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L’Édito

À CINQ MAINS

À l’heure où toute l’équipe presse travaille à la rédaction de ce journal, se tient la conférence mondiale
en ligne sur la liberté de la presse de l’UNESCO. (World
press freedom conference, Journalism without fear or
favour du 9 et 10 décembre 2020)
C’est pour chacun de nous, messager, délégué, membre de l’Etat-Major, du Board ou encore enseignant, un
rappel sur la chance que nous avons de pouvoir vivre
une conférence pendant laquelle l’information va circuler librement « sans peur ni complaisance ».
Notre équipe presse dès à présent prend pleinement
possession de tous les médias pour vous informer que
vous soyez élèves à l’Externat Notre-Dame ou à l’autre
bout du monde.
Le site du MFGNU, mfgnu.com, grâce auquel tout le
monde - élèves, professeurs, parents ou autres - peut
avoir des informations sur la conférence.
Il suffit d’un appareil numérique et d’une connexion
internet pour pouvoir s’informer, lire les articles, voir les
photos ou juste découvrir ce qu’est MUN.
Ce site est donc un moyen de diffusion privilégié pour
aujourd’hui et demain.

Les réseaux sociaux qui, de manière instantanée, transmettent l’image de l’intégralité de la
conférence, permettent de faire vivre le MFGNU que ce soit lors de la préparation ou le jour
J. C’est à travers ces mêmes réseaux sociaux
qu’apparaissent la créativité, la qualité et l’investissement de tous les participants MUN. Ils sont
le porte-parole des conférences et touchent
toutes les générations. C’est un moyen actuel
de communication qui peut servir à faire passer
les idées des Nations Unies.

Et enfin, ce journal que vous tenez entre vos
mains ou que vous pouvez lire en ligne.
Il est, en quelque sorte, un des piliers de notre
équipe Presse. En effet, le journal est le moyen
de diffusion des informations le plus ancien de
ces conférences, se déroulant ici, à l’Externat
Notre Dame, depuis maintenant neuf ans. On
pourrait décrire l’Édition comme la collaboration de toute l’équipe presse tant les journalistes
que les photographes, que les membres du bureau organisateur. Néanmoins, c’est grâce à
notre professeure référente Mme Michel que ce
projet à la chance d’être réalisé.
Ce journal représente un espace de partage et
de découvertes, qui permet de nous rassembler,
nous, ses lecteurs, autour de sujets et d’informations fiables liés à la conférence.
En le distribuant à chacun des délégués, même
ceux faisant partie de lycées étrangers, aux
membres de l’État-Major ainsi qu’aux professeurs nous avons le plaisir de vous informer, de
vous divertir et de nous réunir autour de cet objet, le fruit de notre travail, le MFGNU libéré.
Et c’est ainsi que, grâce à l’ensemble de nos
publications, nous espérons vous faire vivre de
manière tout à fait nouvelle et innovante cette
IXe édition de notre conférence !

Célia ROBINE, Michalina BARTOSZYNSKA, Lucie LEBLANC, Sara BERNARDOUX & Mme MICHEL
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1. BUREAU
2021
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LA PRÉSIDENTE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

A

lors que l’agitation est à son
comble dans les couloirs de l’Externat Notre-Dame pour la préparation
du MFGNU 2021, Ankhéna
Bordeaux, la PAG, Présidente de l’Assemblée Générale, nous a accordé
quelques minutes pour répondre à nos
questions.
Presse : Bonjour ! Pour commencer,
peux-tu nous expliquer quel est ton rôle
dans le BOARD, et pourquoi tu as voulu
ce poste ?
Ankhéna : Bonjour ! Alors, mon rôle cette
année est Présidente de l’Assemblée
Générale. Je gère surtout l’organisation
en amont de la conférence, j’assure la
communication avec les participants,
les membres de l’État Major, les autres
membres du BOARD et les professeurs
encadrants. En gros, j’essaye de tout coordonner ! J’ai voulu ce poste car il était
dans la continuité de mon expérience
MUN : j’ai été déléguée, puis facilitatrice, présidente d’un comité, et secrétaire
générale adjointe externe. Le poste de
PAG était la suite logique. De plus, j’aime
beaucoup participer à l’AG.
Presse : Tu as l’air d’avoir beaucoup
d’expérience sur ces conférences, peuxtu en dire plus ?
Ankhéna : Dès la 6ème, j’avais très envie
de participer aux conférences MUN, car
je voyais les grands du lycée le faire, et
voulais les imiter. Donc, dès que j’ai pu,
j’y ai participé : j’ai été déléguée dans le
comité collégien, déléguée à Genève
(FERMUN) et Lyon (ILYMUN), facilitatrice et présidente au MFGNU, puis SGAE
(Secrétaire Générale Adjointe Externe)
et enfin PAG. Donc, ça me fait un bon
nombre de conférences à mon actif !

réunions (virtuelles) du BOARD. Tous les
membres du BOARD ainsi que les professeurs ont débattu pour décider du
sujet, et c’est lui qui a été choisi car il est
vraiment différent, il change des autres
et des problématiques « bateau » sur le
développement durable ou l’écologie.
De plus, lorsqu’on a pris la décision, on
était en confinement total, pendant la
crise sanitaire mondiale, c’était donc
totalement en lien. C’est un questionnement dans lequel l’ONU peut jouer un
rôle important, sur les solutions à mettre
en place, donc on a jugé qu’il serait intéressant à débattre.
Presse : Et enfin, explique nous quelle
place occupent ces conférences dans
ta vie, qu’est ce que ça représente pour
toi ?
Ankhéna : Je suis en terminale et je
participe à MUN depuis la troisième. Je
vous laisse faire le calcul :) Ça occupe
une grosse partie de ma vie, car ça demande quand même beaucoup d’investissement, de temps, et c’est une
grosse responsabilité. Encore plus cette
année, avec le nouveau défi qu’est la
conférence virtuelle, qui demande une
certaine adaptation de la part de tous.
Il y a donc aussi beaucoup de stress
généré par MUN, mais dans l’ensemble,
ça reste quand même beaucoup de
plaisir ! Pour finir, ces conférences nous
permettent de nous créer des profils, et
elles sont des atouts pour le futur, peu importe le rôle occupé !
Presse : Merci beaucoup pour tes réponses ! Bon courage pour la suite !

Presse : Quant à la conférence de cette
année, peux-tu expliquer le thème, et
pourquoi il a été choisi ?
Ankhéna : Ce thème (Quelles perspectives d’avenir dans un monde confronté
de plus en plus à des situations de crise ?
) a été proposé lors d’une des premières
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Ankhéna Bordeaux
Élève de Terminale

LA SECRÉTAIRE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

A

près la PAG, la presse a interviewé
la SG, Secrétaire Générale, Ayla
Seghier, autre personnalité importante
de l’organisation du MFGNU, pour
qu’elle nous explique mieux son rôle. Voici ses réponses :

