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1. Mots de bienvenue
a. De la Directrice du MFGNU

Chers tous,
Nous voilà réunis pour cette neuvième édition du Modèle Francophone
Grenoblois des Nations Unies, conférence affiliée à la THIMUN et dont la
reconnaissance nous honore. L’équipe encadrante de professeurs, Mesdames Rouyer, Vieira, Bourgeat, Lambert, Saneclauze, Mongellaz et Michel, et moi-même, avons travaillé de concert avec le board élèves.
La thématique de cette neuvième édition, Quelles perspectives d’avenir dans
un monde confronté de plus en plus à des situations de crise ?, interroge notre temps, particulièrement en ce moment. En effet, dans un contexte troublé, notre monde est confronté à de nombreux défis. Les 3 et 4 décembre
2020, une session extraordinaire de l’Assemblée générale de l’ONU, siège
de New York (Etats-Unis) a eu lieu au sujet de la pandémie liée à la maladie
à coronavirus (COVID 19) ; il s’agissait de faire un bilan de ces 9 mois de gestion de crise sanitaire mondiale et de
se projeter sur l’après-crise. Sur sa page d’accueil, l’ONU s’exprime ainsi : « À ce jour, la COVID-19 a fait plus de
1,5 million de décès et plus de 62 millions de personnes sont atteintes du virus à travers le monde. La pandémie
de COVID-19 n’est pas seulement la plus grande crise sanitaire mondiale depuis la création des Nations Unies il
y a 75 ans, c’est aussi une crise humanitaire, socio-économique, de sécurité et des droits humains » (in, https://
www.un.org/fr/coronavirus/special-session-of-the-general-assembly). Cette session extraordinaire réunissait 105
personnes – les dirigeants mondiaux, leurs représentants, les hauts-responsables du système des Nations Unies –
dans une volonté et un effort communs de trouver des réponses dans la résolution de cette crise, conscients que «
la communauté internationale peut inverser cette crise grâce à une action collective et coordonnée dans le cadre du
Programme de développement durable à l’horizon 2030 et des objectifs de développement durable ».
Ainsi, les différents comités auront à réfléchir et à débattre sur des problématiques qui animent notre temps dans des
domaines forts variés, embrassant autant le politique ou l’économique, que la question de la recherche, des droits
de l’Homme, de l’éducation, de la biodiversité ou de l’environnement.
Aussi, je vous souhaite, de fructueux débats et l’envie et la volonté d’en débattre, ainsi qu’une pleine conscience des
défis, afin de contribuer à rendre ce monde meilleur.
Bonne conférence à vous tous !

Karin BEDFORD, Directrice du MFGNU
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b. De la Secrétaire Générale et de la Présidente de
l’Assemblée Générale
De la Secrétaire Générale...
Chers Délégués,
C’est avec plaisir et honneur que je vous souhaite la bienvenue pour cette 9ème édition du
Modèle Francophone Grenoblois des Nations Unies. Après de longs mois de préparation,
d’organisation et de travail, nous sommes enfin réunis pour cette conférence virtuelle.
J’ai conscience que cette année sera bien différente des précédentes. Mais surtout n’oubliez pas que ces quelques jours ont été organisés pour vous, je compte donc sur vous
pour profiter, mener des débats fructueux et accomplir des consensus. Ne perdez pas de
temps, participez, affirmez les opinions de votre délégation, débattez !
Cette conférence est une immense opportunité et une chance pour vous, en tant que citoyens du monde de demain,
vous pourrez réfléchir sur l’avenir de notre monde et prendre conscience des futurs défis auxquels nous allons devoir
faire face. Étant donné que cette année, la thématique porte sur les perspectives d’avenir dans un monde qui est confronté de plus en plus à des situations de crise. J’espère que vous utiliserez cette conférence à bon escient malgré la
situation actuelle cela reste une chance donc profitez en pour grandir et pour vous enrichir intellectuellement et socialement.
Je vous souhaite à tous une très bonne conférence !
Ayla SEGHIER

De la Présidente de l’Assamblée Générale...
Chers MUNistes,
C’est avec beaucoup de fierté, que je vous souhaite la bienvenue pour cette IXème édition du Modèle Francophone Grenoblois des Nations Unies !		
			
