
COMITÉ : Club Bel’MUN 2019-2020 

PROBLÉMATIQUE :  Établir un compte-rendu du FerMUN 2020  

SOUMIS PAR : Judith LION, 2nde 
13 

 

Ensemble des Fermunistes, 

 

- Soulignant le caractère unique de la conférence de Modélisation des Nations Unies 

orchestrée par le lycée Ferney-Voltaire se fondant sur un travail acharné, une dimension 

humaine s’apparentant à de la magie et des différences linguistique et culturelles ; 

 

- Notant avec admiration le multiculturalisme présent lors de cette conférence avec les 51 

lycées venant de 23 pays différents qui apporte à chacun une ouverture sur le monde et 

des amis aux quatre coins du globe ; 

 

- Consciente de la chance que représente le FerMUN par son trilinguisme auquel j’ai pu 

participer en qualité de traductrice, par sa localisation au sein des institutions 

onusiennes et par l’engagement des centaines de lycéens du monde entier pour 

construire un monde meilleur ; 

 

- Convaincue que cette assemblée permet d’approfondir ses compétences en terme de 

communication, de diplomatie, de vivre-ensemble ; 

 

1) Exprime sa gratitude à l’ensemble des membres prenant part à l’organisation du 

FerMUN, à l’échelle du lycée et de la conférence pour : 

a) Les amitiés liées avec des personnes que je n’aurais jamais pu rencontrer 

ailleurs, 

b) Le tour du monde express que j’ai pu faire en naviguant entre les cultures, 

les personnalités et les langues, 

c) Les moments de complicité avec le club Bel’MUN dans n’importe quelle 

situation, en talons ou en raquettes ; 

 

2) Souhaite s’attarder sur la dimension humaine du FerMUN qui m’a marquée, car 

malgré l’aspect extrêmement formel de la conférence il est facile de s’apercevoir 

qu’il s'agit en réalité d’un rassemblement de jeunes qui désirent avant tout 

partager : 

a) leur engagement,  

b) leur bonne humeur  

c) leurs modes de vie que ce soit au Maroc, en Turquie ou à Barcelone ; 

 

3) Espère vivement que cette conférence restera dans tous les esprits à travers le 

monde, gravée aussi profondément qu’elle l’est dans mon coeur ; 

 

4) Décide de rester saisi de la question. 