Ayla Seghier
Élève de Terminale

Presse : Bonsoir ! Pour commencer, peuxtu nous expliquer quel est ton rôle dans
la conférence, quelles sont les qualités
requises et pourquoi tu as souhaité être
à ce poste ?
Ayla : Bonsoir ! Alors moi, je suis Secrétaire
Générale, qui est un rôle important pour
la gestion de la conférence. Je m’occupe de la communication avec les
participants étrangers, de la « paperasse
» et des comptes. C’est un poste qui nécessite une bonne organisation, pour
ne manquer aucune information. C’est
la plus grosse qualité requise je pense.
J’ai voulu ce poste car c’est un rôle important et que je voulais voir si j’arrivais à
gérer une si grosse responsabilité.
Presse : Donc pour cette année, comment se passe la préparation de la conférence ?
Ayla : Je la trouve bizarre.. On n’a pas
l’habitude de faire ça en virtuel et tout
est nouveau, ce qui demande beaucoup d’adaptation, d’innovation. On
n’a pas de base, on doit tout inventer.
On a aussi quelques difficultés dans les
commandes que nous avons passées,
car avec la Covid-19, tout tourne au
ralenti. On espère qu’on n’aura pas de
mauvaises surprises en plus. Mais bon, ça
nous permet d’apprendre à relever un
défi de taille !
Presse : Que représente MUN pour toi ?
Ayla : C’est une très bonne expérience
de vie, de partage avec tous les autres
participants. On a plein de liens avec
des personnes différentes de nous, qui
ont d’autres cultures et d’autres âges
(la conférence étant ouverte à tous les
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lycéens, de la seconde à la terminale),
ce qui nous permet de nous ouvrir aux
autres. On redécouvre aussi des personnes qu’on connaissait déjà, car lors
des conférences, on est tous différents,
moins timides, on joue le jeu et c’est aussi
ce que j’aime.
Presse : Pour finir, peux-tu nous dire si
cela t’apporte une aide dans ton dossier
pour le futur, et si oui, en quoi ?
Ayla : Bien sûr, MUN est un gros ‘plus’
pour mes projets futurs. D’abord pour
moi, car je suis mieux organisée, j’ai
moins peur de prendre la parole, ce qui
est un bon avantage pour tout, peu importe ce que je vise. Ensuite, étant donné l’investissement demandé, il y a une
trace écrite prise en compte dans Parcoursup, ce qui ‘embellit’ le dossier. Je
souhaite faire une école d’ingénieur, et
le rôle de SG m’a appris à me servir de
pleins d’outils qui pourront m’être utiles.
C’est une excellente expérience !
Presse : Merci beaucoup pour ton temps
et tes réponses ! Bonne continuation !

LA DIRECTRICE DE LA CONFÉRENCE

A

vec ce nouveau modèle de
conférence, tout le monde doit
s’adapter, les élèves comme les professeurs. Nous avons interviewé Mme Bedford, directrice du MFGNU, pour connaître son ressenti et sa position sur cette
conférence 2021.

Karin Bedford
Directrice de la
conférence

Presse : Bonsoir ! Tout d’abord, est-ce que
vous vous attendiez à des conférences
MUN nouveau format ?
Mme Bedford : Bonsoir ! Honnêtement, je
pense qu’au regard de la situation sanitaire, c’était prévisible dès le printemps.
C’était déjà une chance d’avoir pu
faire la conférence de 2020 en présentiel. Je ne savais pas exactement comment cela allait se passer, et on ne sait
pas encore tout, on apprend au fur et à
mesure, mais j’étais sûre que cela serait
différent des années précédentes.
Presse : Malgré le fait que vous vous y attendiez, il n’en reste pas moins qu’il faut
changer beaucoup de choses. Ainsi,
l’organisation est-elle plus ou moins difficile que d’habitude ? Ou est elle juste
différente ?
Mme Bedford : L’organisation est surtout
différente. On aurait pu s’attendre à
ce que ce soit plus dur, mais les élèves
s’adaptent très vite et ont plein d’idées
ce qui nous permet d’avancer assez
vite. Il faut tout repenser : les cérémonies
seront forcément plus courtes, le travail
des délégués sera plus concentré mais
sur des laps de temps plus courts, ce qui
impose d’aller à l’essentiel. Et bien sûr, il
y a les questions logistiques du virtuel, qui
prennent plus de temps. Cela nous permet de renouveler beaucoup de choses, c’est différent, mais n’en reste pas
moins intéressant. Et même avec l’adaptation, certaines choses ne peuvent être
remplacées, comme les drapeaux lors
de la cérémonie d’ouverture, la soirée,
ou le repas entre l’EM et le BOARD. Il y a
donc l’aspect festif qui disparaît un peu.
Presse : Tout est remis en cause du fait de
la crise sanitaire de la Covid-19. Même la
problématique en découle. Pouvez-vous
nous donner votre avis sur ce thème ?
Mme Bedford : « Quelles perspectives
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d’avenir dans un monde confronté de
plus en plus à des situations de crise? »,
c’est le sujet choisi pour cette année.
C’est un problème très actuel, et cela
permettra aux participants d’avoir une
réflexion approfondie dans ce sens. De
plus, les élèves ont généralement plus
envie de réfléchir et débattre sur des
sujets actuels, qui les touchent directement, ce qui est le cas ici.
Presse : Et selon vous, quelle est l’importance de ces conférences, surtout dans
le contexte actuel ?
Mme Bedford : Les conférences MUN existent depuis un certain temps déjà, et
continuer de les faire montre justement
une certaine continuité : tout ne s’arrête
pas, même si c’est différent. Cela permet aussi aux élèves de chercher d’autres solutions, de s’adapter à de nouvelles situations, et d’avoir une ouverture
sur le monde. De plus, l’ONU est une organisation importante dans le contexte
sanitaire d’aujourd’hui.
Presse : Enfin, pour finir, que pensez-vous
du BOARD de cette année ?
Mme Bedford : Ils sont très réactifs et dynamiques et ont chacun des belles personnalités. Chaque année, on redécouvre des élèves grâce au BOARD. Même
s’ils doivent s’adapter pour tout, ils s’en
sortent très bien et je les félicite !
Presse : Merci beaucoup pour vos
réponses et bon courage pour la suite
de cette conférence !

MEMBRES DU BUREAU ORGANISATEUR 2021
Ankhéna BORDEAUX
Hadrien TONIN
Marine VALÉRO

Présidente de l’Assemblée Générale
Vice-président de l’Assemblée Générale
Vice-président de l’Assemblée Générale

Ayla SEGHIER
Iloa MUNOZ & Sophie RUSSO
Héloïse ABOU-SAMRA
Michalina BARTOSZYNSKA & Lucie LEBLANC

Secrétaire de l’Assemblée Générale
SG Adjointes Internes
SG Adjointe Externe
SG Adjointes Communication

Célia ROBINE
Sara BERNARDOUX

Rédactrice en chef
Éditrice en chef
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2. AUTOUR
DE LA
CONFÉRENCE
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Lors de cette neuvième édition du Modèle
Francophone Grenoblois des Nations Unies,
les délégués vont débattre sur des sujets actuels, qui nous concernent tous aujourd’hui et
nous concerneront encore demain.
« Quelles perspectives d’avenir dans un
monde confronté de plus en plus à des situations de crise ? »
Alors que tous les pays du monde doivent
faire face à la pandémie de la Covid-19, de
nombreuses questions se posent. D’une crise
sanitaire s’ensuit une crise économique et
des problèmes de tout genre : augmentation
du chômage, augmentation de la pauvreté
donc baisse du PIB, perte de liens sociaux, et
bien d’autres difficultés au quotidien.
Dans ce contexte si particulier, la presse est
au centre de l’attention, car elle est le seul
moyen qu’ont les populations pour se tenir informées des actualités, et ce par différents procédés : journaux papiers, journaux
numériques, réseaux sociaux, radios, télévisions, etc. C’est donc la presse qui maintient
le lien entre les habitants et les élus (le président, ses ministres,mais aussi les maires à plus
petite échelle). Elle a un rôle important dans
la vie de tous les jours, encore plus dans un
contexte de crise.
Durant ces deux jours de conférence, les
délégués débattront sur ces sujets pour essayer d’apporter les meilleures solutions possibles.

Celia ROBINE,
Rédactrice en chef
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Budget pour une semaine dans une famille americaine : 260 euros pour nourrir 4 personnes

« La France produit chaque année plus d’aliments que n’en consomment les Français. Elle
est donc autosuffisante sur l’aspect alimentaire, c’est-à-dire qu’elle pourrait satisfaire
sa population avec sa propre production.
Seulement, ce n’est pas le cas de tous les pays.
Aujourd’hui, la crise alimentaire est un problème important qu’on peine à régler. Les associations et les démarches contre cette crise
sont insuffisantes. Il est donc nécessaire de
trouver une solution pour que chacun ait accès à la sécurité alimentaire.»

