LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | DIMANCHE 16 FÉVRIER 2020 | 3
RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Label Villes et Villages fleuris :
le palmarès 2019 dévoilé
La cérémonie de remise du palmarès 2019 du label Villes
et Villages fleuris, présidée par Nicolas Daragon, viceprésident délégué au Tourisme et au Thermalisme et
président d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, s’est tenue
dernièrement à l’hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Avec 585 communes labellisées, Auvergne-Rhône-Alpes
est la 2e région la plus représentée du pays, qui en compte
près de 5 000. En Isère, plusieurs communes ont été
récompensées : Huez avec un prix spécial pour la production de plantes d’altitude, Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
avec un prix spécial de la gestion différenciée et un label
2 fleurs, La Tour-du-Pin et Saint-Savin (label 1 fleur) et
L’Isle-d’Abeau (label 2 fleurs).

        
   
  

  
 
 
    
   

           
Lors de la cérémonie de remise du palmarès 2019 du label Villes et Villages fleuris.
Photo Région Aura
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Près de 500 lycéens, dont la moitié venue de l’étranger, participent à la 8e conférence MFGNU

L’ONU “version lycée” prend ses quartiers
dans la capitale des Alpes
« Ça nous apprend
à avoir de la repartie »

Ce week-end, le lycée de
l’Externat Notre-Dame
accueille la 8e édition
du Modèle francophone
grenoblois des Nations
unies (MFGNU). L’occasion pour les 500 lycéens de se mettre dans
la peau des diplomates.

A

ntonio Guterres et ses
homologues de l’Organisation des Nations unies
(ONU) n’ont qu’à bien se tenir. Depuis vendredi 14 février, c’est à Grenoble que se
décide l’avenir du monde.
Du moins, l’avenir tel que
l’ont conçu quelque 500 élèves – dont la moitié issue
d’établissements étrangers –
qui ont troqué cahiers et stylos pour robes d’avocats et
costumes de diplomates, à
l’occasion de la 8e édition du
MFGNU. Le concept ? Simuler un sommet de l’ONU
durant trois jours, en jouant
les délégués de pays et autres
secrétaires généraux, au
cours de débats âpres, de
clauses contradictoires et de
résolutions incertaines. Le
tout selon les codes stricts
régis par l’instance mondiale.
« On a organisé la première
édition en 2013, mais on assistait aux conférences internationales depuis 2009 », explique Xavier Dhalluin,
directeur de l’Externat Notre-Dame. Comme chaque
année, d’autres lycées greno-

La conférence MFGNU 2020 a accueilli près de 500 élèves. Photo Le DL/R.M.
blois – Pierre Termier et Philippe Duchesnes pour 2020 –
ont largement participé à la
mise en place de l’événement.

Les élèves « acquièrent
une véritable rigueur »
Afin de se rapprocher de la
réalité des Nations unies, de
nombreux partenariats ont
également été établis à l’international. Cette année,
l’Espagne, la Belgique, le
Koweït ou encore la Turquie

Des comités pointus
et préparés en amont

et l’Égypte ont ainsi répondu
présent. « Le projet doit développer l’intérêt des jeunes
sur ces questions internationales », souhaite Karin Bedford, directrice de cet événement. Et par jeunes, on
n’entend pas seulement les
lycéens : « Depuis quatre ou
cinq ans, on a créé un comité
de débat pour les élèves de
troisième », note M. Dhalluin. Le thème du millésime
2020 pour les candidats au
brevet ? L’écologie maritime,
rien que ça.

Karin Bedford souligne l’effet positif de cette conférence : « On voit des élèves dont
le niveau scolaire décolle ensuite. Ils acquièrent une véritable rigueur, qui se retrouve
dans les différents cours
après. »
Mathilde Hivert, lycéenne
de l’Externat, rebaptisée secrétaire générale de l’ONU
pour l’occasion, ne dit pas le
contraire : « Les conférences
MFGNU aident énormément au niveau personnel ; il
y a quelques années je

n’aurais jamais été capable
de m’exprimer comme ça, devant autant de personnes. »
L’implication au sein du
MFGNU est également un
atout pour le CV, comme le
précise Mme Bedford : « C’est
un critère de sélection pour
le post-bac. Ça permet aux
élèves d’être acceptés dans
les meilleures écoles. » Et de
truster, quelques années plus
tard, les postes clés de
l’ONU ?
Colette AUBERT,
avec Romain MÉTAIRIE

