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1- Le communiqué de presse
Pour la deuxième fois en Franche-Comté est organisée une simulation de session de l'Organisation des 

Nations Unies.  A l'initiative des lycéens et de l'équipe éducative du lycée polyvalent du Pré Saint-Sauveur,  
environ cent-cinquante jeunes venus des quatre  coins  de l'Europe et  d’Amérique (France,  Suède,  Turquie, 
Canada) seront réunis à Saint-Claude du 9 au 11 février 2016.

Durant ces trois journées, les élèves incarneront les représentants d'une vingtaine d’Etats et d’organisations 
non-étatiques. Assemblées plénières, débats en comité, lobbying ponctueront cette nouvelle simulation qui se 
déroulera au lycée et à la Maison du Peuple. Une expérience riche qui permettra de développer le sens de la  
citoyenneté internationale et de favoriser les échanges, la prise de parole et l'argumentation en anglais.

Les jeunes diplomates aborderont les grandes problématiques 
contemporaines, en liaison avec  la COP 21 - PARIS 2015. Les 
résolutions débattues viseront à adopter des mesures pour que 
les états réduisent leur impact sur le réchauffement climatique.

Cet  exercice  rassemblera  des  lycéens,  de  la seconde à  la 
terminale,  option  « section  européenne ».  Il  contribue  à 
leur  cursus  de  formation  et  constitue  une  richesse 
supplémentaire  dans  la  préparation  de  l'examen  du 
baccalauréat.

2- Présentation du projet
Simul’ONU est le fruit des échanges internationaux d’élèves dans le cadre des projets européens Comenius. 
Depuis 2007, des lycéens sanclaudiens participent régulièrement, à Falun (Suède), à des rencontres simulant  

des travaux de l’assemblée générale des Nations Unies. Forts de cette expérience, professeurs et élèves du  
Lycée du Pré Saint-Sauveur ont organisé à Saint-Claude, en 2015, une première rencontre Simul’ONU qu’ils 
renouvellent du 9 au 11  février 2016.  

Cette rencontre réunit des jeunes français, turcs, suédois et canadiens, issus d’établissements scolaires. Les 
participants  travaillent  en  équipe  pour  défendre  les  positions  d'un  pays  ou d'agences  des  Nations  Unies. 
Certains  élèves   jouent  le  rôle  de  diplomates  internationaux.  Ils  s’expriment  exclusivement  en  anglais,  
débattent  et  argumentent  leurs  points  de  vue  sur  des  thèmes  géopolitiques.  Photographes,  journalistes,  
observateurs, logisticiens et agents de sécurité sont d’autres rôles essentiels incarnés par les élèves. 

L’émulation suscitée par cette diversité de rôles confère à Simul’ONU une réelle cohérence. La finalité de  
Simul’ONU est :

- de permettre aux élèves de s’initier à la citoyenneté et à la gouvernance mondiales.
- de travailler en équipe pour défendre les positions d’un pays des Nations Unies.
- de mettre à profit les connaissances acquises au long de la scolarité et être confronté aux problématiques  
de gestion de crises et aux techniques de coopération internationale.
- de s’exprimer entre  délégués en anglais en situation, renforcer les compétences linguistiques des élèves,  
à l’écrit comme à l’oral, en les amenant à convaincre un large auditoire.
-  d’approfondir  leurs  capacités  de  recherche,  de  rédaction  et  surtout,  développer  des  capacités  de  
résolution de problèmes et des compétences qu’ils utiliseront tout au long de leur vie.

     Plus qu’un simple exercice, Simul’ONU est une véritable expérience de vie qui marque le parcours des futurs  
jeunes  adultes,  développant  chez  eux  des  compétences  transversales d’autonomie,  de  responsabilité,  de 
communication et de médiation.



3- Les thèmes
     Ils ont été choisis pour permettre une réflexion conforme aux exigences des programmes officiels de  

l’éducation nationale, une approche concrète et pragmatique de la géopolitique contemporaine, en liaison 
avec  la COP 21 - PARIS 2015.

Comité économique et social 
La  croissance  économique  est  compatible  avec  la  préservation  de  l’environnement :  Comment  concilier  
adaptation  au  changement  climatique  et  opportunités  de  développement ?  Comment  le  développement  
durable (transition énergétique, gestion des ressources …) va-t-il devenir le moteur de la croissance ?

