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INTRODUCTION 

  

Le vendredi 20 mars 2015 se tenait à la Maison de la Région la 4ème édition du MUN 

lycéen, projet conjointement porté par l’association étudiante ‘Stras’diplomacy’ et le 

programme IEPEI Première de Sciences-Po Strasbourg 

Cette année, soixante-dix lycéens de première ont été formés par Stras’diplomacy et leurs 

professeurs  entre novembre 2014 et février 2015 dans l’objectif de les préparer au mieux au 

déroulement de cette journée de négociations. La soixantaine de lycéens du groupe ‘MUN’ 

s’est confrontée à l’apprentissage des règles de procédure dans les comités de l’ONU, à la 

rédaction de documents officiels ainsi qu’à des exercices de prise de parole en anglais. Le 

groupe ‘media’ d’autre part, pris en charge par Marie Guillaumot, s’est organisé pour couvrir 

la simulation à travers des prises vidéo, la rédaction d’articles et une communication sur les 

réseaux sociaux.  

Le thème du MUN lycéen cette année portait sur le problème des enfants-soldats dans le 

cadre du comité de l’UNICEF. Ce sujet avait été traité par les membres de l’association en 

novembre 2013 lors du mini-MUN annuel, permettant à l’actuelle équipe de consacrer plus 

de temps à l’organisation des séances de formation.   

Représentant vingt-sept Etats, les lycéens de première du groupe ‘MUN’ ont soigneusement 

élaboré la position de leur pays avec l’aide d’une trentaine de membres de Stras’diplomacy 

présents le jour de la simulation pour les épauler dans cet exercice particulier. Lors de cette 

édition du MUN lycéen, plusieurs working papers et draft resolutions ont été proposés au 

chair, témoignant d’une intense activité dans les négociations, tandis que le groupe media a 

clos la simulation avec la projection d’une vidéo récapitulative des événements de la 

journée. 

L’équipe de Stras’diplomacy aimerait remercier Madame Merabet, vice-présidente du 

Conseil régional d’Alsace, pour avoir mis à disposition l’hémicycle Adrien Zeller qui a 

beaucoup apporté dans le bon déroulement des débats. Nous remercions également 

chaleureusement Monsieur Schirmann, Madame Delannay, Madame David et Monsieur 

Martella pour leur soutien indéfectible et leur temps consacré à la préparation minutieuse 

de cette journée qui attire toujours plus de lycées. Nos remerciements vont également aux 
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professeurs référents et aux étudiants de l’IEP participant qui par leur travail ont beaucoup 

apporté aux progrès réalisés par les lycéens au cours des différentes réunions.  

Ce compte rendu reprend de façon chronologique le travail effectué par tous les participants 

au projet jusqu’au jour de la simulation le 20 février 2015. Il se conclut par un bilan de cette 

4ème édition du MUN lycéen avec des recommandations pour la nouvelle équipe en vue de la 

prochaine édition.  

PARTIE I : La préparation des lycéens 

 

La préparation des lycéens à la simulation du 20 février s’est divisée en trois séances 

d’entraînement de trois heures chacune, animées par l’équipe de Stras’diplomacy les 

mercredis après-midi 12 novembre et 10 décembre, ainsi que le vendredi 16 Janvier. Pour 

limiter le temps de déplacement des lycéens, il avait été décidé en octobre dernier lors de la 

réunion avec les professeurs référents et les responsables du programme IEPEI d’organiser 

ces entraînements dans deux endroits différents : à l’IEP pour les lycéens du Bas-Rhin et de 

Moselle, et dans deux lycées du Haut-Rhin au lycée Lambert de Mulhouse le 12 Novembre et 

au lycée Camille Sée de Colmar le 10 décembre. La dernière séance d’entraînement s’est 

tenue le 16 janvier 2015 à l’IEP de Strasbourg dans le cadre du programme IEPEI destiné aux 

élèves de première des lycées partenaires. 