Kombini, Peter Menzel : une semaine
de food à travers le monde

Budget pour une semaine dans une famille au Tchad : 0.90 euros pour nourrir 6 personnes

ENVIRONNEMENT
Comment garantir l’indépendance alimentaire de chaque pays en assurant le
développement des échanges mondiaux ?

Les problèmes liés à l’alimentation
D’après les estimations, en 2019, 690 millions de personnes (≈ 10 % de la population mondiale ) étaient
en sous alimentation. De plus, 3 milliards de personnes n’ont pas suffisamment d’argent pour manger
sainement. Ces nombres importants montrent que la crise alimentaire est un problème majeur de nos
jours. Pourtant, il y a quelques années, ces chiffres avaient commencé à baisser, mais ils sont repartis à
la hausse, contrairement aux souhaits de L’Objectif de Développement Durable.

Les causes...
Cette crise n’est pas due à un manque de production de nourriture, comme on pourrait le penser, car
en théorie, la production alimentaire actuelle serait suffisante pour nourrir la population mondiale. Ce
problème est en fait essentiellement dû à une répartition inégale de la nourriture, et à un fort gaspillage
(30 % de la nourriture produite sont gaspillés). Il existe aussi d’autres causes, notamment le réchauffement climatique qui a un impact sur les récoltes ( catastrophes naturelles, sécheresses… ) et qui crée des
famines ( surtout sur le continent africain ). La Covid-19 n’améliore pas la situation.

Les conséquences...
La malnutrition peut entraîner des conséquences graves. En 2020, d’après l’UNICEF, elle touche 5.4 millions de personnes dans certains pays d’Afrique comme le Niger, le Sénégal ou encore le Mali. C’est
1 million de cas de plus que ce qui était prévu pour 2020. Avec la Covid-19, les enfants malnutris sont
encore plus exposés à des complications sanitaires.

L’indépendance alimentaire et la mondialisation...
Pour contrer la crise alimentaire et assurer la sécurité alimentaire de chacun, on peut s’intéresser aux
échanges entre les pays. On remarque que ces échanges permettent aux pays qui y participent de se
développer économiquement et d’avoir une plus grande diversité alimentaire, mais les échanges rendent ces nations quelque peu dépendantes entre elles, ce qui est un problème lorsque les frontières se
ferment, comme avec la pandémie actuelle. La solution parfaite n’est donc pas là.
Pour assurer la sécurité alimentaire même en cas de crise, il faudrait que chaque pays soit en autosuffisance alimentaire, car si les pays peuvent satisfaire leurs habitants, alors ils n’auront pas de problèmes supplémentaires. De plus, l’autosuffisance alimentaire permet le développement de l’économie locale, et moins de
transports d’un bout à l’autre du monde ( réduction de la pollution ). Néanmoins, si chaque pays atteint l’autosuffisance, cela risque de nuire aux échanges mondiaux. C’est sur ces sujets d’actualité que vont débattre
les délégués du comité Environnement lors de cette IXème édition du MFGNU.
Rémy GAUDIN
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HUMAN RIGHTS
The Protection of Human Rights in the era of artificial intelligence and
internet.

This year, the Human Rights Committee (HRC) will be discussing a
daunting subject of concern in
2021:
The Protection of Human Rights in
the era of artificial intelligence and
internet.
The HRC will have to propose solutions or put forward a plan for the
future of internet and civil rights.
“With artificial intelligence (AI)
constantly finding its way into our
daily lives, and the internet becoming a necessity for our generation, possibly threatening our
civil rights, whether this evolution
lead to a loss in the access to freedom of thought and expression, or
whether that be through to a loss
of moral values that are currently granted to humans.” clarified
Donna-Maria Younes, chair of the
committee.
But, first of all, how to define Artificial Intelligence and the internet?
Why has the evolution of these
technologies become a growing
concern for the HRC?
Well, it was not obvious when
the term “Artificial Intelligence”
first appeared. It was introduced
and used in 1950 by Alan Turing
in “Computing Machinery and Intelligence” (to know if a machine
is, or not, conscious) and was officialized in a conference held at
Dartmouth College in 1956. It designates the “theories and technics
used to create machinery able to
simulate intelligence”
“Internet” could be defined as
“interconnected global networks,
allowing computers and servers
to communicate between each
other”. It was created around the
same period of time as the generalization of the term AI, in the 60s

and the70s, and was first called
“Arpanet”.
Both concepts were funded and
developed by the US Defense department and the US army, in the
Cold War context, from 1945 to
1991, up until the USSR collapsed.
Then Internet became publicly
accessible (in 1991) and the fields
of AI diversified, and were used in
science as well as businesses and
finally became accessible to private users.
Internet is a recent platform, which
has spread widely throughout the
years (there were 4,388 billions internet users in 2019).
Nowadays AI systems are gaining more and more attention, as,
according to pro-AI, it could also
facilitate everyday life.
Because of its significant growing
impact and astounding number of
users, and in order to ensure a safe
space respecting the values of
Human rights, it’s become urgent
that member states agree to regulate and harmonize the use and
application of these technologies.
This is a burning issue that the UN
Member States must urgently tackle.
First of all, security on internet
are nowadays relative because of
the GAFAM use of data*, that are
selling our personal data to companies and other stake holders.
Furthermore, the numerical giants
aren’t necessarily submitted to a
domestic laws and rules.
In addition, several problems have
emerged on internet, like cyber-harassment, bullying (covered
up by anonymity) or censorship
(by social medias).
Secondly, the use and quick development of AI technologies
have become growing sources
of concern, as well as an ethical
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and moral issue. Because of the
unknown limits of its applications,
and the fear it generates. It’s already capable of learning from its
own mistakes.
Thus, AI technologies may well
overtake human capacities, and
then Human decision. One key
concern remains: will AI ever replace humans? How and to what
extent will Member State manage
to agree to regulate its evolution
and use.
Though this perspective seems
futuristic, it remains a very serious
concern for the HRC. Delegations
will try to find answers to this complex questions.
*GAFAM: Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft
Thomas PASCOUAU

COMITE DES LOS DECHEROS
HUMANOS
La protección de los derechos humanos en la era de la inteligencia artificial y
La Inteligencia Artificial (IA) es un proceso de imitación de la inteligencia humana que se basa en la
creación y aplicación de algoritmos que se ejecutan
en un entorno informático.
Internet es una red informática mundial.
Permite a los ordenadores pensar y actuar como los
humanos y analizar mayores cantidades de datos,
identificando correlaciones imposibles para los seres
humanos.
El lugar de la inteligencia artificial e Internet en nuestras vidas es cada vez más importante, se utiliza principalmente en los campos de la informática, la medicina, las comunicaciones (asistencia de voz como
Siri) y el transporte, pero especialmente en las redes
sociales y el correo electrónico.

Pero esta inteligencia infringe derechos y libertades
fundamentales (respeto de la privacidad y protección de los datos personales) y es imperfecta, puede
eliminar erróneamente parte del contenido o de los
datos porque esta inteligencia artificial en manos
equivocadas es una grave amenaza para la humanidad en general.
Esto puede conducir a la piratería de coches autónomos o aviones teledirigidos militares o a la manipulación de los mercados financieros.
Entonces, ¿cómo podemos ser conscientes de esta
inteligencia que puede ser peligrosa para nuestra
era y cómo podemos lidiar con ella?

La formalización de la inteligencia artificial como un
verdadero campo de la ciencia remonta a 1956 en
una conferencia en los Estados Unidos

Lilou CRÉPIEUX & Clara BESSON

Illlustration Sara Bernardoux
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My UNICEF France, Comprendre le droit à l’éducation

UNESCO

Comment garantir le droit à l’éducation en cas de crise majeure ?

