LacoMUN 2018

Vous le savez, cette année, un nouveau projet s'organise pour les
Premières et les Terminales volontaires : le MUN.
Le MUN (Model United Nations) est une modélisation des NationsUnies, puisque le fonctionnement est calqué sur celui de l’Organisation des
Nations-Unies (ONU). Les lycéens sont appelés à jouer le rôle de délégués de
différents pays (chaque élève représente un pays). Ils tentent de résoudre des
problèmes contemporains tout en utilisant les perspectives et ressources du
pays auquel ils sont assignés. Au cours des débats, ils sont alors chargés
d’exprimer puis de défendre la position politique prise par leur pays sur une
question donnée.
Le MUN c’est l’occasion de participer à un débat de façon « ludique »
en explorant des sujets passionnants qui vont leur apporter non seulement
une ouverture sur le monde mais aussi un esprit critique, d’analyse et
développer leur rhétorique. Mais c’est aussi l’opportunité d’améliorer son
expression orale et sa culture générale par une connaissance approfondie de
l’actualité.
Il est pratiqué dans beaucoup de lycées internationaux (Lycée
International Montebello à Lille, Lycée Henri Wallon à Valenciennes, Lycée
Georges Duby à Luynes,...) mais surtout dans les grandes écoles Post Bac
(SciencesPo, écoles de commerce, HEC...).
Cela sera donc un atout considérable sur leur dossier et leurs lettres de
motivation (un certificat leur sera distribué lors de la remise des diplômes). En
effet, outre la reconnaissance de l’engagement, un MUN est perçu comme
une réelle expérience diplomatique.
136 élèves se sont portés volontaires pour y participer. Le sujet de
l’Assemblée Générale est : « Intégrer les réfugiés au sein de leurs
communautés d’accueil ».
La conférence aura lieu le jeudi 1 février, la journée, et le vendredi 2 février, le

matin, dans l’hémicycle du conseil municipal de la Mairie de Marseille (Bargemon) et
accueillera également des professeurs spectateurs ainsi que la presse.
En effet, c’est un évènement que nous voulons rendre solennel puisque c’est
le premier organisé par un lycée marseillais. Nous voulons en faire une tradition par
la suite dans notre école.
Ce MUN est organisé pour vos élèves. Il leur permettra de découvrir une
nouvelle expérience et de s’enrichir.
Nous vous convions, si vous le souhaitez, à assister à cet évènement. Les
places destinées au « public » dans cet hémicycle sont limitées. On vous propose
donc de vous inscrire sur le panneau en salle des professeurs, en précisant si
vous aimeriez y assister le : jeudi matin (8h-12h30), jeudi après-midi (14h-17h30) ou
vendredi matin (8h-13h30). Il nous faudrait une réponse d’ici vendredi 26 janvier
pour que nous puissions inscrire ensuite les parents d’élèves intéressés.

Nous comptons sur votre participation.
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