Les deux premières séances d’entraînement ont été centrées sur la présentation des Model 

United Nations et des règles de procédure régissant ces conférences. La séance du 16 janvier 

a été l’occasion de répondre aux questions des lycéens et d’organiser une mini-simulation 

pour leur permettre de s’exprimer sur le thème de la liberté d’expression et de religion en 

anglais. Concernant la préparation à la simulation en elle-même, l’équipe de Stras’diplomacy 

a décidé cette année de rendre les entraînements plus ludiques et participatifs en se 

concentrant sur des exercices de mise en pratique des règles de procédures et de prise de 

parole. 
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Pour ce faire, nous avons centré notre préparation sur l’utilisation d’un guide de 

préparation, rédigé par la vice-présidente en charge du MUN lycéen, récapitulant toutes les 

règles de procédures utilisées pendant la simulation et des conseils pour la préparation des 

participants. Nous nous sommes fondés sur des exercices pour rendre les règles plus 

compréhensibles et habituer les lycéens à faire leurs recherches et à s’exprimer en anglais. 

Lors de notre première séance d’entraînement, après la présentation de l’association, de ce 

qu’est un MUN et du sujet de cette année, nous nous sommes concentrés sur la préparation 

en amont du MUN. Une fois prodigués les conseils pour bien commencer les recherches 

assimiler la méthodologie du Position Paper, les lycéens ont été répartis en fonction des pays 

qui leur étaient attribués puis amenés à faire des recherches pour dresser une fiche 

analytique de leur pays. La séance du 10 décembre a quant à elle été centrée sur la 

présentation des règles de procédure et l’explication des Points and Motions suivies par une 

L’apprentissage des règles de procédure lors de la deuxième réunion avec les lycéens, ici  à l’IEP de 

Strasbourg, le 10 décembre 2014. 
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séance de questions-réponses et des exercices pratiques. Enfin, lors de notre dernière 

séance d’entraînement le 16 janvier, après une nouvelle séance de questions-réponses, nous 

avons organisé une mini-simulation pour habituer les lycéens à prendre la parole en anglais. 

La simulation portait sur le thème de la liberté d’expression et de religion. Les lycéens 

étaient répartis en groupes de quatre ou cinq et représentaient chacun une instance 

religieuse, un parti politique, un journal, une ONG ou une branche de la fonction publique. 

En se plaçant dans un pays imaginaire, les lycéens ont dû définir la position de leur groupe, 

la présenter en anglais aux autres groupes, discuter avec eux pour trouver des alliés et un 

compromis et enfin rédiger une déclaration commune sur le lien entre liberté d’expression 

et liberté de religion. Cette séance a également été l’occasion, pour un certain nombre 

d’entre eux, de rencontrer leur parrain et marraine. 

 

 

En parallèle, les lycéens devaient soumettre un premier brouillon de leur Positions Paper 

pour le 16 janvier. Ils ont ensuite eu deux semaines pour les corriger et les améliorer avec 

l’aide de leur parrain ou marraine avant qu’ils soient mis en ligne et accessibles par tous 

deux semaines avant la simulation. 

 

L’ensemble des lycéens 

du groupe ‘MUN’ et 

‘media’ ont été conviés 

le 16 janvier 2015 à l’IEP 

de Strasbourg pour une 

dernière réunion au 

cours de laquelle une 

mini-simulation sur la 

liberté d’expression et 

ses potentielles limites a 

été organisée comme 

exercice préparatoire à 

la simulation du 20 

février 2015. 
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PARTIE II : Le déroulement de la journée 

Après l’arrivée des lycéens et des parrains à la Maison de la Région le 20 février, le MUN Lycéen 2015 

s’est ouvert sur un discours de Madame Merabe,  Vice-présidente du Conseil régional 

d’Alsace, de Monsieur Schirmann, Directeur de l’IEP de Strasbourg, et de Guillaume 

Pourquier, Président de Stras’Diplomacy. 

La simulation a tout d’abord commencé par un roll-call et la lecture des discours d’ouverture 

de tous les pays représentés. 

Les débats ont très vite porté sur la question de l’éducation comme solution possible au 

problème des enfants-soldats dans le monde. La première motion à avoir été votée a été la 

motion des représentants de Cuba en faveur d’un moderated caucus de 10 minutes sur la 

question de l’éducation dans les pays touchés par le problème des enfants-soldats. Ce débat 

a permis aux pays représentés de partager leurs opinions et de proposer des solutions pour 

renforcer les systèmes éducatifs des pays touchés par ce fléau. Les lycéens ont ensuite 

successivement voté un unmoderated caucus de 15 minutes et un autre de 10 minutes 

durant lesquels ils ont pu commencer à former des coalitions et travailler sur la proposition 

d’ébauche de résolution. Enfin, la session du matin s’est terminée par un moderated caucus 

de 10 minutes portant sur l’aide psychologique à apporter aux anciens enfants-soldats. 