D

Les pays touchés doivent réfléchir et installer de
nouveaux dispositifs pour garantir l’éducation. Nous
avons donc assisté à la mise en place des cours à
distance (en visio-conférence) et également à la
distribution de livres et de tablettes gratuitement
aux élèves qui en ont besoin. Il y a même certaines
méthodes éducatives qui sont devenues très utilisées
comme le CNED (Centre National d’Enseignement
à Distance), conçu spécialement pour l’école à la
maison.

ans le monde, le droit à l’éducation est
un principe fondamental qui est inscrit
dans la CIDE (Constitution Internationale des Droits
de l’Enfant). L’éducation permet d’aiguiser le regard, d’avoir un esprit critique sur les informations,
par exemple sur les fake news qui circulent de nos
jours, de pouvoir discerner le vrai du faux, et d’avoir
notre propre vision du monde, ce qui est, en soi, très
important.

Néanmoins, de nouveaux systèmes éducatifs et
numériques voient le jour, comme nous avons pu
le constater dernièrement durant la pandémie de
Covid-19.

Pourtant, lors d’une crise, les pays touchés négligent la scolarité de leurs enfants. Dans le monde,
cela représente environ 65 millions d’enfants âgés
de 3 à 15 ans qui sont affectés par cette crise.
Pourquoi ? Ils manquent de moyens (matériel informatique, réseau Internet, moyens financiers, etc…),
n’ont pas un bon système éducatif ou réagissent
trop tard face aux différentes crises.

Juliette DESLATTES & Ozanne DURAND

Dans ces conditions, quelles actions pouvons-nous
mettre en place en temps de crise majeure pour garantir le droit à l’éducation ? C’est sur ce sujet que
débattra le comité UNESCO lors de la IXème édition
du MFGNU.
En cas de crise, ce sont les gouvernements nationaux qui doivent être les premiers à assurer une intervention éducative. Ces gouvernements reçoivent
le soutien d’agences multilatérales comme l’UNICEF
( United Nations International Children’s Emergency Fund), l’UNHR (United nations human rights) ou
d’ONG, (Organisations Non Gouvernementales) qui
épaulent aussi l’éducation.
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ECOSOC

Quelles politiques de l'emploi peut-on envisager dans un contexte de crise?

Les thématiques de cette année dans le comité
Economique et Social sont :
Comment concilier économie et protection sociale
face à une pandémie ?
Quelles politiques de l'emploi peut-on envisager
dans un contexte de crise?
La protection sociale est l'ensemble des mécanismes
de prévoyance collective qui permet aux individus
ou aux ménages de faire face financièrement aux
conséquences des risques sociaux, c'est-à-dire aux
situations pouvant provoquer une baisse des ressources ou une hausse des dépenses.
Le Haut Conseil sur l'état des lieux du financement de
la protection sociale souligne une rupture sans précédent de la situation financière de la sécurité sociale
depuis mars 2020, due à la pandémie de covid 19.
Elle présente les principales mesures mises en œuvre
pour en limiter l'impact, à la fois pour la population et
pour le financement de la protection sociale.

plus de travailleurs potentiels ; par conséquent, la
croissance démographique nécessite plus de gestion
pour maintenir un bon équilibre entre l'offre et la demande afin de répondre aux besoins de la population. Mais dans le contexte d'une crise, ces politiques
peuvent s'avérer inutiles ou inappropriées après certaines situations restrictives, dont l'exemple le plus
récent : un confinement lié à la crise de la covid. Il
est donc nécessaire d'adapter les politiques dans
un contexte de crise pour en limiter les conséquences négatives (perte d'emploi, chômage technique,
faiblesse, etc. ).
C'est donc sur ces problématiques que les délégués
du comité économique et social vont débattre lors
de la conférence MFGNU 2021.
Oriane REBOUL & Margot DUCROS

Les politiques de l'emploi sont l'ensemble des mesures
mises en œuvre par les administrations publiques
dans le but d'accroître l'emploi (augmentation du
taux d'emploi de la population en âge de travailler)
et de réduire le chômage (recherche du « plein-emploi »).
Dans un monde où la population ne cesse de croître,
la question des politiques de l'emploi est commune pour mieux répondre aux problèmes liés au
chômage, aux salaires, et pour faciliter l'entrée des
jeunes, des séniors ou des personnes handicapées sur
le marché du travail.
La croissance de la population entraîne une augmentation de la demande. D'un autre côté, il y a

Ouest France emploi

19

FORUM SC
Comment assurer une coopération de la communauté scientifique
internationale autour de la recherche ?

Lors de cette IXème édition du MFGNU, les
élèves du comité du Forum Scientifique seront
amenés à débattre sur la question suivante :
Comment assurer une coopération de la communauté scientifique internationale autour de
la recherche ?
De nos jours, des défis scientifiques majeurs
émergent et face à des crises sanitaires d’ampleur considérable, les instituts scientifiques
aux quatre coins de la planète travaillent
ensemble pour lutter contre ces problèmes
mondiaux. Avec la naissance de l’épidémie
meurtrière de la Covid-19, les sociétés prirent
conscience du poids majeur de la recherche
mondiale au sein de leur développement. En
effet, pour mieux contrôler les défis sanitaires,
le monde scientifique se doit de partager rapidement des informations dans le but d’appliquer de nouvelles mesures politiques. Afin de
fournir un accès équitable aux données scientifiques, cette coopération nécessite d’être
ouverte aux plus grands nombres de pays.
Toutefois, des nuances restent sensibles par le
comportement individualiste de certains pays.
La coopération internationale en matière de
recherche, se définissant comme la mise en
commun des nouvelles découvertes en science dans le monde, fut accélérée au lendemain de la seconde Guerre Mondiale. Un
espace européen de la recherche se précise,
puis s’accroît au niveau global. Un réseau
de recherche internationale se met alors en
marche par le biais de la mobilisation de multiples acteurs comme des établissements de recherche rassemblant chercheurs, ingénieurs,
techniciens ; des universités ; des ministères ou
départements délégués à la recherche et des
organismes privés et publiques. La recherche
est source de développement d’un pays car
elle promeut les richesses des sociétés en les
modernisant. Elle est également synonyme de
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coopération avec différents instituts car une
totale indépendance ne serait pas propice à
son développement. Par ailleurs, les pays ne
disposent pas tous d’une même avancée en
matière de recherche scientifique, à cause
par exemple d’une pénurie de ressources ou
d’un faible budget. C’est pourquoi, les communications internationales par tous les moyens possibles sont primordiales sur la scène
internationale, comme en témoigne la crise
sanitaire. De nombreux pays établirent des
solutions pour contrer ces défis ; tout comme
le Costa Rica lors de l’épidémie du Sars-Cov 2,
garantissant une plateforme de communication de données scientifiques ouverte et s’appuyant sur la solidarité internationale pour une
transmission équitable du savoir scientifique.

