
Fer'MUN, un mot qui ne m’inspirait pas grand-chose il y a quelque temps mais qui est devenu 

en l’espace de trois jours une mémoire qui demeurera encore longtemps gravée en moi. Cette 

conférence organisée par des élèves passionnés et dévoués du lycée Ferney-Voltaire en 

l’honneur de d’autres élèves tout aussi motivés est une chose tout à fait admirable et grandiose. 

Il faut y être pour en voir l’ampleur qui est franchement inimaginable.  

Je suis une élève pour qui le principe des MUNs (Model United Nations) a toujours été un 

mystère mais pas une passion contrairement aux membres du club Bel'MUN. Participer à cette 

conférence fut une opportunité qui s’est offerte à moi alors que je ne m’y attendais pas du tout. 

Une amie, membre du club fut obligée de se désister laissant une place qu’on me proposa de 

prendre, un ticket pour une aventure dont je n’aurais jamais imaginé la destination. J’ai dû 

suivre quelques simulations ainsi que des entraînements en me rendant aux réunions du club 

Bel'MUN tous les vendredis, pendant 2 mois afin de découvrir toutes les procédures et 

caractéristiques de cet univers qui m’était totalement inconnu. Même en n’étant pas passionnée 

par l’Organisation des Nations Unies et ne voulant pas particulièrement devenir diplomate ou 

encore m’engager dans les sciences politiques, découvrir cet univers fut franchement une 

expérience passionnante.  

Voir ces élèves prenant le rôle de diplomates, défendant les points de vue et intérêts des pays 

qu’ils représentent, même si ce n’était pas du tout leur pays d’origine, tout en cherchant à créer 

une harmonie à l’échelle internationale, soit entre tous les différents diplomates est totalement 

impressionnant. Voir leur passion et dévotion, tout cela dans un cadre magique qu’est l’OMPI 

(Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle), un bâtiment de toute beauté, est d’autant 

plus génial. 

 J’ai participé au FerMUN en tant que traductrice car en plus de ces apprentis diplomates que 

sont les délégués il y a du monde derrière les vitres des salles de conférence. Ces personnes 

sont les traducteurs et interprètes qui assurent le bon déroulement des débats bilingues mais 

aussi trilingues en permettant la mutuelle compréhension entre tous ces délégués venant du 

monde entier. Les interprètes étaient chargés de la traduction simultanée soit de tous ce qui se 

disait à l’oral alors que les traducteurs devaient traduire à l’écrit les clauses, amendements et 

résolutions, tout cela très souvent dans un laps de temps restreint ce qui rendu leur travail 

d’autant plus complexe. Dans ces cabines j’ai pu pratiquer mon anglais à un tout autre niveau 

car les délégués n’utilisent pas le langage courant mais un langage bien spécifique au contexte 

des débats formels avec des formulations telles « Nous rendons la parole à la présidence » que 

l’on ne rencontre pas dans la vie de tous les jours. Ainsi j’ai pu enrichir mon vocabulaire et faire 

des progrès en anglais. 

 

 

En plus de la découverte de cet univers passionnant et des personnes qui en sont passionnées, 

mais aussi de l’apport personnel sur le plan de l’apprentissage d’une langue, Fer'MUN 

représente bien plus que ça. C’est l’opportunité d’échanger avec des gens du monde entier et 

avec des personnes que l’on n’aurait jamais pu rencontrer autrement ! En tant que traductrice, 

j’ai eu l’occasion de rencontrer énormément de personnes bilingues et pouvant même parler 

jusqu’à 5 langues ! Ce qui fut assez perturbant car parfois on s’adresse à des personnes en 



anglais, en faisant des efforts afin de se faire comprendre et quand on tourne le dos, on se rend 

compte que cette personne parle également super bien le français ! On a aussi l’opportunité 

d’en apprendre sur des gens qui vivent une vie profondément différente de la nôtre, un allemand 

vivant au Maroc et apprenant l’espagnol ce qui fait qu’il sait parler quatre langues ou encore un 

français ayant fait un an en famille d’accueil aux Etats-Unis mais vivant actuellement en 

Espagne. On rencontre des personnes ayant vécu des expériences totalement différentes et avec 

qui on peut échanger mais aussi découvrir leur culture et faire part de la nôtre. Ces moments 

d’échanges furent nombreux pendant la conférence qui par ces allures sérieuses et très 

structurées est en réalité la réunion de centaines de lycéens qui savent s’amuser. 

Après cette conférence, au-delà de la nostalgie et du regret de retourner au quotidien, je garde 

en mémoire une expérience exceptionnelle qui m’a apporté énormément même lorsque que l’on 

est comme moi, pas forcément intéressée par les sciences politiques ou par l’ONU. Je garde 

également les liens tissés lors de cette conférence en communiquant encore actuellement avec 

les personnes rencontrées au cours de ces trois jours. Je ne regrette point et suis totalement 

heureuse d’avoir eu la chance de participer à Fer'MUN et encourage toutes personnes curieuses 

à ne pas avoir peur et à se lancer à la découverte de cet univers fabuleux. Je remercie aussi mon 

amie sans qui je n’aurais jamais eu cette opportunité ainsi que les autres membres du club 

Bel'MUN qui m’ont accompagnée durant cette aventure inoubliable qui représente un pas de la 

jeunesse vers l’accomplissement de sa mission, celle de participer à la création d’un monde 

meilleur.   

 