 

Les lycéens des 

groupes ‘MUN’ et 

‘média’ en plein 

travail lors du premier 

‘unmoderated caucus’ 

de la simulation à la 

Maison de la Région, 

le 20 février 2015.  
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La session de l’après-midi a commencé par un moderated caucus proposé par le Ghana pour 

discuter de possibles interventions militaires menées par des coalitions internationales pour 

régler les conflits impliquant des enfants-soldats. Le comité est ensuite entré en 

unmoderated caucus afin d’achefer de rédiger les working papers. Très vite, le comité s’est 

dirigé vers des discussions sur les trois working papers introduits respectivement par la 

Chine, l’Egypte et le Japon. Suite aux discussions, ces working papers ont été fusionnés en 

deux propositions de résolution menées par le Japon et l’Egypte d’une part et par la Chine et 

la Russie d’autre part.  Enfin, suite à un débat sur les propositions de résolutions et le vote 

d’amendements, le comité est passé en vote formel. La proposition de résolution de l’Egypte 

et du Japon a été votée par 18 votes pour et 9 contre, achevant de facto le MUN lycéen. 

  

 

PARTIE III : Bilan de la 4ème édition du MUN lycéen 

Impressions générales  

L’équipe de Stras’diplomacy est très satisfaite du bon déroulé du MUN lycéen et s’est 

réjouie des échos positifs qu’elle a pu entendre des lycéens et du corps enseignant présents 

lors de la simulation. Nous avons été agréablement surpris par les progrès réalisés par les 

lycéens depuis la première réunion en novembre. Les participants à la simulation ont montré 

leur grande implication dans cet exercice, ce qui s’est traduit par un bon niveau d’anglais 

dans l’ensemble et le respect des règles de procédure allégées pour l’occasion.  

 

Une heure avant le vote 

final, lors de la pause 

‘goûter’, l’ensemble des 

lycéens du projet ont été 

photographiés. 

Sur cette photo, les 

lycéens du Lycée Henri 

Meck. 
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Les points forts  

Ces bonnes performances ont probablement été possibles grâce à un travail qui a débuté 

bien en amont de la simulation. Tout d’abord, l’équipe de Stras’diplomacy a pu dégager 

beaucoup de temps en reprenant le thème abordé au mini-MUN l’année précédente. 

N’ayant pas à rédiger de study-guide, la responsable du MUN lycéen s’est concentrée dans 

un premier temps sur la rédaction du guide de procédure pour aider les lycéens à mieux 

comprendre le déroulé d’une simulation. Le second facteur de réussite tient également dans 

le passage de deux à trois réunions de formation des lycéens. Les activités préparées par 

Alizée Télégone ont été pensées de façon à lier la théorie à la pratique avec un accent mis 

sur l’expression orale. Nous tenons à remercier les professeurs qui ont accompagné les 

lycéens du MUN tout au long de l’année et qui par leurs efforts ont également beaucoup fait 

pour permettre aux lycéens de débuter la simulation dans les meilleures conditions. Certains 

professeurs ont souligné que la création d’un lien dropbox comportant l’ensemble des 

documents vus lors des séances de formation leur avaient été d’une grande utilité pour la 

compréhension des enjeux de la simulation. L’équipe de Stras’diplomacy pensera à bien 

tenir informée la future équipe de l’existence de ce lien qu’elle pourra compléter avec de 

nouveaux documents. 
 

Les points à améliorer  

S’agissant des difficultés auxquelles se sont heurtés l’association et les lycéens ainsi 

que les points qui pourraient être améliorés l’année prochaine, nous avons réalisé 

tardivement que certains pays se sont révélés particulièrement difficiles à représenter et à 

défendre, notamment des petits pays d’Afrique qui disposent de sites gouvernementaux 

limités en nombre rendant difficile la recherche d’informations. Une plus grande vigilance 

devra être en vigueur lors de la prochaine simulation dans la sélection des pays à 

représenter.  