Comité paix et sécurité, droits de l’homme 
Dérèglement  du  climat,  crises  humanitaires,  guerres  du  climat :  le  changement  climatique  est  facteur 
d’insécurité,  de  déstabilisation  et  de  migrations.  Comment  l’occident  peut-il  répondre  aux  besoins  des  
populations affectées ? 

Comité santé et environnement 
La biodiversité, un enjeu planétaire : Comment assurer une préservation de l’indispensable biodiversité marine  
comme  terrestre,  menacée  par  les  espèces  envahissantes  ou  en  disparition,  déséquilibrée  par  les  
comportements de prédation abusive, par les pratiques non respectueuses ? Comment l’homme peut-il encore  
empêcher ou différer la 6ème extinction ? 

4- Public, organisateurs
Les élèves du lycée polyvalent : section européenne, enseignement d’exploration arts 
visuels, seconde professionnelle gestion-administration.
Les élèves de lycées partenaires en France, en Europe et au Canada avec leurs professeurs.

Les professeurs de l’option euro (histoire/géographie, anglais), de lettres, de 
langues vivantes, d’arts plastiques, de sciences économiques et sociales, de sciences, 
les professeurs documentalistes,…

D’autres  personnes :  CPE,  AED,  chefs  de  travaux,  personnels  de  direction,  anciens  élèves,  personnalités 
qualifiées, parents, retraités, partenaires culturels et institutionnels,…

5- Le déroulé de l'action - programme
Mardi 9 février – Pré Saint-Sauveur, Saint-Claude

- 10h00 : Enregistrement des délégués
- 11h45 : Déjeuner
- 13h00 : Cérémonie d’ouverture, discours inaugural « Maison du Peuple »
- 16h30 : Débats, lobbying
- 19h00 : Panier repas
- 20h00 : Réécriture des résolutions

Mercredi 10 février – Pré Saint-Sauveur, Saint-Claude

- 9h00 : Approbation et validation des résolutions
- 11h00 : Diffusion des résolutions
- 11h45 : Déjeuner
- 13h00 : Travail en comités



- 19h30 : Repas de Gala

Jeudi 11 février – Pré Saint-Sauveur, Saint-Claude

- 8h30 : Fin du travail en comités
- 11h45 : Déjeuner
- 13h30 : Assemblée plénière « Maison du Peuple »
- 18h30 : Cérémonie de clôture

6- Les partenaires 
L’Association Française des Nations Unies Franche-Comté (AFNU
Franche-Comté), sous la présidence de Jean-Pierre BUGADA   
afnufcomte@gmail.com 

La fraternelle – La Maison du Peuple – SAINT-CLAUDE, FRANCE
www.maisondupeuple.fr 

Sciences Po – Paris, 27 Rue Saint-Guillaume, PARIS 
www.  sciencespo  .fr   

CANOPE LONS-LE-SAUNIER, Jura, FRANCE
http://www.cndp.fr/crdp-besancon/index.php?id=cddp39-accueil#&panel1-1 

Le lycée Victor Bérard de MOREZ, FRANCE
www.lyceemorez.fr 

Buca Mehmet Akif  Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi, IZMIR, TURQUIE

Falufri gymnasium, FALUN, SUEDE
http://www.falufri.se/page/sv.htm 

7- Informations et contacts
Thierry HUSSONG, proviseur-adjoint
Adresse : Lycée du Pré Saint-Sauveur, 39200 SAINT-CLAUDE
Téléphone : 03.84.45.33.03
Courriel : thierry.hussong@ac-besancon.fr

Véronique HUGON, professeure d’histoire-géographie
Adresse : Lycée du Pré Saint-Sauveur, 39200 SAINT-CLAUDE 
Téléphone : 03.84.45.33.03
Courriel : veronique.hugon@ac-besancon.fr 

Site internet : http://psssimulonu.wix.com/2016

Liens Facebook          et twitter 

 

http://psssimulonu.wix.com/2016
mailto:veronique.hugon@ac-besancon.fr
http://www.falufri.se/page/sv.htm
http://www.lyceemorez.fr/
http://www.cndp.fr/crdp-besancon/index.php?id=cddp39-accueil#&panel1-1
http://www.sciencespo.fr/
http://www.maisondupeuple.fr/
mailto:afnufcomte@gmail.com

