Qu’est-ce que le MUN ?
Le MUN (Model United Nations) est une simulation des Nations Unies.
C’est un événement à l’échelle mondiale pendant lequel des étudiants
s’initient à la diplomatie, aux relations internationales et au
fonctionnement des Nations Unies.

Le Club MUN au Pierre Loti
Le Club MUN est créé cette année dans notre lycée. Pour l’instant il
comprend 6 membres de la classe de Première. Nous avons participé à
deux rencontres : L’atelier FRMUN au lycée Üsküdar Amerikan et le
MFINUE au lycée Saint-Joseph.

“Honorable Présidence,
Chers Délégués”

Ainsi commencent tous les discours au MUN.

Une délégation, c’est-à-dire un pays, nous a été attribuée. Notre mission
était de représenter les intérêts de ce pays dans nos comités respectifs,
chaque comité traitant des sujets différents. Ces sujets reflétaient des
problèmes actuels.
Pour le MFINUE (Modèle Francophone des Nations Unies en Eurasie) on
nous a attribué la délégation canadienne, qui est un pays fédérateur en
diplomatie. Ainsi, nous nous sommes préparés durant plusieurs semaines
(des mois) pour enfin ressortir “armés” de connaissances sur notre pays,
sur sa politique, sur son histoire, et bien sûr, sur nos problématiques.
Lors du mois de novembre nous nous sommes engagés au « combat » au
Lycée Saint Joseph, où nous avons défendu avec ferveur mais aussi une
certaine véhémence nos points de vue afin de faire passer des résolutions
qui étaient à l’image de notre politique.

Un exemplaire
de l’une de nos
résolutions

C’était un exercice de préparation, d’organisation, mais aussi d’écriture
(protocolaire) et surtout d'éloquence et de rhétorique afin de convaincre les
autres délégations.
Avant de rendre la parole, notre délégation souhaite remercier M. Fourreau,
M. Lambert et M. Serrano de nous avoir accompagnés, guidés et aidés lors de
ce périple.
“Nous cédons la parole à la Présidence”
Deniz Libert ; Cansın Rodoplu ; Emre Altan ; Kaan Baskın ; Karen Özcan
;Neslihan Altun 1SA