Par ailleurs, il semble que la simulation gagnerait avec des règles de procédure encore plus 

simplifiées. En réalité, du fait des contraintes de temps, le chair adapte déjà les règles de 

procédure afin de faciliter la présentation des documents de travail (working paper et draft 

resolution) et d’accélérer certaines procédures de façon à ce que la simulation se termine à 

l’heure prévue. Parmi les points qui ont soulevé des questions ou qui ont été mal maitrisés 
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par les participants figurent la distinction entre sporsors et signatories ainsi que l’usage du 

‘point of information’ qui s’apparentait trop souvent à un ‘right of reply’. Les règles de 

procédure étant déjà particulièrement complexes à assimiler, la nouvelle équipe devra 

veiller à ce qu’elles soient plus simples et moins nombreuses lors de la prochaine édition du 

MUN lycéen.  

Concernant l’organisation de la journée, l’équipe a rencontré des problèmes techniques avec 

les impressions de documents. L’imprimante rapportée par Alizée n’a pas pu fonctionner de 

la journée, ce qui a obligé la responsable du MUN lycéen à faire d’incessants aller-retours 

entre l’accueil, la salle d’impression et l’hémicycle pour distribuer les working et draft 

resolutions soumis au bureau. Une des manières de pallier ce problème serait de demander 

aux lycéens de soumettre à une heure précise les working paper et draft resolution à une 

personne de l’équipe qui disposera de son propre ordinateur pour récupérer les fichiers et 

qui se chargera de les imprimer tous en une seule fois de façon à ce que les participants 

aient sous leurs yeux l’ensemble des propositions discutées par les membres du comité.  

CONCLUSIONS  

Si cette 4ème édition du MUN lycée s’est aussi bien déroulée, c’est avant tout grâce à une 

organisation qui s’est effectué plus tôt que les années passées pour permettre la préparation 

de séances en nombre suffisant en vue du bon déroulé de la simulation. La communication 

entre lycéens, Stras’diplomacy, professeurs référents, responsables IEPEI et enfin parrains a 

également été d’une importance capitale et devra être tout aussi privilégiée par la prochaine 

équipe. Nous avons été très fiers de mener ce projet quatre mois durant et nous espérons 

que les lycéens du programme MUN ont pris autant plaisir que nous durant cette journée 

d’intenses négociations. 
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PARTIE IV : ANNEXES 
 

AWARDS – Liste des récompensé(e)s 

 MUN LYCEEN 2015  

 

 

Best Delegate : Samuel BOISSAYE (Lycée Koeberlé) 

Best Delegation : Elise GKIONIS et Déborah MULLER (Lycée J-J Henner) 

Outstanding Delegation : Juliette KASPER et Lucie MENNA-GUETTAA 

(Lycée Henri Meck) 

Best Position Paper : Remi Yacine BERKANI,  Jeanne CIOFI et Johanna 

NOMBRET (Lycée Alfred Kastler) 

Outstanding Position Paper : Luc SCHILLING et Sylvain WOLFF (Lycée 

Henri Meck) 

Best Journalist : Susannah WEBER (Lycée Jean Monnet)  

Best Outfit : Fériel BERNARDINIS (Lycée J-H Lambert) 
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RESOLUTION  (18 votes for, 9 against) 

Committee : UNICEF 

Sponsors: Egypt, Estonia, France, Gambia, Japan and Kenya. 

Signatories: Albania, Belgium, Bulgaria, Egypt, Germany, Ghana, Italia, the Netherlands, 

Norway, South Korea, the United Kingdom, the United States, Zambia. 

Underlining the need to respect the Human Rights Convention; 

Reminding this council of the need to respect the Geneva Convention and its points 

concerning child soldiers; 

Urging this council to follow previous steps taken by the Security Council and the General 

Assembly of the United Nations against the enrollment of child soldiers, 

Reminding this council that child soldiers are in majority enrolled in different terrorists 

groups around the world nowadays; 

Reminding this council that education is a primary weapon against child enrollment around 

the globe; 

Recognizing the important work of many NGO’s and UN’s agencies for their involvement in 

these urging issues; 

Reaffirming the need to fight against terrorism by all means; 

Reminding this council that the United Nations has at its disposal the world’s best means to 

protect Human Rights and human dignity; 

Reaffirming the fact that education must be put first in line in developing countries, 

therefore giving children the means to make their own minds, and making them able to 

refuse terrorist solicitations; 

