CONCOURS EDUKI 2019/2020
AGISSONS POUR LA PAIX !

RESSOURCES ET LIENS SUR L’ODD 16

Dans le cadre du concours national 2019/2020 « Agissons pour la paix ! » de la Fondation Eduki, l’objectif de
développement durable numéro 16 est mis en valeur. Celui-ci s’intitule : Paix, justice et institutions efficaces.
Afin d’appréhender ce vaste objectif, en faciliter son étude et favoriser les réalisations et actions des
participant-e-s, l’équipe d’Eduki a recensé quelques ressources médiatiques (pages web, articles de presse,
podcasts, vidéos, films, documentaires) et ressources pédagogiques par niveau scolaire.
Ce document est complémentaire à celui intitulé « 10 questions et réponses sur l’Objectif de
développement durable 16 » que vous pouvez retrouver sur notre site eduki.ch/concours. Si vous
souhaitez un nombre plus important de ressources, n’hésitez pas à prendre contact avec notre équipe par
mail via concours@eduki.ch.
Réel outil pour les jeunes et leurs enseignant-e-s, ce document est à la disposition de tous et toutes afin
d’agir ensemble pour l’objectif 16 !

PAGES WEB
Titre

Description

Objectif 16 : Promouvoir
l’avènement de sociétés
pacifiques et ouvertes aux fins
du développement durable

Site de la Confédération helvétique expliquant
les différentes composantes de l’Objectif de
développement durable 16.

Lien

Paix, justice et institutions
efficaces : pourquoi sont-elles
importantes ?

Document de l’ONU où est expliqué pourquoi l’ODD 16
est important et quelles sont les actions à entreprendre.

Lien

Paix, justice et institutions
efficaces

Site de l’ONU, page de présentation de l’ODD 16, ses
cibles et ses objectifs.

Lien

Education 21 : ODD 16 - Paix,
justice et institutions efficaces

Site de Graines de paix présentant les ODD et offrant
de nombreuses ressources pédagogiques ainsi que
des ressources médias et presse.

Lien

La paix : l’enseigner,
l’apprendre

Site de l’UNESCO sur l’Objectif de développement
durable 16. Il part du postulat que la paix n’est pas
seulement l’absence de guerre.

Lien
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ARTICLES DE PRESSE
Titre

Description

La jeune Suédoise Greta
Thunberg proposée pour le
Nobel de la paix

Article du Temps. L’adolescente suédoise Greta
Thunberg, instigatrice de la « grève de l’école pour le
climat », a été proposée pour le prix Nobel de la paix
2019. - 14.03.2019

Lien

En Afghanistan, la jeunesse
veut la paix mais pas celle
des talibans

La population de l’Afghanistan, estimée à 35 millions
de personnes, est très jeune, avec près des deux tiers
sous la barre des 25 ans. Des millions d’entre eux ont
grandi en milieu urbain, chassés par les combats dans
les provinces. A mesure que les pourparlers de paix
entre insurgés et Etats-Unis se prolongent et font état
de progrès croissants, les jeunes se rendent compte
que les talibans pourraient revenir dans le jeu politique,
ce qui les inquiète profondément. - 17.03.2019

Lien

Jeunesse & promotion de la
paix

Article de Swisspeace sur le rôle de la jeunesse dans la
promotion de la paix. - Avril 2019

Lien

Comment les JO ont ouvert la
voie aux pourparlers de paix ?

Article du Temps. Rôle et enjeux des JO dans un début
de processus de paix entre les deux Corées à l’aune
des JO de Pyeongchang. - Avril 2018

Lien

MÉDIAS (podcasts, vidéos, films, documentaires)
Titre

Description

Apprendre sur l’ODD 16

Un court métrage qui décrit l’ODD 16. (par Cités et
Gouvernements locaux unis) - 1:18

Lien

La coopération internationale :
un métier – la paix

RTS Découverte présente sous forme de vidéos
d’environ 3 minutes 9 professions différentes qui
s’occupe de la paix dans le domaine de la coopération
internationale.

Lien

Développement durable,
Agenda 2030 : Paix, justice et
institutions pacifiques

Vidéo de présentation de l’ONG ICAN, ses actions et
son contexte historique. (par RTS) - 7:07

La Forteresse (2008)

Un documentaire au coeur d’un Centre d’accueil pour
requérants d’asile en Suisse. Fernand Melgar - 100min

Lien

Magic Radio (2007)

Un film documentaire sur l’importance de la radio
au Niger, outil d’information, d’éducation et de
revendication. Luc Peter / Stéphanie Barbey - 83min

Lien

Forbidden Voices (2012)

Un documentaire montrant comment trois jeunes
femmes révèlent les exactions dans leurs pays en
utilisant les médias sociaux (Facebook, Youtube et
Twitter). Barbara Miller - 96min

Lien

Le projet easyvote augmenterat-il le taux de participation des
jeunes citoyens ?

Podcast de la RTS sur le lancement du site easyvote.

La Suisse et la corruption

Podcast de la RTS sur la recommandation du groupe
d’Etat contre la corruption à la Suisse afin de légiférer
sur le financement des partis et des campagnes
politiques.

Lien

Lien

Lien
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RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Niveau(x) scolaire(s)
Primaire,
Secondaire I & II

Titre
Graines de paix

Description
L’association « Graines de Paix »
développe des projets d’éducation
à la paix et propose des ressources
éducatives aux enseignants et élèves
dans le but de prévenir des violences
et radicalisations et de promouvoir les
valeurs d’humanité et rapports sociaux
pacifiques.

Lien

Primaire,
Secondaire I & II

L’éducation à la paix
ou la prévention
des conflits

Site mettant en avant l’importance de la
promotion de la paix dans l’éducation en
suggérant également plusieurs moyens
et vecteurs pédagogiques.

Lien

Primaire,
Secondaire I & II

World’s largest
lesson

Sur ce site web, vous trouverez de nombreuses ressources utiles pour organiser
une réunion ou une leçon présentant
les objectifs mondiaux. Ceci n’est pas
uniquement focalisé sur l’ODD 16.

Lien

Secondaire I & II

Pour une culture de
la paix

Un livret très facile à com-prendre et
com-portant de nom-breuses photos
thémati-sant la paix. Idéal pour les
jeunes élèves.

Lien

Education 21 :
ODD 16 - Paix,
justice et institutions
efficaces

Site présentant les ODD et offrant de
nombreuses ressources pédagogiques
ainsi que des ressources médias et
presse.

Lien

Secondaire II

Forbidden Voices

Matériel pédagogique en lien avec le
film Forbidden Voices.

Lien

Secondaire II

Jakarta Disorder

Matériel pédagogique en lien avec le
film Jakarta Disorder.

Lien

Secondaire I & II
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