
Témoignage de Fermun 

Le Fermun 2020 a été mon second Fermun. Ces trois jours de conférence ont tout simplement été 

fabuleux. Ils m’ont profondément enrichis, et ce à plusieurs niveaux.  

Je tiens tout d’abord à souligner la dimension sociale de ce voyage puisque je n’avais pas eu l’occasion 

de bien l’explorer l’an dernier. En effet, cette année, j’ai eu la chance d’être juge dans la Cour 

Internationale de Justice, un petit comité qui m’a permis de sympathiser avec d’autres élèves du 

monde entier. J’ai découvert des personnes de pleins d’horizons différents, attachantes, travailleuses, 

drôles, avec des personnalités toutes plus charmantes les unes que les autres. Par ailleurs, j’avais la 

chance d’être dans le même comité que celui de ma correspondante et du responsable de la 

Martinique, mon île. Cela m’a bien évidemment permis de mieux les connaître. 

J’ai également beaucoup appris en ce qui concerne l’histoire du monde. En effet, j’ai eu l’occasion de 

travailler sur le génocide de la Bosnie-Herzégovine. Etant juge, je n’ai pas eu à travailler énormément 

avant la conférence. C’est durant ces trois jours que j’ai pu effectuer des recherches plus approfondies. 

J’ai découvert une histoire particulièrement intéressante et très complexe. L’expert nous a non 

seulement aidé à y voir plus clair, mais nous a également apporté un nouveau point de vue sur l’affaire 

et son contexte. J’ai beaucoup apprécié en apprendre davantage sur le sujet. En outre, mes 

nombreuses heures de travail personnel ainsi que ma grande implication durant les heures de 

conférence m’ont fait élire meilleure juge à une grande majorité par mes pairs. 

L’an prochain sera malheureusement ma dernière année. J’avoue que j’en suis particulièrement 

peinée, le Fermun m’a tant apporté. Je pense à revenir en tant que président ou en tant qu’avocate. 

Ces deux postes représentent une charge importante de travail, mais j’espère tout de même avoir au 

moins la chance d’y prétendre. En tous les cas, je suis extrêmement fière et honorée d’avoir pu 

participer encore une fois à cette merveilleuse conférence. 


