
 

 

BILAN PÉDAGOGIQUE 

Bilan pédagogique de la participation des élèves du club Bel’MUN du lycée de Bellevue à la 

conférence Fer’MUN 2016 du 10 au 17 janvier 2016 

 

Présentation  

 

Pour la deuxième année consécutive, 19 élèves inscrits au Club de modélisation des Nations-

Unies du lycée de Bellevue, le club Bel’MUN ont participé à la conférence bilingue FERMUN 

2016 qui eut lieu du 13 au 15 janvier 2016 à Genève.  

Les élèves ont pu côtoyer pendant les trois jours de la conférence des élèves du monde entier 

(Kenya, Italie, Etats-Unis, Royaume-Uni, Maroc, Côte d’Ivoire, Turquie…), en tout, il y avait 

plus de 600 participants. Nos élèves ont eu cette année encore la chance d’être hébergés dans 

des familles d’élèves du lycée international Ferney-Voltaire, organisateur et partenaire de ce 

projet. Voir le site www.fermun.org. Les thématiques, très ambitieuses ont permis aux élèves 

de travailler sur des sujets d’actualité particulièrement sérieux, comme la question des 

migrants, le terrorisme ou le changement climatique.  

Les problématiques des différents comités pouvaient être très pointues, par exemple :  

 

« Comment assurer une utilisation intelligente de l’aide internationale ? » 

« Comment prendre en considération le problème des réfugiés climatiques ? » 

« Comment associer croissance économique et développement durable ? » 

« Quelles solutions peut-on apporter au problème des réfugiés politiques de Syrie ? » 

 

Dans le cadre de la simulation du Conseil de Sécurité de l’ONU, l’une des problématiques a 

été :  

« Comment rétablir la paix à la frontière Israélo-Libanaise et sur le Plateau de Golan ? » 

 

Et dans le comité qui représentait la Ligue Arabe, une des questions a été :  

« Comment mener un combat efficace contre AQMI et ses associés directs ? » 

 

Les délégués du lycée de Bellevue représentaient l’Egypte et la Syrie.  Cette conférence a 

permis aux élèves d’acquérir des connaissances approfondies sur les sujets qui leur étaient 

soumis. Ils ont entre autres pu développer leurs compétences linguistiques car la conférence 

FerMUN est quasiment la seule conférence bilingue (français-anglais) pour le niveau lycée.  



 

 

Dans notre groupe, il y avait aussi trois élèves qui faisaient de l’interprétariat et deux autres de 

la traduction.  

 L’autre caractéristique est que les débats se déroulent dans les locaux des institutions des 

Nations-Unies à Genève. Ainsi, la cérémonie d’ouverture s’est déroulée dans la très belle salle 

des Droits Humains et de l’Alliance des Civilisations. Un des moments-clés de cette cérémonie 

fut l’allocution d’un réfugié syrien, M. Claude Zerez qui faisait part de son histoire et 

notamment du décès de sa fille lors des bombardements. 

  

Voir : https://www.youtube.com/watch?v=U-8ht-jAn-U 

 

Le reste de la Conférence s’est déroulé sur deux sites, une partie des élèves se trouvaient à 

l’OMM (l’Organisation Mondiale de la Météorologie) et l’autre à l’OMC (Organisation 

mondiale du Commerce).  

 

Programme 

 

Lundi 11 Janvier 2016 

 

17h30-19h00 : enregistrement au lycée international Ferney-Voltaire, accueil en famille 

Mardi 12 janvier 2016 

 

9h00 : Visite du musée du CERN (Centre de Recherche et d’Etude Nucléaire) 

12h00-18h00 : Découverte de Chamonix  

19h00 : Retour dans les familles  

Mercredi 13  janvier 2016 

 

8h30 : rendez-vous devant l’ONU pour cérémonie d’ouverture 

10h00 : cérémonie d’ouverture de la conférence (ONU) 

14h00-17h30  : lobbying en comité 

14h00-15h30 : Réunion des conseillers MNU (Enseignants) 

Jeudi 14 janvier 2016 



 

 

 

8h-9h : Briefing Présidents de Comités Traducteurs Interprètes 

9h-17h30 : Débats formels 

9h30-10h30 : Réunion des conseillers MNU (Enseignants) 

Vendredi 15 janvier 2016 

 

8h-9h : Briefing Présidents de Comités Traducteurs Interprètes 

9h-14h45 : Débats formels 

10h30-11h30 : Réunion des conseillers MNU (Enseignants) 

15h00-17h30 : Cérémonie de clôture 

 

Cette année, nous sommes partis un jour plus tôt pour permettre aux élèves de découvrir les 

environs. En compagnie de lycéens de la Côte d’Ivoire et du Maroc, les élèves du lycée de 

Bellevue ont visité le musée du CERN destiné à expliquer le travail fait dans l’accélérateur de 

particules. L’après-midi les élèves ont pu découvrir Chamonix. Certains voyaient la neige 

pour la première fois.  

                                 

 

Apports pédagogiques et culturels  

 

Une fois, de plus, cette expérience a été fructueuse sur plus d’un point : 

 

-Sur le plan des compétences acquises, la participation au FerMUN permet aux élèves de 

prendre la parole en public en français mais aussi en anglais, devant un auditoire inconnu. Les 

élèves sont rendus plus autonomes, tout au long de l’année, grâce aux préparations. Ils 

acquièrent de l’assurance en eux.  

• Sur le plan des connaissances, ils apprennent à appréhender des sujets très complexes 

concernant les relations diplomatiques et l’actualité internationale.  

•  

De plus, cet évènement unique permet de rencontrer des élèves du monde entier et de 

leur ouvrir l’esprit. Ils peuvent ainsi nouer de nombreux contacts. Cette année, nous 

avons d’ailleurs pu concrétiser un partenariat avec une école américaine participante. 

Enfin, pour les élèves participants, il s’agit de prendre exemple sur le FerMUN pour 

organiser à leur tour une conférence internationale certaine de moindre importance, qui 

devrait avoir lieu en 2017. Cette manifestation devrait s’appeler le CARIBMUN. Mais, 

ils souhaitent tous repartir l’an prochain, et nos élèves en tant qu’ambassadeurs de la 

Martinique ont fait très bonne impression, et notre place est déjà prévue pour le 

FerMUN 2017.  

 