IENTIFIQUE
Toutefois, il existe encore de nombreuses difficultés à surmonter.
En effet, des inégalités en matière de recherche se creusent et certains pays, plus particulièrement les pays émergents, s’appuient sur
le principe de dépendance. Les pays du Nord
s’exposent alors à la responsabilité de garantir un accès aux technologies et aux connaissances scientifiques au sein de ces pays ; une
solidarité internationale est donc primordiale.
Certes, un idéal coopératif n’est pas toujours
atteint, comme le démontre la rivalité durant
la Guerre Froide entre les puissances soviétique
et étatsunienne dans le domaine de la recherche spatiale. Malgré cela, la NASA, dès
sa création en 1958, s’engagea à collaborer

avec de nombreux pays étrangers et à multiplier ses accords. D’autre part, certaines nations peuvent avoir une image peu attractive,
proposant des cursus de troisième cycle peu
aboutis et faiblement stimulants. Ainsi, cette
représentation négative favorisera le Brain
Drain, ou fuite des cerveaux, qui engendrera la
perte de personnel hautement qualifié qui partira vers d’autres contrées riches en opportunités. Ce phénomène affecte inégalement les
territoires et entraîne un développement moins
affiné dans la recherche, où de nombreuses
thèses et recherches ne pourraient être transmises planétairement.
Ces différents enjeux globaux montrent que
la coopération internationale de recherche
témoigne d’une faiblesse réelle. Toutefois, il est impératif de renforcer les liens
internationaux, pour avoir un accès aux
savoir-faire et aux connaissances dans le
domaine de la science, afin de préserver un développement durable et équitable des percées scientifiques. La crise
sanitaire mondiale de 2020 souligne que
des mesures d’adaptation restent certes
à prendre en compte dans le cas d’une
future faille sanitaire mais démontre bien
une réelle solidarité, notamment en vue
de faciliter un accès rapide, équitable
et économiquement abordable pour
un futur vaccin, comme le témoigne le
secrétaire général de l’ONU.
Julie LASRY
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COMITÉ DE RÉFORME DES
NATIONS UNIES

Comment assouplir le fonctionnement des institutions onusiennes pour permettre
une meilleure réactivité face aux situations de crise ?

L’ONU, Organisation des Nations Unies, a été créée
à San Francisco en juin 1945, le lendemain de la fin de
la Seconde Guerre Mondiale. Elle regroupe actuellement cent quatre-vingt-treize États membres. L’ONU
lutte, entre autre, contre la torture, l’intolérance, et
l’ignorance. Elle assure la paix et la sécurité internationale, suscite l’amitié et le respect entre les nations.
Il existe dix-sept institutions spécialisées de l’ONU dans
le monde.
L’ONU a une assemblée générale avec un conseil de sécurité qui inclut cinq membres permanents,
dont la Chine, la France, le Royaume-Uni, la Russie et
les États-Unis. C’est elle qui prend les résolutions en
cas de crise.

Cette mise à jour fournit un aperçu des données,
des analyses, des recommandations politiques et
du soutien concret que l’ONU a mis à la disposition
des États et des communautés pour faire face aux
conséquences sanitaires, sociaux économiques et
humanitaires.
Pour une meilleure réactivité face aux situations de
crise, les institutions onusiennes pourraient :
Améliorer leur coordination, l’ONU doit faire preuve
d’une plus grande cohésion, par exemple, la Chine
et les USA devraient cesser leurs rivalités.
Renforcer l’Assemblée générale pour améliorer l’efficacité des activités d’aide humanitaire.

En cas de crise majeure l’ONU agit :
• Par exemple, lors de la crise de Suez en 1956,
pendant laquelle un conflit Est/ Ouest a éclaté et
que les différentes nations de l’ONU se sont confrontées afin qu’une résolution de cessez-le-feu
soit votée.
• Ou encore, en ce moment, face à la pandémie.
L’ONU a présenté le 7 septembre une mise à jour
d’un rapport sur la riposte globale des Nations
Unies face au Covid 19.
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Juliette DESLATTES, Clara BESSON & Lilou CREPIEUX

1945, signature de la charte des
Nations Unies à San Fransisco
Secrétaire Général de l’ONU,
M. Antònio Guterres
L’ONU de nos jours

Le bâtiment du secrétariat des
Nations Unies à New York

1. site officiel de l’ONU; 2. icone de l’ONU, site officiel; 3. logo se trouvant sur le bureau du secrétériat général à New
York, Sudouest; 3. site officiel de l’ONU; 4. site officiel de l’ONU, 5. site officiel de l’ONU, 6. site officiel de l’ONU; 7. le Matin; 8. site officiel de l’ONU
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Comment assurer la paix et la sécurité au Yémen, en crise depuis 2011 ?

Cette année, le Conseil de Sécurité aura pour mission de traiter cette épineuse question :
Comment assurer la paix et la sécurité au Yémen,
en crise depuis 2011 ?
Depuis 2014, un conflit complexe, violent et peu
médiatisé dans le monde se déroule au Yémen,
pays le plus pauvre du Moyen-Orient qui compte 27
millions d’habitants. Ce théâtre conflictuel oppose
les forces gouvernementales fidèles au Président
Mansour Hadi à la branche islamique chiite de la
tribu Houthiste. Conflit régional et civil, il témoigne
d’affrontements meurtriers et regroupe divers acteurs régionaux ; tout comme l’Arabie Saoudite,
l’Iran ainsi que les Emirats Arabes Unis. Des acteurs
de la scène internationale se présentent également
avec les puissances occidentales et états-uniennes.
Cette guerre ardue touche particulièrement les
civils. Selon un rapport de l’ONU, 8 millions de personnes sont touchées par la famine et 233 000 furent
déclarées victimes à cause d’affrontements perpétuels. Le conflit est de plus en plus étendu ; des
intérêts économiques et de domination régionale
se multiplient, lui conférant un caractère durable
et peu résorbable. Certaines solutions peuvent être
certes envisagées pour contrer cette menace humanitaire, s’enlisant au sein d’un caractère à étendue internationale.
Un réel chaos règne au Yémen. En effet, des révoltes s’accentuent en 2004 suite au décès d’Hussein
Badreddine Al-Houthi, chef du mouvement houthi.
Les membres de ce parti prennent une influence
de plus en plus considérable et lors des “Printemps
Arabes” de 2011, le dirigeant du pays, Ali Abdallah
Saleh est contraint de quitter le pouvoir. Son successeur, Mansour Hadi, prit en main la gestion du pays
mais une influence croissante djihadiste débute en
cette période hostile. Des révoltes vives animent

alors le pays en 2014, suite à une proposition d’un
Etat fédéral, entraînant la domination houthi dans
l’ensemble du territoire. Le président Hadi, quant à
lui, est contraint à l’exil en Arabie Saoudite en mars
2015.
Ce conflit s’est internationalisé, l’Arabie saoudite et
les houthis se déclarant hostiles les uns aux autres.
Pour tenter de calmer les tensions, les Etats-Unis,
l’Arabie saoudite et l’Union Européenne lancent
l’opération militaire aérienne : “Tempête Décisive”,
suivie d’une opération militaire combinée pour
restaurer l’espoir et assurer la sécurité. Ces opérations sont des échecs car elles embrasent le conflit
C’est l’accord de Stockholm en date du 21 décembre 2018 qui accordera une trêve entre le gouvernement Yemenite et les houthis.
Mais aujourd’hui, la communauté internationale
assiste à la résurgence du conflit, pour des questions
religieuses de mal-gouvernance, de stratégie et de
géopolitique, des volontés tribales ou de réunification, et de ressources, qui sont convoitées intérieurement tout comme par les les pays voisins.
Le conflit au Yémen n’est plus une guerre civile, mais
semble bel et bien être un conflit qui s’est internationalisé « par procuration et intérêt ».
Il va sans dire que c’est une situation extrêmement délicate. « C’est une guerre civile interne qui
dépend d’énormément de variables internes comme externes. » précise Félix Baudard, Président du
Conseil de Sécurité lors du MFGNU, dont la mission
principale sera, à lui ainsi qu’aux nombreux pays
présents, d’apporter une solution qui puisse mettre
fin au conflit, à long terme, pour une paix durable
et une assistance à la population qui en souffre
énormément.
Julie LASRY & Thomas PASCOUAU
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Lalibre.be, Yémen: les séparatistes déclarent l’autonomie
du sud du Yémen et rompent l’accord de paix, 26 Avril 2020

CONSEIL DE SECURITÉ

CONSEIL DE SECURITÉ HISTORIQUE
Guerre Iran – Irak (1980-1988) : un conflit religieux.

En cette année 2021, le Conseil de Sécurité historique va travailler sur les guerres qui ont eu lieu dans les années 1980, en
particulier sur la guerre qui a opposé l’Iran et l’Irak de 1980
à 1988.

