SIMUL’ONU
EXERCICE DE NÉGOCIATION DIPLOMATIQUE
Simul'ONU est un exercice de simulation des travaux de l’Assemblée
générale et d’autres organes du système des Nations Unies pour initier les
lycéens et étudiants à la citoyenneté mondiale. Au cours de cet exercice, les
participants travaillent en équipe pour défendre les positions d’un pays sur un
thème de négociation. C’est l’occasion de mettre à profit les connaissances
acquises au long de sa formation et d'être confronté aux problématiques de
gestion de crises et aux techniques de coopération internationale.

En bref, comment ça marche ?
1.

Phase de préparation (4 sessions d’une demi-journée)

Le choix des participants se fait sur la base de la motivation et de l’intérêt, sachant qu’il est
préférable que ces derniers maîtrisent au préalable certaines notions de base ayant trait au
fonctionnement de l’ONU, au thème de la négociation, à la maîtrise des positions de son État
sur le thème de la négociation…
Les participants sont formés au cours de 4 séances d’une demi-journée, qui sont organisées
pendant le premier semestre.
La veille de la simulation « finale », les étudiants organisent une dernière séance
spécialement destinée à rappeler le fonctionnement d’une simulation et à discuter d’un
thème ou sujet d’actualité en relation directe avec l’ONU et le thème de la négociation.
2.










Déroulement type d’une simulation (une journée)

Introduction à l’exercice et présentation de la situation figurant à l’ordre du jour.
Les étudiants sont répartis en délégations représentant un des pays concernés.
Chaque étudiant devient alors un délégué représentant les intérêts du pays qui lui est
attribué.
Élaboration des positions nationales et désignation des représentants nationaux
Exposé des positions nationales et élaboration des coalitions.
Élaboration des positions définitives de chaque coalition et désignation des
représentants de coalition
Exposé des propositions de résolutions.
Vote des étudiants sur les propositions de résolutions
Adoption de la (ou des) résolution(s).
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SIMUL’ONU 2013/2014
Lundi 20 et mardi 21 janvier 2014

LE THÈME
« La sécurité alimentaire »
telle que définie lors du Sommet mondial de l’alimentation de 1996 à savoir :
« La sécurité alimentaire est assurée quand toutes les personnes, en tout temps, ont
économiquement, socialement et physiquement accès à une alimentation suffisante, sûre et
nutritive qui satisfait leurs besoins nutritionnels et leurs préférences alimentaires pour leur
permettre de mener une vie active et saine »
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LES CLASSES CONCERNÉES





BTS et DCG (une quinzaine de délégations)
12 délégations d’étudiants de licence 1 de la Faculté de Droit (FLD)
Terminales L, S, et ES (12 délégations) et Terminales STMG (10 délégations)
Secondes Bac Pro pour les huissiers

PLANNING 2013-2014
PRÉPARATION
9

4 séances (La Catho – amphi RS30 – 58 rue du Port au rez-de-chaussée – ancien
bâtiment EDHEC)
1. Le mardi 5 novembre 2013 à 9 h 00 (1ère séance) :




Présentation du Simul’ONU et définition de la sécurité alimentaire (environ
45 minutes)
Présentation du thème (environ 1 h 20)
Affectation des États aux délégations par tirage au sort

2. Le jeudi 14 novembre 2013 à 9 h 00 (2ème séance) :


Conférence de géopolitique sur la sécurité alimentaire

3. Le lundi 25 novembre 2013 à 9 h 00 (3ème séance) :



Présentation de la méthodologie du discours (1/2 h)
Les délégations rejoignent leur référent pour commencer à préparer leur
discours.

4. Le jeudi 16 janvier 2014 à 13 h 30 (4ème séance) :



L’art de la négociation et l’art de la conduite d’une réunion (2 h 00)
Relecture des discours (délégations avec leur référent)

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
Le lundi 20 janvier 2014 à 13 h 30




Répétition générale et ultimes rappels
Conférence débat sur le thème « Il faut que nous en reparlions »
Présentation de l’actualité de l’ONU (par le représentant de la France à l’UNRIC
Bruxelles)
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SIMULATION
Le mardi 21 janvier 2014 à 9 h 00


Accueil à 8 h 30

N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez davantage d’informations ou même
participer à cette expérience très enrichissante pour tous.
L’équipe organisatrice
René BURZICKI
Chantal BACHELET
Arezki BRAHMI
Marie DERONNE
Olivier DUPONCHEL
Gérard FAGOT
Philippe JACQUIER
Arnaud LECUYER
Anne Sophie LOISON
Marie-Claire NORY
Agnès QUIEVREUX
Michelle TAVAN
Nicolas VERMAUT
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