Acting under Chapter IV of the charter of the United Nations 

Demands the creation of an Educational International Fund (EIF) within the UNICEF, which:   

a) would be funded by all countries, following the funding protocol of the United 
Nations General Assembly, 

b) would be supervised by a Secretary General, choose by the Secretary General 
of the United Nations after propositions of every countries composing the EIF, 

c) Its purposes are to encourage financially developing nations to expand their 
schooling system, and their education process, to support financially all 
psychological needs of former child soldiers or child soldiers victims of war, to 
fund an annual conference Against Enrollment of Child Soldiers that would have 
for goal to put on the International Agenda the issue of child soldiers around 
the world,  
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Encourages Non-Governmental Organizations to expand their operations in countries 

around the world, while their security is assured, 

Calls for the creation of a committee against child soldier enrollment within the International 

Court of The Hague. The committee would have as a goal to clear the facts during a pending 

investigation, and to sue the identified suspected criminals, 

Calls for the creation of a new penal charge for identified criminals called “crime against 

innocence”, 

Calls every country that are fighting terrorism to respect human rights, 

Calls for the member states of this assembly to recognize the sovereignty of every single 

country present here, and therefore must be respected, 

Calls for a military intervention in case, and only in that case, of a human-rights threatening 

situation, and only as the last means of action, whether against a terrorist organization, or a 

country that goes against -in its actions- the present resolution, 

Calls for a limitation of light weapons of type B such as revolvers, 

Calls for the International Court of Justice to be endowed with a strong penal arsenal to fight 

against criminals involved in child soldiers affairs. 
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Participants – MUN Lycéen - 20 Février 2015 

Nom/Prénom Pays Lycée 

CARON Lou GAMBIA Lycée Charles Hermite 

RAGNOTTI Manon GAMBIA Lycée Charles Hermite 

BORNES Chloé REPUBLIC OF KOREA Lycée Charles Hermite 

CAPS Charlotte REPUBLIC OF KOREA Lycée Charles Hermite 

MULLER Nathan UNITED KINGDOM Lycée Charles Hermite 

KUNTZ Thomas UNITED KINGDOM Lycée Charles Hermite 

GELB Kyle JAPAN Lycée Koeberlé 

BOISSAYE Samuel JAPAN Lycée Koeberlé 

JARREAU Justine NETHERLANDS Lycée Koeberlé 

FRITZ Christina NETHERLANDS Lycée Koeberlé 

LEMOINE Amélie BELGIUM Lycée Henri Meck 

KASPER Juliette DEMOCRATIC REP. OF CONGO Lycée Henri Meck 

MENNA-GUETTAA Lucie DEMOCRATIC REP. OF CONGO Lycée Henri Meck 

JACOB Eva PAKISTAN Lycée Henri Meck 

SCHOUTETEN Axel PAKISTAN Lycée Henri Meck 

SCHILLING Luc RUSSIAN FEDERATION Lycée Henri Meck 

WOLFF Sylvain RUSSIAN FEDERATION Lycée Henri Meck 

BAGUR Lisa BULGARIA Lycée Jean de Pange 

RIFF Axelle BULGARIA Lycée Jean de Pange 

SCHWARTZ Arnaud ITALY Lycée Jean de Pange 

GROVA Léa ITALY Lycée Jean de Pange 

GAUTIER Claire EGYPT Lycée Jean Monnet 

RAAB Jérôme EGYPT Lycée Jean Monnet 

BERNARDINIS Fériel CUBA Lycée J-H Lambert 

EL GHADI Jihane CUBA Lycée J-H Lambert 

GUNDOGDU Polat GERMANY Lycée J-H Lambert 

MOUATARIF Zainabe GERMANY Lycée J-H Lambert 

WEISS Ewa ZAMBIA Lycée J-H Lambert 
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MATHIS Maud ZAMBIA Lycée J-H Lambert 