Après des mois de préparation placés sous l’égide d’une situation sanitaire instable,
c’est au moment où vous lirez ce mot de bienvenue, que notre première conférence
virtuelle prendra place. Le thème de cette année « Quelles perspectives d’avenir face à
un monde confronté de plus en plus à des situations de crise ? », vous invite à débattre autour des modes de résolution
de conflits mondiaux ou des réponses proposées aux différentes situations de crise. Ayant été à vos places, je ne peux
que vous encourager. Ces débats sont pour vous l’occasion de parvenir à des résolutions riches, fruit d’un travail de
consensus entre toutes les délégations.		
C’est pourquoi, je crois en chacun de vous plus que jamais : renseignez vous sur les sujets abordés, prenez position
lors des débats, affirmez votre opinion, osez prendre la parole, lever votre pancarte, pour coopérer et aboutir à des solutions communes. Profitez de ces trois jours pour découvrir les autres, ouvrir vos esprits et vous enrichir humainement,
mais aussi pour comprendre un peu plus le monde dans lequel nous vivons. Car c’est bien en cela que nous pourrons
traverser toutes les crises auxquelles notre monde est confronté : en avançant ensemble, vers un avenir commun.
				
Entre vos mains sont placés tous nos espoirs, pour que les citoyens éclairés de demain construisent un monde meilleur.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle conférence et n’oubliez pas : votre voix compte, et vous êtes ceux qui
feront changer le monde, à vous de décider comment !
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Ankhéna BORDEAUX

c. Des Secrétaires Généraux Adjoints et des Vices Présidents

Des Secrétaires Généraux Adjoints...
Chers délégués, chers tous,
Le Secrétariat général vous souhaite la bienvenue pour le IXe Modèle Francophone
Grenoblois des Nations Unies. Si vous lisez ce texte, même de chez vous, c’est
que vous allez vous embarquer dans une expérience nouvelle pour nous tous. En
ces temps de pandémie, alors que les restrictions sanitaires rendaient l’avenir de
notre conférence incertain, nous avons choisi de basculer celle-ci à distance. Cette
perspective, d’abord déroutante, nous a amenés à nous réinventer pour vous proposer une conférence toujours plus animée, riche en débats, en rencontres et en
émotions.
L’expérience humaine extraordinaire que sont ces trois jours va vous permettre de
vous lancer de tout cœur dans l’aventure que représente le MFGNU. Alors, que
cela soit votre première ou votre énième conférence, nous espérons que chacun
y trouvera sa place et prendra plaisir à passer ces jours à nos côtés. Nous vous
souhaitons la plus belle des expériences, en espérant que les conférences MUN
ramèneront à nouveau un jour vos pas près d’ici.
Sophie RUSSO, Héloïse ABOU-SAMRA, Iloa MUNOZ,
Lucie LEBLANC et Michalina BARTOSZYNSKA

Des Vices Présidents...
Chers délégués, Chers membres de l’État Major, Chers tous,
Nous vous souhaitons la bienvenue pour cette neuvième édition du MFGNU. C’est
avec plaisir que nous avons élaboré cette conférence afin que vous puissiez y participer malgré le contexte sanitaire actuel. Cette session se distingue des précédentes du fait que nous sommes contraints de la réaliser en ligne.
Néanmoins, cela ne nous empêche pas d’échanger sur les différentes problématiques. Cette année, les sujets sont tous liés au contexte mondial de crises. Crises,
face auxquelles nous sommes de plus en plus confrontées, comme on peut le voir
avec la situation actuelle. Que ces débats vous permettent de mettre à profit vos
perceptions du monde, tout en assimilant d’autres connaissances.
Nous espérons que cette conférence va constituer un souvenir inoubliable, avec
des débats enrichissants.

