
SORTIE A L’ONU Mercredi 15 Mars 2017 13h15-18h00 

Chers parents, 

Votre enfant est inscrit en AP MUN. Dans le cadre de cet AP, nous organisons une sortie à l’ONU le 

mercredi 15 mars de 13h15 à 18h00. 

Programme : 

Départ en bus 13h15 parking du lycée 

 13h45 passage de la sécurité 

 14h15 Cours sur le fonctionnement du système onusien par Mr Francesco PISANO, Directeur 

de la bibliothèque de l’ONU à Genève de l’ONU 

 15h30 visite de l’exposition « Lumières d’Afrique » (African Artists for Development) 

mezzanine bâtiment E. 

 16h30 débat avec Jean Galvé, ancien secrétaire général adjoint de FerMUN 2012 et un artiste 

de l’exposition. 

 17h30-18h00 fin de la journée 

 Retour des élèves par leurs propres moyens. Les enseignants utiliseront le Bus F. 

Les élèves sont obligés d’assister à la sortie jusqu’à la fin du cours de 15h30. Ceux qui ont des activités 

impossibles à annuler peuvent nous quitter à 15h30, pas avant. Le reste de l’après-midi sera 

passionnant et en lien avec notre projet pour FerMUN 2018, nous invitons donc tous les élèves à rester 

jusqu’à la fin du programme. 

 

Autorisation 

Je soussigné(e) Prénom _____________________________NOM_____________________________ 

Autorise mon enfant Prénom _________________________NOM_____________________________                                                       

à participer à la sortie ONU organisée dans le cadre de son cours d’AP MUN. 

Mon enfant aura avec lui ses papiers d‘identité valides ainsi que son autorisation de sortie du territoire. 

Mon enfant repartira par ses propres moyens à l’issue de la journée.  

Je souhaite dans la mesure du possible qu’il prenne le bus F à ma charge avec un enseignant      

OUI – NON (rayer la mention inutile). 

 

Date :    Signature du parent responsable : 

 

African Artists for Development est une ONG française, au statut consultatif spécial reconnu par l’ECOSOC, active dans le 
domaine du développement en Afrique. Les programmes que nous menons sont tous construits autour de la démarche 
artistique d’un talent africain. L’idée est simple : le recours à un medium artistique est le meilleur moyen d’une appropriation 
réelle par les populations locales de nos programmes. Nous avons monté en prélude de la COP21 une grande exposition 
panafricaine d’art contemporain, Lumières d’Afriques, que nous avons présentée sous le patronage du Président de la 
République au Palais de Chaillot, lieu symbolique de la signature de la déclaration universelle des droits de l’Homme. Cette 
exposition regroupe 54 artistes, un pour chaque pays du continent africain, autour d’une conviction forte : il est plus que 
jamais nécessaire de s’engager pour l’accès pérenne du continent à une énergie durable. Lumières d’Afriques présente toute 
la vitalité de la création artistique africaine contemporaine autour d’une cause forte, portée par la société civile africaine et 
relayée par l’ensemble de la communauté internationale. C’est pour porter l’appel de ces artistes que Lumières 
d’Afriques s’est déplacée à Abidjan avec le soutien de la Banque Africaine de Développement puis à Dakar et désormais à 
Genève au Palais des Nations du 13 au 31 mars prochain, Mezzanine bâtiment E, avec le soutien de la Francophonie, de 
l’Union Africaine et des services culturels du Palais. 