GKIONIS Elise CHINA Lycée J-J Henner 

MULLER Déborah CHINA Lycée J-J Henner 

PEAUDECERF Jaemy GHANA Lycée J-J Henner 

KAUFFMANN Esther GHANA Lycée J-J Henner 

JOHNS Laura INDIA Lycée F. Kirschleger 

WALTHER Emma INDIA Lycée F. Kirschleger 

GILLMANN Jean SWEDEN Lycée F. Kirschleger 

KORMANN Benoît SWEDEN Lycée F. Kirschleger 

ADOLPH Axel IRAN Lycée Camille Sée 

ANSTETT Charlotte IRAN Lycée Camille Sée 

SAOUD Ilham KENYA Lycée Camille Sée 

SELMANI Ilir KENYA Lycée Camille Sée 

INKAYA Sema NORWAY Lycée Camille Sée 

AKLA Nora NORWAY Lycée Camille Sée 

SCHLEWITZ Sophie UNITED STATES Lycée Camille Sée 

SCHATT-SCHAEFFER Julia UNITED STATES Lycée Camille Sée 

BRAUN Marie ALBANIA Lycée Camille Sée 

HERTZOG Tanguy ALBANIA Lycée Camille Sée 

FARRAI Narjisse ESTONIA Lycée Camille Sée 

OZTURK Beyzanur ESTONIA Lycée Camille Sée 

BERKANI Remi Yacine FRANCE Lycée Alfred Kastler 

CIOFI Jeanne FRANCE Lycée Alfred Kastler 

NOMBRET Johanna FRANCE Lycée Alfred Kastler 

BERVILLER Lisa CENTRAL AFRICAN REPUBLIC Lycée Alfred Kastler 

MATTER-ULL Lisa CENTRAL AFRICAN REPUBLIC Lycée Alfred Kastler 

INGOLD Florian JOURNALIST Lycée J-H Lambert 

SECULA Mickaël JOURNALIST Lycée J-H Lambert 

WISS Louis JOURNALIST Lycée J-H Lambert 

PITZ Bérénice JOURNALIST Lycée Jean de Pange 
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SCHALLER Cathy JOURNALIST Lycée Jean de Pange 

SEITZ Sara-Lise JOURNALIST Lycée Jean de Pange 

WEBER Susannah JOURNALIST Lycée Jean Monnet 

JACOB Philippe ADVISOR FRANCE 

PIURO Claudine ADVISOR CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 

CLAUSSMANN Lisa ADVISOR ALBANIA 

SANCHEZ Florencia ADVISOR ESTONIA 

GUILLAUME Marie ADVISOR IRAN 

FLERES Victor ADVISOR KENYA 

FRANCOIS Fanny ADVISOR NORWAY 

LAPIQUE Claire ADVISOR UNITED STATES  

VORREUX Clémence ADVISOR INDIA 

TERRANOVA François ADVISOR SWEDEN 

POTTIER Clémentine ADVISOR CHINA 

MALNOURY Dali ADVISOR GHANA 

BLANCHARD Axelle ADVISOR CUBA 

MARTIN-LOOS Corentin ADVISOR GERMANY 

PLACE Romain ADVISOR NETHERLANDS 

HEMERY Stéphane ADVISOR BELGIUM 

COONEY Aideen ADVISOR DEMOCRATIC REP. OF CONGO 

CORDIER Hélène ADVISOR PAKISTAN 

MAUFRAIS Anne ADVISOR RUSSIAN FEDERATION 

MANENTI Jean-Baptiste ADVISOR BULGARIA 

LESCLAUZE Barbara ADVISOR ITALY 

STENGER Archibald ADVISOR ZAMBIA 

CORNILLE Guillaume ADVISOR GAMBIA 

DE VIBRAYE Arnaud ADVISOR REPUBLIC OF KOREA 

PROST Benjamin ADVISOR UNITED KINGDOM 

QUIRIN Mathieu ADVISOR JAPAN 

REYES François ADVISOR EGYPT 
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NONDE Claire ADVISOR / TEAM PRESS   

PETIT Marine ADVISOR / TEAM PRESS   

FARDOUX Adèle TEAM SUPPORT STRAS'DIPLOMACY 

LEFEZ Sophie TEAM SUPPORT STRAS'DIPLOMACY 

ROUCH Marie-Elodie TEAM SUPPORT STRAS'DIPLOMACY 

TELEGONE Alizée COMMITTEE DIRECTOR STRAS'DIPLOMACY 

POURQUIER Guillaume COMMITTEE DIRECTOR STRAS'DIPLOMACY 

GUILLAUMOT Marie TEAM MEDIA DIRECTOR STRAS'DIPLOMACY 


