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“ Le 4 et 5 mars 2020, s’est tenu la deuxième modélisation des Nations Unis organisée                
par la faculté de droit de Clermont-Ferrand.  
Accompagné par cinq autres camarades, nous avons pu y participer, représentants chacun            
des pays différents ( Arabie Saoudite, Brésil, Cambodge, Chine, France, Royaume-Uni,           
Venezuela, … ). Cette participation fut pour chacun de nous une expérience inoubliable qui a permis                
de développer nos compétences oratoires, d’acquérir une ouverture d’esprit mais également de faire             
de très belles rencontres. Malgré la différence d'âge présente entre nous et les étudiants, ils nous ont                 
très bien accueillis et pendant cet événement nous étions "chez nous".  
 
Durant ces deux journées, nous avons débattu dans nos comités sur le thème « politique              
carcérale », proposant et votant des clauses sur ce sujet. 
Le principe était simple, chaque représentant de pays pouvait proposer une clause. C'est un texte               
de loi. Bien entendu ce texte devait rentrer dans le thème des politiques carcérales.              
Ensuite le comité et le représentant débattait sur ce sujet. Le délégué devait proposer des               
arguments en faveur de sa clause et répondre aux diverses questions. Après cela les              
comités passaient aux votes et la motion était ou non adoptée. Le plus difficile était de                
respecter les règles de paroles comme l'interdiction de parler de soi à la première              
personne ou encore le fait de devoir vouvoyer les autres délégués. Mais une fois              
l'habitude prise tout est devenu plus simple. 
 
Nous avons échangé avec les étudiants durant les débats mais également à l’extérieur de façon               
toujours conviviale. L’ambiance positive et la gentillesse des autres étudiants nous ont permis de nous               
intégrer facilement malgré nos différences d’âges. 
Cela a vraiment été une très belle expérience pour chacun d’entre nous. Nous avons travaillé l'art du                 
discours et cela nous a vraiment plu ! De plus nous avons mis notre capacité d’adaptation à rude                  
d’épreuve pour défendre des valeurs parfois très différentes des nôtres. Le but était en effet de                
représenter les valeurs de notre pays et non nos propres principes ce qui pouvait s'avérer difficile avec                 
certaines nations aux moeurs totalement différentes ! 
Deux élèves de Massillon ont été récompensés pour la qualité de leur prestation durant les débats lors                 
de la cérémonie de clôture. 
 
Ce MUN a ainsi été une expérience très enrichissante pour nous tous qui restera dans nos mémoires                 
pour toujours. ” 
 

Coline B. et Marie-Liesse B. de C. 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

" Lorsque j’ai rejoint les élèves pour l’Assemblée Générale du MUN, j’ai été accueillie par des                
étudiants très sympas qui ne tarissaient pas d’éloges sur les « élèves lycéens ». J’ai d’abord pensé                 
qu’ils voulaient être polis et gentils. Mais, il s’est avéré qu’ils avaient vraiment apprécié leur               
participation au MUN. Ils avaient échangé sur des sujets sérieux et plaisanté sur d’autres, avec eux,                
sans ressentir la différence d’âge et avec beaucoup de plaisir.  

Sur les 5 prix décernés à la cérémonie de clôture, deux ont été remis à des élèves de Massillon. Ce fût                     
un moment inoubliable ! 

Je suis tellement fière de ce qu’ils ont accompli pendant ces 2 journées, tant du point de vue des                   
compétences qu’ils ont développées (oratoires, d’adaptation, d’écoute) que des qualités humaines dont            
ils ont fait preuve. 

Je tiens à remercier les étudiants de sciences sociales/droit qui les ont accueillis et ont su les mettre à                   
l’aise pour qu’ils profitent pleinement de cette merveilleuse expérience, tout particulièrement Aude            
(Conference Manager) qui est venue les briefer à Massillon et les a guidés dans les couloirs de la                  
faculté de droit et Vanessa (Secrétaire Générale du MUN) qui les a suivis avec beaucoup de                
bienveillance. Toutes les deux ont d’ailleurs accepté d’être présidentes de 2 des comités de notre               
MUN à venir, le ClerMUN. " 

V.  Bayle (Enseignante DNL mathématiques – Conference Manager ClerMUN) 

 
 
 


