapport 

 
 

Le réSEAU : opportunités d’être membre d’une communauté internationale (Sabine Detzel)  

En tant que responsable de la coordination internationale du Réseau des écoles associées de 

l’UNESCO (RéSEAU) à l’UNESCO à Paris, Sabine Detzel félicite la Suisse pour cet anniversaire. Elle 

appelle les écoles à mettre à profit les possibilités dont elles bénéficient en tant que membres de ce 

réseau international. Illustrant son propos par le projet « We are children of one river », elle relate la 

manière dont une école mongole a exposé les expériences réalisées en la matière lors d’une 

conférence internationale de l’UNESCO sur l’eau. Vous trouverez d’autres exemples ainsi que des 

informations complémentaires sur les 11 500 écoles associées sur le site du réSEAU.  

https://aspnet.unesco.org/en-us   

 
Movetia (Marie-Cécile Fetzer) 

Movetia soutient des projets d’échanges entre classes (aide financière, plateforme pour la recherche 

de partenaires, aide pour l’organisation) ou personnes – élèves ou membres du corps enseignant – à 

l’échelle nationale et internationale. Les différentes possibilités sont présentées sur la page d’accueil 

de Movetia : www.movetia.ch. 

Movetia veut permettre à chaque jeune de participer à un échange au moins une fois durant sa 

scolarité. De tels échanges contribuent non seulement à améliorer les connaissances linguistiques 

des participants, mais sont aussi un puissant facteur de développement des compétences sociales et 

organisationnelles.  

Les échanges internationaux de classes sont particulièrement intéressants pour les écoles associées 

de l’UNESCO : 

 Pour l’Europe : participation de deux partenaires européens au moins ; le projet doit être approuvé 

par Erasmus+. https://www.movetia.ch/fr/programmes/programme-suisse-pour-

erasmus/enseignement-scolaire/partenariats-scolaires-europeens/  

 Pour les pays extra-européens : participation d’un partenaire extra-européen au moins : 

https://www.movetia.ch/fr/programmes/programme-pilote-international/partenariats-scolaires/  

 

Eduki (Yvonne Schneiter) 

Eduki s’attache à tisser des liens entre les jeunes et les organisations internationales.  

 En contact permanent avec les organisations internationales et les ONG, il organise, à la demande 

des enseignants, des visites et des rencontres-débats pour les classes du degré secondaire I et II.  

http://www.movetia.ch/fr/
https://www.movetia.ch/fr/programmes/programme-suisse-pour-erasmus/enseignement-scolaire/partenariats-scolaires-europeens/
https://www.movetia.ch/fr/programmes/programme-suisse-pour-erasmus/enseignement-scolaire/partenariats-scolaires-europeens/
https://www.movetia.ch/fr/programmes/programme-pilote-international/partenariats-scolaires/
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 La septième édition du concours Eduki 2019/2020 s’articule autour du thème de la paix au sens de 

l’Objectif de développement durable (ODD) 16 : paix, justice et institutions efficaces. Le concours 

s’adresse aux élèves des degrés primaire et secondaire I et II. Il invite les jeunes à s’interroger sur 

leur vision d’un monde pacifique et durable et leur donne l’occasion de présenter le fruit de leurs 

réflexions. L’attrayante cérémonie de remise des prix aura lieu en 2020 à Genève. 

Vous trouverez des informations relatives au concours et à d’autres activités proposées sur le site 

www.eduki.ch. 

 

Éducation aux médias et à l’information – Les glaciers sont-ils en train de fondre ? (Sylvia Egli 

von Matt) 

Lors de la réunion annuelle 2018 des écoles associées de l’UNESCO, il a été proposé de définir un 

thème bisannuel ayant valeur de recommandation et ne revêtant aucun caractère obligatoire. Sylvia 

Egli von Matt, membre de la Commission suisse pour l’UNESCO, explique pourquoi le thème choisi 

pour la période 2019/2020 est l’éducation aux médias et à l’information, et relève à quel point il est 

important de le traiter à tous les degrés scolaires.  

 

Changement climatique – Le devoir de sensibiliser la prochaine génération (Hans-Christian 

Leiggener) 

L’intervenant, directeur du Centre de gestion du patrimoine mondial de l’UNESCO Alpes suisses 

Jungfrau-Aletsch, explique comment l’institution aide à promouvoir ces activités de sensibilisation en 

milieu scolaire :  matériel pédagogique, cours de formation et de perfectionnement destinés aux 

enseignants, excursions et travaux dans le domaine de la protection de l’environnement et du 

paysage. Le Forum mondial de la nature, les semaines de découverte et les travaux pratiques sont 

particulièrement attrayants pour les écoles et mis à profit des milliers de fois. Informations 

complémentaires : https://www.jungfraualetsch.ch/fr/  
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