Des élèves siègent au Comité des Droits de l’homme,
d’autres ont préféré le Forum
scientifique. Et d’autres,
comme Shani Tebib, Flavien
Thon et Florent Dessarps,
ont établi leur quartier à la
Cour internationale de justice. « On est trois juges qui
doivent traiter une affaire entre le Nicaragua et la Colombie », résume Shani, élève de
1re à l’Externat dans la réalité.
L’affaire en question « porte sur un problème de Zone
économique exclusive (ZEE)
entre ces deux pays qui sont
en train de se disputer, parce
que la Colombie empiète sur
celle du Nicaragua », décrypte Florent, en classe de terminale au lycée Bois-Fleury de
Corenc, qui faisait partie des
établissements invités cette
année. Au programme pour
eux : écouter les deux couples d’avocats qui vont
échanger sur la question.
Puis un débat avec une dizaine d’autres juges qui doit déboucher sur un verdict.
« C’est super enrichissant
parce que ça nous apprend à
avoir de la repartie, sourit
Shani. Dès le début on commençait déjà à se chercher
un petit peu, se piquer, voire
comment le camp d’en face

Florent Dessarps et Shani
Tebib. Photos Le DL/R.M.
allait réagir. Et puis, on rencontre plein d’étudiants
étrangers ! » Flavien, lui aussi en 1re à l’Externat, acquiesce : « Ça nous oblige à prendre la parole devant un
auditoire pour mieux être à
l’aise par la suite. » L’exercice
peut aussi permettre de confirmer une vocation. Florent
explique avoir postulé pour
la CIJ « parce que la justice
[m’]intéresse. Comme je veux
faire du droit plus tard, c’est
bénéfique. Qu’importe si je
suis juge ou avocat. Et cela
me permet de me faire une
expérience dans ce domaine ».
R.M.

La conférence « a changé leur vie »
Parmi les établissements étrangers invités
pour l’occasion figure le collège Saint-Marc
à Alexandrie (Égypte). Ils étaient ainsi 15
élèves à avoir fait le voyage, sous la houlette
de Georges Mitchell, enseignant de français au collège. Et déjà bien familier de
l’événement. « Il s’agit de ma deuxième
conférence. J’étais venu il y a quatre ans.
Les élèves avaient beaucoup aimé. Cette
première expérience a complètement chan-

gé leur vie : sept d’entre eux sont ensuite
partis étudier à l’étranger, la majorité en
France », se réjouit le professeur. Cette année, il a pu réunir assez de volontaires pour
retenter l’aventure : « Ils sont motivés et
surtout bien préparés car ils ont déjà participé à plusieurs modèles du même type à
Alexandrie. C’est aussi l’occasion pour eux
de faire de nouvelles rencontres, bien sûr.
C’est l’autre intérêt majeur du projet. »

La conférence MFGNU 2020 se déroule jusqu’à ce dimanche.

4368)7 39:)68)7 74'-%0)7
:,-'90)7 (Ş3''%7-327

(9  %9  *:6-)6

Le Conseil de sécurité de l’ONU, lors de sa phase “lobbying”.
Photo Le DL/R.M.

Externat, salle 222. « Là,
on est au Conseil de sécurité
de l’ONU », cadre Solène
Tchikladze, membre de
l’état-major, et en terminale
à l’Itec (Corenc). Avant de
nous briefer sur les intrigues
qui vont s’y nouer. Notamment la partie dite “lobbying” : « À travers deux sujets (le Mali et les
Rohingyas), les délégués de
chaque pays vont essayer de
débattre, créer des alliances
pour que les autres États votent pour eux et que la clause
qu’ils défendaient passe. »
Chez eux, les élèves ont
préparé des résolutions et
des clauses, fait des recherches sur leur pays. Ils ont
rédigé des TPG (Textes de

politique générale, qui résument l’avis de leur pays en
fonction de leurs sujets) à
destination de l’état-major.
Un poste clé que l’on n’atteint pas si facilement, même dans cet ONU revisité.
« J’ai dû faire une lettre de
motivation et j’ai aussi plusieurs conférences à mon actif », précise Solène, dont le
rôle est surtout de mener les
débats. Et de rédiger, à la fin,
une résolution : « Une
feuille sur laquelle on a noté
toutes les solutions qu’on a
trouvées durant la conférence, que l’on envoie aux secrétaires généraux. » Désormais, reste à appliquer tout
cela dans le vrai monde.
R.M.
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