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    Le principe du Model United Nations est de proposer à des lycéens ou des
étudiants de participer à une simulation diplomatique : chaque jeune représente un
pays dans un comité propre à l'Organisation des Nations Unies (ONU). 
       Dans ces comités seront traités un ou deux sujets d'actualité nécessitant une prise
de décision internationale. Ces sujets très variés peuvent traiter des droits de l'homme,
des questions environnementales, de désarmement ou encore de la crise des réfugiés.
Ainsi, durant plusieurs sessions, chaque lycéen sera amené à faire valoir la position de
son pays, à argumenter, à créer des alliances et à défendre fermement ses intérêts à
l'image des diplomates de l'ONU. 
    Cet exercice unique en son genre est l'un des meilleurs moyens pour mieux
comprendre les enjeux internationaux ou les crises géopolitiques qui nous semblent
parfois lointains et incompréhensibles. Il permet de cultiver un sens critique, une
ouverture d'esprit et une tolérance envers autrui, propices à l'épanouissement social et
personnel des lycéens.

Présentation du
projet

Un projet unique destiné aux lycéens

     Depuis sa création, EDHEC Nations Unies a toujours eu vocation à promouvoir la
géopolitique. Nos membres participent à travers le monde à des Model United
Nations (MUN), qui sont des simulations de l'Organisation des Nations Unies. Nous
voulons donc offrir l'opportunité à des lycéens de découvrir le monde de la diplomatie
et le fonctionnement de l'ONU. 
     Depuis 2016, notre association a voulu étendre son initiative en permettant à des
lycéens de participer à un Model United Nations, et de s'initier ainsi à la diplomatie et
au débat dans un contexte international. 
    Face au succès et aux retours positifs des éditions précédentes du MUN des
Lycéens, nous ferons en sorte de tout faire pour que les lycéens qui le souhaitent
puissent y prendre part malgré la situation sanitaire. Nous serons les premiers en
France à proposer un MUN en ligne avec des centaines de participants. 

Qu'est-ce qu'un Model United Nations ?



Insuffler une nouvelle dynamique aux sujets d'histoire, de géographie et de
géopolitique étudiés en cours, fondée sur l'envie d'apprendre, l'implication
personnelle et la curiosité intellectuelle.
Créer un partenariat durable avec une association d'une école de commerce
réputée pour son excellence.
Participer à un challenge inter-école et à un événement unique en France, tout en
créant des liens avec d'autres lycéens.
Aider les élèves à développer leurs soft skills (capacité à travailler en équipe, à
négocier, à parler et à défendre un point de vue) qui leur seront utiles dans leur
future vie professionnelle.
Renforcer le développement d'un esprit critique et d'une pensée structurée et
argumentée, en encourageant l'émulation.

Pourquoi participer
au MUNL ?

Pour les lycéens : 

S'initier à la diplomatie de façon prenante et intéressante, découvrir des passions
ou des vocations et enrichir sa culture générale.
Vivre une expérience mémorable ponctuée de challenges, d'investissement collectif
et personnel ainsi que des moments de partage avec les autres lycéens, lors des
sessions qui leur seront dédiées.
Pouvoir valoriser cette expérience dans une future lettre de motivation (formations
post-bac, prépas, Grandes Ecoles ou BEP, oraux d'entretiens, IEP).
Débattre dans un cadre prestigieux, échanger avec des étudiants curieux et
désireux d'enrichir leurs connaissances.
Apprendre à affirmer ses positions, argumenter ses décisions, vaincre sa timidité,
et briller par son travail et son engagement.

Pour les établissements scolaires et les
professeurs encadrants :



   Le Model United Nations des Lycéens (MUNL) se déroulera entièrement en ligne
afin de supprimer tout risque sanitaire qui aurait pu découler d'un événement
physique. 
  Nous commençons traditionnellement le MUNL par une cérémonie d'ouverture.
Chaque année, nous accueillons à cette occasion un invité de marque. 
   Les lycéens rejoignent ensuite leur comité pour débuter les débats. Au cours des
sessions, les élèves sont amenés à échanger avec d'autres lycéens, à s'exprimer en
public et à nouer des alliances pour répondre aux problématiques traitées. 
    La deuxième journée se déroule de manière similaire à la première, et s'achève par
une cérémonie de clôture et de remise de prix.
    

