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600 lycéens vont simuler les débats des Nations-Unies
sur les objectifs du millénaire pour le développement.

Ferney-Voltaire, 12 décembre 2014
Du 12 au 14 janvier 2015, l’Agence de l’ONU pour les les Télécommunications (UIT) va
héberger la quatrième conférence des Nations-Unies, simulée par 600 lycéens âgés de 15 à
18 ans, issus de plus de 80 nationalités différentes.
Les 150 lycéens membres FerMUN, Club MUN (Model United Nations) du lycée de FerneyVoltaire ont invité plus de 30 écoles d’Europe, du Moyen-Orient, d’Asie,d’Afrique et des
Etats-Unis à participer et débattre des problématiques liées aux objectifs du millénaire pour
le développement.
Pour appréhender les mécanismes complexes de la gouvernance mondiale et de la
diplomatie, ces lycéens, issus des classes de seconde, première et terminale, travaillent
préalablement en petits groupes représentant chacun un pays, et préparent la position de
leur pays sur un sujet défini (voir programme ci-dessous) : jouant pleinement leur rôle de
diplomate, ils étudient les questions internationales, débattent, délibèrent, consultent, et
recherchent des solutions aux problèmes mondiaux. A l’issue de ces travaux préparatoires,
les « délégations » viennent présenter et débattre leurs positions en comités pour les voter
ensuite à l’Assemblée Générale, au Conseil de Sécurité et au Conseil de Droits de l’Homme.
« Comme dans la réalité, précise un élève assidu, nous comptons bien défendre notre
position afin qu’elle aboutisse à une résolution que l’Assemblée Générale de FerMUN
votera. »
A côté de ces jeunes « diplomates », d’autres groupes de travail s’organisent : logisticiens,
administratifs, officiers de presse, conseillers et traducteurs s’apprêtent à donner vie à
l’évènement. Selon le modèle Onusien en effet, les débats se tiennent en deux langues,
français et anglais.
Accueillis dans une agence Onusienne qui leur fournit un cadre et des outils réels, ces 600
lycéens seront en situation réelle pour « assurer pleinement leur mission ».

« Pendant trois jours, tous ces lycéens sont plongés dans l’univers palpitant des relations
internationales », témoigne l’organisatrice de FerMUN. « En dehors de la confiance en soi
qu’ils acquièrent à s’exprimer en public devant un auditoire de haut niveau, de la prise de
conscience des enjeux internationaux, et de la formidable opportunité d’échanger avec des
jeunes du monde entier, ces simulations de conférences onusiennes font naître des
vocations ».

PROGRAMME (préparé par les lycéens)


12 janvier matin :



12 et 13 janvier :



14 janvier :

Cérémonie d’ouverture à l’ONU, en présence de L’ambassadeur de France
auprès des Nations-Unies à Genève et du Secrétaire Général de l’UIT.
Débats organisés en 10 comités :
- 8 centrés sur les objectifs du millénaires pour le développement
(Environnement, Emploi, Santé, Education, Désarmement, Politique et
Décolonisation, Conseil des Droits de l’Homme, Conseil de Sécurité,)
- 1 Forum de l’Union Internationale des Télécommunication
- 1 Forum de l’Organisation de l’Agriculture et de l’Alimentation
Assemblée Générale, Conseil de Sécurité, Conseil de Droits de l’Homme,
Forums qui valident et entérinent les résolutions – Cérémonie de clôture
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