Le Monde, janvier 1987, près d’Ahvaz (Iran),
un soldat iranien surveille des prisonniers irakiens. ERIC FEFERBERG

Le 22 septembre 1980, le dictateur irakien, Saddam Hussein, alors à la tête du régime baasiste de Bagdad, lance
une attaque surprise sur la toute jeune République Islamique
d’Iran. C’est ce qui va déclencher cette guerre.
Malgré une attaque ‘surprise’, l’Irak n’obtient que quelques
terres et est vite repoussé par l’Iran. Cette guerre n’aurait
pas eu tant d’importance, si elle n’avait concerné que ces
deux pays. Mais l’Irak avait le soutien de l’URSS tandis que
l’Iran avait celui des USA au début du conflit, plusieurs pays
de la communauté internationale apportant leur aide ou la
retirant, suivant les moments de la guerre.
Les deux superpuissances ont fourni plus de 70% des armes,
comme l’indique Louise
Mignard, facilitatrice de
ce comité. Mais suite à
l’embargo, les aides s’arrêtent, puis reprennent,
uniquement du côté
de l’Irak, avec notamment l’aide de la France.
C’est donc grâce aux
aides des pays étrangers,
dont le Royaume-Uni, la
France et l’URSS que l’Irak
gagnera la guerre le 20
août 1988.
Cette grande guerre,
qui dura plus de 8 ans, a
fait plus d’un demi-million
de victimes. L’ONU a joué
un rôle très important en menant plusieurs cessez-le-feu entre ces deux nations et en les encourageant à régler ce litige
de manière pacifique.
Le Conseil de Sécurité historique va débattre pour essayer de trouver un accord entre ces deux pays afin d’arrêter
cette guerre. Plusieurs solutions ont déjà été trouvées tant
du point de vue militaire que du point de vue humanitaire.
Ainsi, nous pouvons conclure que cette guerre est dûe
aux différents régimes politiques de ces deux nations qui,
n’ayant pas réussi à se mettre d’accord, ont eu besoin d’utiliser et d’instaurer une guerre qui fut très meurtrière.
Alexis FABRIER
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COUR INTERNATIONALE DE
JUSTICE

En cette année 2021, le comité de la CIJ (Conseil
International de Justice) a pour thème :
La convention internationale pour la répression du France et l’Ukraine et menace ainsi le peuple ukrainfinancement du terrorisme a pour but « le maintien de ien et son économie pour éviter que ces deux pays
la paix et de la sécurité internationales et le dévelop- ne s’allient. Cela donnera lieu à une révolution.
pement des relations de bon voisinage, d’amitié et
de coopération entre les Etats ». Par conséquent, les En 2014, la fédération de la Russie est mise en cause
membres de la convention (y compris la fédération pour « violation des droits de l’homme », ainsi que de
de Russie et l’Ukraine) sont déterminés à formuler et harcèlement et de répression contre de nombreusà adopter des mesures efficaes communautés. Après cela,
ces pour prévenir le finance- « L’application de la conven- L’Ukraine a protesté et publié
ment du terrorisme et à pourun grand nombre de notes
suivre et punir les responsables tion internationale pour la ré- diplomatiques à la fédérad’attentats terroristes.
pression du financement du tion de Russie, l’accusant de
violer les Conventions contre
Aujourd’hui, l’Ukraine fait ap- terrorisme et de la Conven- le financement du terrorisme
pel à ses droits de la CIEDR ( tion internationale sur l’élim- et la CIEDR. Elle demande
Convention
Internationale
alors un arbitrage. Bien que
de l’Élimination des Discrimi- ination de toutes les formes la Russie soit restée silencieuse
nations Raciales) ainsi qu’ au de discrimination raciale spé- pendant longtemps, les deux
statut international et à la CIJ.
ont toujours des échangcialement pour l’Ukraine et la pays
es diplomatiques, mais aucun
En effet, en 1991 l’Ukraine fédération de Russie. »
accord n’a été conclu six
proclame son indépendance
mois plus tard.
à l’Union Soviétique. Toutefois, plusieurs années après
la chute de l’URSS, les dirigeants russes, jusque-là Suite à la demande de l’Ukraine, le Conseil Internad’accord, expriment leur désapprobation vis-à-vis de tional de Justice va traiter le fait « d’obliger la Russie
cette déclaration. Après ce changement d’opinion, à répondre de ses actes illicites au regard de la Conl’Ukraine devient victime d’agressions russes.
vention contre le financement du terrorisme et la CIEDR, et de lui prescrire de réparer le préjudice qu’elle
Le peuple ukrainien milite pacifiquement dans le but a causé à l’Ukraine et son peuple en violant leurs
de réaffirmer son indépendance. Mais suivent alors droits ».
des vagues d’attentats soutenus par la fédération de
Russie. Sous la condamnation du Conseil de sécurité
de l’ONU, les autorités russes ont reçu l’ordre de conMargot DUCROS & Oriane REBOUL
traindre les responsables de ces attaques, mais ces
ordres ne sont jamais confirmés.
La fédération de la Russie ne s’arrête pas à cela. En
effet, elle stoppe une partie du commerce entre la
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COMITÉ COLLÉGIEN
Comment protéger aujourd’hui la biodiversité pour demain?

Encyclopédie de l’Environnement, Jacana à poitrine dorée
marchant sur des feuilles de nénuphars, lac Baringo, Kenya,
Jacques Joyard

Cette année, le comité collégien va travailler sur
la biodiversité, qui est la diversité de la vie sur terre,
c’est-à-dire l’ensemble des milieux naturels existant
sur terre et de toutes formes de vie, qu’ils soient des
plantes ou des animaux. Ainsi, le comité collégien va
essayer de répondre à la problématique choisie :
Comment protéger aujourd’hui la biodiversité pour
demain ?
La protection de la biodiversité est devenue un sujet très actuel dont l’ampleur est telle qu’une journée
mondiale de la protection de la biodiversité a été
instituée le 22 mai. Malgré la signature d’accords
internationaux, comme l’accord de Paris pour le climat en 2015, les efforts en faveur de la biodiversité
restent insuffisants. Protéger la biodiversité est vraiment nécessaire pour le futur de la terre et pour la
survie des différentes espèces vivantes. C’est pour
cela que le comité collégien va essayer de trouver
des solutions pour sauver la Terre d’une sixième crise
biologique qui aurait de grandes répercussions pour
nous et pour tous les êtres vivants.

trouvées. Le comité collégien va maintenant pouvoir
débattre pour trouver quelles sont les meilleures solutions.
Nous pouvons protéger notre biodiversité en changeant notre façon de vivre comme nous l’a montré
cette période de crise sanitaire, qui nous a prouvé
qu’en peu de temps, nous pouvons changer nos
habitudes tout en laissant la vie sur terre intacte. C’est
ainsi que nous devons continuer de vivre pour le futur
de la terre et de sa biodiversité qui est très diversifiée.
Ainsi, à long terme, la protection de la biodiversité
rime avec la préservation de l’humanité.