L'événement



International Criminal Police Organization (INTERPOL) : a pour objectif de
couvrir l'ensemble des enjeux liés au contre-terrorisme, au trafic humain et au
crime organisé. En anglais. 

Social, Cultural and Humanitarian Committee (ECOSOC) : troisième comité de
l'Assemblée Générale, il traite de questions sociales et humanitaires ainsi que des
Droits de l'Homme. En français.

United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) : concentre
son programme sur la promotion des droits des enfants. En anglais.

General Assembly (GA) : regroupe tous les pays de l'ONU et traite tout type de
sujet. En anglais.

Special Political and Decolonization Committee (SPECPOL) : quatrième comité
de l'Assemblée Générale, il traite diverses questions politiques telle que le maintien
de la paix par l'ONU. Se concentre particulièrement sur la décolonisation et le
Moyen-Orient. En anglais.

Crisis  Committee: consiste à résoudre un problème spécifique donné, à une
époque déterminée. Il s'agit de réécrire l'histoire à la façon des lycéens. En anglais.

Chaque comité propose deux sujets géopolitiques à propos desquels les lycéens
doivent débattre.
Cette année, cinq comités sont en anglais, un en français.

Les Comités



L'Award du Best Position Paper : il récompense la meilleure préparation en amont.
L'Award du Best Delegate : il récompense le meilleur délégué, celui qui démontre
ses qualités de diplomate.
L'Award du Best Commitment : il récompense celui qui n'osait que peu parler au
début, mais qui a sur prendre la parole et s'exprimer.

L'Award du Outstanding Delegate : il récompense le diplomate qui aura le mieux
su se démarquer au cours des débats.

    Afin de motiver et de challenger l'ensemble des participants, des prix sont distribués
à la fin du MUNL pour récompenser l'implication des lycéens, leur préparation en
amont, leur qualité d'expression, ainsi que leurs arguments. 

    Ainsi, les Awards suivants seront décernés dans chacun des comités :

Enfin, un Award est décerné à travers tous les comités : 

Les Awards



Madame Gabiet - Lycée Marcq Institution « Une belle aventure que nous désirons
continuer l'année prochaine 1 »

Élève du lycée de Baggio :

Élève du lycée Thérèse d'Avila 

« Le MUN des Lycéens a permis aux élèves de s'informer sur les sujets politiques
actuels, de se sentir pendant deux jours acteurs de ce monde grâce à des mises en
situation concrètes au sein de commissions. Ils sont amenés à se confronter à des élèves
d'autres établissements et ainsi d'élaborer une stratégie, de nouer des alliances, de
construire un argumentaire et de se montrer convaincants. En représentant un pays qui
n'est pas le leur en général, ils prennent en compte la situation d'autres Etats, et ne
limitent pas leur réflexion à leurs seules Frontières, cherchant à établir des compromis
et à proposer des résolutions. Une belle aventure que nous désirons continuer l'année
prochaine! »

« Participer au MUN m'a permis de surmonter ma timidité et de découvrir la
géopolitique et des élèves d'autres lycées. Je reviendrai l'année prochaine ! »

« Expérience très enrichissante ! Je suis ravi d'avoir pu faire ça avec vous et je vous
remercie pour l'investissement que vous avez donné ! »

Quelques
témoignages



Dates : Jeudi 11 et vendredi 12 février 2021.

Lieu : en ligne, sur une plateforme proposée par l'association.

Tarif : 5€

Informations
pratiques



Nous nous tenons à votre disposition si
vous avez la moindre question.

Inès Bensaid
Co-Présidente

+33 6 58 51 31 03

Raphaël Jacob
Responsable Pôle Formation 

+33 6 25 87 81 71

Contacts importants


