INTERNATIONAL NORTH MODEL UNITED NATIONS

Un projet réalisé par les élèves du Lycée International Montebello à Lille et
les élèves du Lycée Henri Wallon à Valenciennes,
Avec le soutien de la Région Nord Pas de Calais, de Madame Corinne
Delvallet et Monsier Thierry Claisse, chefs d’établissements des lycées
organisateurs, de Mesdames Chillali, Kavanagh et de Messieurs Ockenden,
Worstead et O’Brien, membres du corps enseignant.

 Qu’est-ce qu’un MUN,
ou Model United
Nations ?

L

e Model United Nations
s’inscrit dans le cadre d’une
pratique qui est maintenant
devenue une tradition dans les
écoles
et
instituts
d’études
politiques partout dans le monde.
Cette tradition est née à Harvard
en
1951,
date
à
laquelle
l’université organise pour la
première fois un Modèle des
Nations Unies (en anglais Model
of United Nations). Depuis, le
concept a été repris par de
nombreuses grandes écoles mais
aussi des lycées, par exemple par
Sciences-Po
Paris
(Paris
International
Model
United
Nations), par l’université de
Harvard (HMUN), ou encore par
l’université
de
Pékin
(Pékin
University National Model United
Nations Conference for High
School Students).

 Le concept

D

es lycéens sont conviés à
des conférences au cours
desquelles ils représentent
un pays dont ils deviennent les
diplomates, ils doivent alors
respecter dans leur rôle les
politiques du pays qui leur sera
attribué face à des situations
emblématiques de

l’actualité. Les sujets des débats
seront
donnés
avant
la
conférence, et des dossiers de
recherche seront mis en ligne,
permettant à l’élève de préparer
au mieux la conférence. A
l’occasion de réunions et de
négociations, ils débattent entre
eux dans différents comités tels
que le Conseil de Sécurité ou le
Conseil Environnemental. A la
suite
de
ces
débats
et
négociations, les élèves sont à
même de proposer et trouver des
solutions concrètes à ces crises.

 Les objectifs d’un MUN

D

e
telles
conférences
permettent
aux
élèves
d’avoir
une
meilleure
compréhension du monde actuel
et une expérimentation des
institutions diplomatiques. Elles
préparent au rôle de citoyen du
monde
en
tant
qu’adulte
responsable et ouvrent à la
réflexion sur des débats et des
crises d’actualité. C’est une réelle
opportunité pour les jeunes de se
rencontrer et de s’enrichir, en
s’efforçant d’adopter un point du
vue différent sur les évènements
de l’actualité internationale. Une
telle initiative s’inscrit dans le
projet éducatif de la région NordPas-de-Calais.

 Comment se déroule la journée d’un jeune diplomate ?

L

ors de son arrivée à Lille, le
jeune diplomate sera pris en
charge par son hôte. Il se
rendra
à son domicile pour
déposer
ses
bagages
et
se
restaurer. Vers 13 heures, il se
rendra sur le lieu de la conférence
pour confirmer sa présence auprès
des
administrateurs,
qui
lui
distribueront
son
badge
de
participant
et
une
pochette
d’accueil. Ensuite, les négociations
commenceront et il retrouvera son
comité. Ayant effectué au préalable
des recherches en fonction du pays
qu’il défend et de sa politique face
aux problèmes posés dans les
comités, le délégué sera alors à
même de trouver des alliés
stratégiques et de « sympathiser »
avec d’autres nations pour rédiger
ce que l’on appelle des « clauses »
qui auront pour but de proposer
des solutions. A la suite de ces
négociations, l’élève assistera à la
cérémonie
d’ouverture
de
la
conférence.

L

e
deuxième
jour
sera
l’occasion
d’entamer
les
séances de débats par comité.
Durant toute la journée, seront
débattues les différentes solutions
envisagées face aux problèmes
posés par les animateurs de
débats. Les délégués pourront alors
interagir et prendre la parole à tour
de rôle, pour confronter leurs
points de vue et opinions. La
journée sera entrecoupée par des
pauses et un déjeuner et se
terminera par le vote de la
résolution
finale,
prenant
en
compte
les
clauses
votées
précédemment
dans
chaque
comité. La soirée du deuxième jour
sera organisée une soirée festive
réunissant tous les élèves invités
et l’équipe d’organisation. Ce
moment convivial permet aux
délégués de se rencontrer et
d’échanger hors du cadre formel de
la conférence.

L

e dernier jour, les délégués
participeront à nouveau à des
séances de négociations, entre
délégations cette fois. Tous les
délégués d’un même pays pourront
échanger
pour
proposer
des
solutions lors de l’Assemblée
Générale. Ils disposeront d’une
heure et demie pour échanger.
Puis, l’Assemblée Générale se
déroulera pendant cinq heures,
espacées par le repas du midi. Au
terme de celle-ci, les délégués
pourront assister à la cérémonie de
clôture.