Des solutions pour endiguer les émissions de CO
2,
limiter la pollution et la surexploitation des espèces,
lutter contre la fragmentation des habitats naturels
et réduire l’introduction d’espèces invasives ont été

27

Alexis FABRIER

3. LE DOSSIER
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Grenoble, ville de scien
Métropole active en plein cœur des
Alpes françaises, Grenoble s’affirme comme modèle en matière de recherche scientifique et propose une série de mesures afin
de surpasser le défi majeur du XXIème siècle qu’est le dérèglement climatique. Ainsi, disposant d’une position géographique
peu favorable pour le maintien d’un air pur,
Grenoble tente alors de détourner ses inconvénients afin de garantir des conditions
de vie favorables aux habitants.

des repas servis dans les cantines des crèches et des écoles primaires contiennent 50%
d’aliments biologiques. Ceci est en effet un
grand investissement, mais certes nécessaire comme le souligne le maire écologiste.
Une réglementation de limitation de vitesse
de 50km/h à 30km/h fut aussi imposée à
la Capitale verte et à ses quarante et une
communes limitrophes. Selon Sandrine Marty , Grenobloise, la réduction de la vitesse
à 30km/h aurait un « impact extrêmement
positif » sur la qualité de l’air. Elle suggère
Le jeudi 8 octobre 2020, Grenoble fut élue « également que l’utilisation d’autres modes
Capitale verte européenne de 2022 » par des de transport serait une stratégie efficace
jurys d’experts à la Commission Européenne, pour préserver notre planète ; avec une redans le but de multiplier les initiatives de ré- striction d’utilisation de la voiture et une valduction d’émission de carbone. Cette ville orisation d’autres modes de transport comse doit de prendre des mesures très strict- me le covoiturage, le cyclisme, etc.
es et doit s’affirmer notamment comme
modèle en matière d’environnement et de
développement durable. Effectivement,
un fort investissement dans ce domaine est
consacré par le maire de la ville, Eric Piolle,
qui qualifie cette crise environnementale
comme majeure. Ainsi, de nombreux acteurs contribuent à cet investissement significatif pour permettre à la Capitale des Alpes
de surmonter cet enjeu planétaire.
Afin d’obtenir la renommée du modèle
environnemental européen, Grenoble fut
évaluée sur divers critères : la contribution
locale contre le changement climatique,
la forte présence d’espaces verts urbains,
la gestion des déchets, l’éco-innovation,
etc. Grenoble, suite à la première élection
du maire en 2014, mit en place une série
d’initiatives pour améliorer l’accès à la ville,
grâce à la construction d’un axe majeur
pour la circulation de cyclistes, piétons et
des transports en communs. Par ailleurs, trois
cent vingt six panneaux publicitaires furent
supprimés en 2015. Pour les enfants, la moitié
30

ces et d’innovations
La science a eu, de tout temps, une place
importante à Grenoble ; de nombreuses recherches énergétiques sont effectuées, ce
qui est un grand avantage de la ville. Implanté entre le Drac et l’Isère, un immense
anneau de 844 m de circonférence est visible ; c’est le synchrotron ! Celui-ci, après
vingt mois de travaux, représente le booster
d’électrons le plus puissant du monde, après
le LHC de Genève. Cette énorme machine
produit des faisceaux d’électrons détenant
une certaine énergie et permettant de produire des faisceaux de rayon X intenses. Se
déroule en premier lieu une accélération
progressive des particules grâce à des ondes
électromagnétiques, aux vitesses proches
de celle de la lumière. Ceci se déroule dans
l’accélérateur linéaire (LINAC), puis les

particules passent dans le synchrotron en
parcourant des tours entiers de l’anneau
géant, tout en gagnant de l’énergie. Enfin,
ces dernières s’accélérant de plus en plus,
perdront une part d’énergie sous forme
de rayonnements électromagnétiques,
créant des rayons analysables. Une équipe
de recherche de rigueur est présente sur le
site grenoblois et leurs travaux permettent
d’étudier la nano pollution dans le sol, de
relever les secrets paléontologiques et de
comprendre les structures de certains virus, comme la fameuse Covid-19. Ces rayonnements émis par électrons sont 10 000
milliards de fois plus puissants que les équipements médicaux et sont dès lors très utiles
pour découvrir les mystères de la matière du
vivant.
Enfin, la Capitale des Alpes est sollicitée
par de nombreux acteurs pour garantir un
développement des sciences et des outils
précieux nous aidant à comprendre la complexité du monde d’aujourd’hui. Par ailleurs,
une performance académique est l’atout
de la ville ; elle se classe comme 99ème meilleure université du globe selon de classement de Shanghai de 2020. Elle comptabilise plus de 50 000 étudiants de nationalités
diverses et propose de multiples formations
! C’est un lieu riche de rencontres et d’apprentissages, garantissant des études stimulantes et pleines de découvertes.

Le Dauphiné Libéré, 30 ans
de Synchrotron en images
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Glénat, quelle histoire !
“ Vous connaissez surement la série
manga One Piece, la série Bd Lou, ou
encore Titeuf, n’est-ce-pas ?
Mais saviez-vous que, malgré leur
style diversifié, ces œuvres ont toutes
un point commun ?
Eh oui, elles ont toutes été éditées par
les éditions GLENAT, dont le siège est
ici même, à Grenoble ! ”
GLENAT ayant fêté ses 50 ans d’existence
récemment, c’est l’occasion de revenir
sur le parcours de cette maison d’édition
française majeure.
Dès les années 60, Jacques Glénat, alors
adolescent, crée le fanzine Schtroumpf, qui
paraîtra pour la première fois en 1969.

peu considérées à l’époque, elle s’étend à
la BD historique en 1979, puis rapidement
aux livres illustrés en 1981. La maison d’édition est le précurseur de l’arrivée du manga
en France, publiant Akira et Dragon Ball en
1989, lancée qui continue à ce jour.
Un phénomène explosif arrive en 1993 : Titeuf
! Enorme succès, il marquera une généraPuis, alors qu’il est encore étudiant, il crée sa tion de lecteurs avec plus de 21 millions d’almaison d’édition à son nom et s’y consacre bums vendus.
entièrement lorsque celle-ci prend son envol, lors de la publication de la BD de Claude En 2010, la maison d’édition a d’ailleurs fait
Serre Humour noir et homme en blanc, en un partenariat avec Disney et Le journal de
1972, qui devient un best-seller.
Mickey, dont Jacques Glénat était fan.
En 1986, la maison d’édition s’ouvre au
C’est le début de l’aventure, non sans mal : monde, avec de nouvelles filiales (comme
« C’est le début de la structuration de la GLENAT Québec), et deux ans plus tard, la
maison (non sans obstacle, la BD était alors maison d’édition ouvre des librairies partout
un genre peu noble) : réseau de commerci- en France, affirmant son importance, sa
aux, bureaux parisiens, recherche de distrib- marque. La maison s’enrichit en rachetant
uteurs en France et à l’étranger, et de capi- trois maisons d’édition : 12BIS, VENT D’OUEST
taux. Peu à peu, le catalogue se construit. » et MAD FABRIK (l’éditeur de Kid Paddle et
GLENAT est aussi connu pour sa diversité de de Game Over).
publications ; commençant par des BD, alors
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Bien qu’elle se soit étendue partout en
France, en Europe et autour du globe,
la maison d’édition tient à ses racines : à
Grenoble. Jacques Glénat jette son dévolu sur le couvent Sainte-Cécile autrefois
occupé par des religieuses, et y installe
son siège social. Restauré par respect du
patrimoine dauphinois, le site situé dans
le quartier des Antiquaires est ouvert aux
visiteurs. On peut notamment y voir une
immense bibliothèque, comportant un «
exemplaire de chaque titre paru depuis
la création de la maison d’édition. », ainsi
qu’une librairie pour y trouver des livres en
tout genre, et des expositions (comme Le
Cabinet Rembrandt ).

sûrement ce que vous cherchez. N’hésitez
pas non plus à visiter le Couvent, vous en
apprendrez un peu plus sur ce lieu patrimonial dauphinois.

Thomas PASCOUAU

Maison d’édition majeure regroupant
des lieux de connaissances et de culture,
GLENAT a su s’imposer en France et tout
autour du globe par sa diversité de publication. Aussi, nous vous recommandons
de jeter un œil à ce qu’ils proposent sur
leurs sites et leurs librairies, vous y trouverez
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A l’Externat Notre
Dame, des projets
qui rassemblent
tous les élèves !
Mardi 19 janvier 2021, l’équipe presse du MFGNU
est allée à la rencontre d’une classe de CM2
ainsi que d’une classe de maternelle de l’Externat Notre-Dame. Les élèves avaient entre 9 et
10 ans chez les primaires, et 5 et 6 ans chez les
maternelles.

Les élèves de primaire se sont penchés sur la question de l’écologie, à leur échelle, dans sa globalité,
en lien avec les problématiques environnementales
de la future conférence. Tout d’abord, ils ont identifié
et illustré les causes et les risques du changement climatique, comme la surexploitation de nos ressources, la pollution, l’introduction d’espèces toxiques, ou
encore les migrations causées par le changement
climatique. Ensuite, ils ont porté leur attention sur l’impact de la hausse des températures sur la biodiversité alpine. Chaque élève s’est ainsi focalisé sur un
animal de son choix et a déterminé son état à l’heure
actuelle. Les gaz à effet de serre et la fonte des glaces étaient des éléments impactant fortement cette
biodiversité.
Pour lutter contre cela, (même s’ils n’ont pas la solution miracle) les élèves de CM2 ont tenu à s’engager
dans leur vie de tous les jours. Tout d’abord, ils ont
pensé à favoriser les transports doux (vélo, trottinette…) pour minimiser l’utilisation de la voiture. Aussi,
ils ont choisi de faire attention à leur consomma-

tion d’eau (prendre des douches au lieu de bains),
d’électricité (« ce n’est pas Versailles ici »), et leur
consommation en général (acheter moins, conserver, réutiliser plus).
Toutes ces réflexions avaient pour but de définir ce
qu’est MUN, et donc ce qu’est l’ONU. Ils en ont conclu que MUN était comme l’ONU, mais à plus petite échelle : « L’ONU, c’est une association de pays
qui se pose des questions sur des problèmes dans
le monde, et MUN c’est une association, avec des
gens qui parlent de problèmes d’aujourd’hui, qui
sont importants ».
Espérons voir ces CM2 devenir des futurs diplomates
du MFGNU !
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Les élèves de maternelle, quant à eux, avaient réfléchi aux êtres vivants (plantes comme animaux) en
voie de disparition, aux dangers de la pollution ainsi
qu’aux solutions envisageables. Des propositions innocentes et enfantines qui amènent le sourire et l’espérance en ces temps compliqués.
Pour commencer, sur demande de leur maîtresse,
les enfants se sont empressés de nous citer tous les
animaux en voie de disparition, des plus connus aux
plus recherchés en passant par certains pour le moins
étonnants : « le gorille ! », « le loup ! », « le requin baleine ! », « les tigres et les guépards », « les fourmis ! ».
Ce dernier insecte nous a étonnés, nous avons donc
demandé des précisions. La réponse était logique : «
bah oui parce qu’on les écrase souvent ! ». Le dernier
animal nous a tous fait retomber en enfance : « les
licornes, parce qu’on n’en a jamais vues ! ».
Après la liste de ces animaux en voie de disparition
(tous illustrés de dessins faits par les élèves), s’en est
suivie celle des plantes, avec des explications : « les
fleurs car on en fait des bouquets ! », « les trèfles à
quatre feuilles parce qu’on les arrache pour avoir de
la chance ! », ou encore « l’herbe car on en fait des
sifflets ! ».
Les causes de ces disparitions sont multiples : les maladies, le manque de pluie ou de terre, les chasseurs,
les météorites, le froid, ou encore les castors (qui font
tomber des arbres).

lorsque les rues sont désertes, l’autre serait qu’il faut
demander à la lune de pleurer et ça fait de la pluie.
Et pour résoudre l’ensemble des autres problèmes, il
faut demander de l’aide aux « fées de la nature ».
Cette petite rencontre entre lycéens et élèves des
petites classes a permis de montrer que souvent,
pour remédier à de grands problèmes, il ne faut pas
grand-chose, et que tout le monde peut y réfléchir,
et ce, dès le plus jeune âge.
Mme Lacour, professeur des écoles en classe de
grande section maternelle, est à l’origine du dispositif
Erasmus + à l’Externat.
Ce projet a différents objectifs. Premièrement,
en faveur des enseignants : voyages organisés à
l’étranger pour partager des savoir-faire, améliorer
son niveau d’anglais, et créer des contacts afin d’organiser de futurs échanges entre élèves européens.
Deuxièmement, en faveur des élèves de différents
niveaux avec des rencontres organisées dans le
cadre de projets internationaux, interdisciplinaires, et
intergénérationnels. Cela permet aux élèves de circuler d’un niveau à l’autre, de mélanger les âges, les
cultures et les connaissances.
C’est dans ce cadre que l’équipe Presse du MFGNU
a pu rencontrer les élèves de CM2 et de maternelle.
Un grand merci à Mesdames Castet et Lacour d’avoir
mis en place ces échanges si enthousiasmants !

Pour remédier à ça, les enfants ont proposé différentes solutions, plus ou moins réalisables. Parmi les
solutions que tout le monde se doit de faire, il y a trier
ses déchets, ne pas polluer, ou encore ne pas gaspiller. Mais ce ne sont pas les seules proposées. Selon
ces jeunes élèves, pour pallier au manque de pluie,
il y a deux solutions : l’une serait qu’il ne pleuve que
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Célia ROBINE & Thomas PASCOUAU

La Tour Perret de Grenoble, Architecture Cree
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QUIZZ

CONNAISSEZ
VOUS VRAIMENT
GRENOBLE ?
A. Comment sont appelés les habitants de Grenoble ?
1. Grenobliens
2. Grenoblois		
3. Grenoblais

E. Pendant la Révolution française,
Grenoble fut rebaptisée :

J. Quel est le nom de la tour située
au Parc Paul Mistral ?

1. Grelibre		

1. La Tour Perret		

2. Grelarge		

2. La Tour olympique		

3. Greleste

3. La tour Jeannet

F. Quel est le nom du parc naturel
créé en 1995 ?

K. Où l’Isère prend-elle sa source
?

1. Parc naturel régional des

1. Au col de la Galise

Alpilles		

2. Au col des Parmes		

2. Parc naturel régional de Verdan

3. Au col du midi

3. Parc naturel régional de la
Chartreuse

B. Quel écrivain du XIXème siècle
né à Grenoble disait qu’au bout de
chaque rue de la ville se trouve une
montagne ?

G. Quel festival international se
déroule chaque année en novembre au Palais des Sports de
Grenoble ?

L. Comment s’appelle le quartier
d’affaires de l’agglo grenobloise,
situé au Nord-Ouest ?

1. Flaubert 		

1. Cirque		

2. Europole		

2. Balzac		

2. Géographie		

3. Grand’ Place

3. Stendhal

3. Musique Folklorique

C. Quel est le nom de la forteresse à laquelle on peut accéder à
l’aide d’un téléphérique partant du
centre-ville ?
1. La Bastide		
2. La Bastille		
3. Le Bastion

1. Alpexpo		

H. Quelles sont les deux places très
connues de Grenoble ?

M. Combien y-a-t-il d’étudiants
environ à Grenoble ?

1. Place des Coquelicots et Place

1. 40 000		

du Capitole		

2. 50 000		

2. Place Sainte-Claire et Place Gre-

3. 60 000

nette		
3. Place des 2 Alpes et Place du
Trièves

D. Cette forteresse culmine à :
1. 475m			
2. 502m		
3. 525m

I. Qu’est-ce que la MC2 ?
1. Un ensemble sportif
2. Une salle de spectacle
3. Un laboratoire
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PAR ÉLISA FRANCAL
Réponses à la page 43

4. L’ÉQUIPE
PRESSE
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NOTRE ÉQU

Voici nottre équipe presse grâce à qui nous avons pu mettre au point ce journal
que vous êtes en train de lire. Tous ont été impliqués et ont fournis un réel travail dans
son élaboration.
Vous y trouverez les plumes qui ont écrit ces articles, c’est à dire les journalistes; les
photographes dont les photos sont postées sur les réseaux sociaux; les vidéastes qui
sont à l’origine de toutes les vidéos et reportages; et enfin les réseaux permettant la
circulation des informations.
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