En bref
Jour 1
-

10.00-12.00 : Prise en charge des élèves, dépôt des bagages et repas
avec la famille d’accueil
13.00-14.00 : Emargement
14.00-16.45 : Séance de lobbying par comités
17.00-18.00 : Cérémonie d’ouverture

Jour 2
-

9.00-12.00 : Séance de débats par comités
12.00-13.30 : Déjeuner
13.30-17.30 : Séance de débats par comités
20.00-23.00 : Soirée festive

Jour 3
-

8.30-10.00 : Séance de lobbying par pays
10.30-12.00 : Assemblée Générale
12.00-12.30 : Déjeuner
13.30-17.00 : Assemblée Générale
17.15-18.15 : Cérémonie de clôture

 Qui sommes-nous ?

N

ous sommes des élèves
des
Sections
Internationales
Britanniques
des
Lycées
International Montebello et Henri
Wallon, situés respectivement à
Lille et Valenciennes, dans le
département du Nord. Suite à
notre expérience à Lyon en tant
que délégués au sein du projet
ILYMUN (International Lyon Model
United Nations) organisé par la
Cité Scolaire Internationale de
Lyon, et par l’intermédiaire de
notre
professeur
d’histoiregéographie britannique commun,
Monsieur Ockenden, nous avons
créé des clubs de débats en
anglais dans nos lycées. Au lycée
Montebello, un MUN à échelle
réduite a été proposé en mai 2014
aux élèves qui ont débattu sur un
sujet au plus proche de l’actualité
: la crise ukrainienne.

A

nimés par la volonté de
communiquer
notre
passion à un plus grand
nombre d’élèves, nos deux lycées
ont décidé de s’unir pour monter
notre propre conférence nommée
INOMUN
(International
North
Model United Nations) qui est une
simulation de l’Organisation des
Nations Unies organisée par des
élèves pour des élèves.

C

e projet est pour nous un
défi personnel, fait de
responsabilités
et
d’engagements,
autant
qu’un
moyen de rassembler des jeunes
autour de leur intérêt pour les
relations internationales et les
langues étrangères.

 L’équipe INOMUN

A

fin de réaliser au mieux
notre projet, nous avons
divisé en 6 départements
l’organisation
d’INOMUN. Nous
avons élu les représentants, ou
« heads » de chaque département,
ces derniers ont choisi un « cohead »
ou
adjoint.
L’équipe
d’INOMUN 2015 est donc la
suivante :


Secretaries General (ou
secrétaires généraux)

Jordan Keumejio, Marceau Cormery



Chairs (ou médiateurs)

Laure Mazurier, Ilyass Kettaff



Finance

Ambrine Kissany, Agathe Desmis
Louise Leveugle, Louis Guénal



Hosting (ou hébergement)

Louise Weber, Daniel Lopez
Lisa Gasnier, Mélissa Aksil



Press and Communication
(ou équipe presse chargée
de communication)

Aliénor Piacentini Nahra,
Matthieu Guillier,
Déborah Nsonde, Leïla Benabdelhadi

Noémie Farcy, Appolline Leplat



Admins (ou
administrateurs)

Margot Sarrazin, Anna Lauro
Zac Azdad



Social Events (ou
évènementiel)

Chloé Socha, Clara Freymann
Alix Fruleux, Youri Pulliat

A cette équipe de direction
s’ajouteront
des
« team
members », des élèves recrutés
dans les lycées organisateurs.

 Les comités

N

os « heads of chairs » ont
réparti les débats dans 6
comités avec pour thème
principal, le pétrole :
1. Conseil de Sécurité: Lutte
contre le terrorisme
2. Programme des Nations Unies
pour l’Environnement:
Réduction de la pollution
pétrolière maritime
3. Programme des Nations Unies
pour le Développement UNDP:
Promouvoir l’indépendance
énergétique
4. Commission pour les Droits de
l’homme: Conditions de travail
dans les mines de charbon ou
entreprises d’extraction de
pétrole
5. ECOSOC (Conseil économique
et social): Régulations
internationales des prix
(oligopoles)
6. Organisation Mondiale de la
Santé: Microparticules et
pollution urbaine

 Pays représentés

U

ne cinquantaine de pays
seraient représentés lors
de l’Assemblée Générale, et
une vingtaine au sein des
comités. Une centaine de lycéens
venant du Nord de la France et
des pays voisins représenteront
ces pays, leurs valeurs et leurs
politiques.



Soutien administratif

N

ous
avons
l’immense
honneur d’être soutenus
par notre Région avec
l’accord de principe de la Région
Nord Pas de Calais pour que notre
conférence se déroule au sein de
l’Hôtel de Région à Lille, sur deux
périodes possibles : du 18 au 20
mars ou du 13 au 16 avril. Les
dates
définitives
seront
communiquées courant janvier
en
fonction
du
planning
institutionnel
d’utilisation
de
l'hémicycle.

Contactez-nous
contact.inomun@gmail.com
inomun.weebly.com