Hadrien TONIN et Marine VALERO
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Rejoingnez nous !

MUN Grenoble

mfgnu2021

mfgnusnap

MFGNU

https://mfgnu.com
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2. Déroulement de
la conférence
a. Horaires

Vendredi
9:00 : début
9:15 : cérémonie ouverture
10:05 : pause goûter dans les comités
10:30 : début du travail
12:00 : pause du midi
13:30 : reprise
15:00 : pause goûter dans comités
15:30 : reprise
17:00 : fin de la journée pour les délégués
17:05 : réunion etats-major et board
17:20 : fin réunion
samedi
9:00 : début de la journée
10:30 : pause goûter
10:45 : reprise
12:15 : pause du midi
13:30 : reprise
15:00 : pause goûter
15:15 : Assemblée générale
16:15 : cérémonie de clôture
17:00 : Fin du mfgnu
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b. Comités et Sujets
AG1-Environnement
Comment garantir l’indépendance alimentaire de chaque pays en assurant le développement des
échanges mondiaux ?
Dans un contexte de réchauffement climatique, comment assurer l’accès équitable à l’eau potable
dans le monde entier ?
GA2ang - Human Rights Committee
Protection of Human Rights in the era of artificial intelligence and internet.
Guarantee each human an equitable access to healthcare while coping with global pandemics.
AG3esp - Comité de los derechos humanos
Proteger los Derechos Humanos en la era de la inteligencia artificial y de Internet ?
Garantizar un acceso equitativo a la asistencia médica frente a una crisis sanitaria.
AG4 - UNESCO
Comment garantir le droit à l’éducation en temps de crise majeure ?
Comment assurer à tous un accès libre à une information fiable ?
AG5 - Conseil économique et social
Comment concilier économie et protection sociale face à une pandémie ?
Quelles politiques de l’emploi peut on envisager dans un contexte de crise ?
AG6 - Forum Scientifique
Comment assurer une coopération de la communauté scientifique internationale autour de la recherche ?
Santé publique mondiale : comment se protéger de nouvelles menaces ?
AG7 - Conseil de Réformes des Nations Unies
Comment assouplir le fonctionnement des institutions onusiennes pour permettre une meilleure
réactivité face aux situations de crise ?
Pour une meilleure gouvernance mondiale : une réforme du fonctionnement du Conseil de
sécurité ?
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Conseil de sécurité
Comment assurer la paix et la sécurité au Yémen, en crise depuis 2011 ?
Comment assurer la protection des enfants et des jeunes dans les conflits armés contemporains,
tout en les impliquant dans le processus de paix ?
Conseil de Sécurité Historique
Guerre Iran - Irak (1980-1988) : un conflit religieux.
Guerre d’Afghanistan (1979-1989) : un conflit inscrit dans la Guerre froide.
Comité Collégien
Comment protéger aujourd’hui la biodiversité pour demain?
Cour Internationale de Justice
Application de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et
de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
(Ukraine c. Fédération de Russie)
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c. Quelques règles...

… DE BONNE CONDUITE :

... VESTIMENTAIRES :

Il est strictement interdit de fumer, de consommer de l’alcool ou de la drogue au sein du
lycée.

Tous les participants à la conférence doivent
porter une tenue adaptée qui s’inscrive dans les
codes onusiens.

L’utilisation des téléphones portables pendant la
durée de la session est formellement interdite.

Pour les filles :
- Tailleur
- Jupe ou pantalon
- Haut classique, type chemisier blanc
- Ou robe sobre
- Veste si pas de costume

Tous les participants doivent se comporter avec
dignité et respect, et se déplacer dans l’ordre
et le calme durant la conférence, y compris lors
des pauses et des repas.
Il est interdit de manger et de boire ou de mâcher du chewing-gum lors des débats.
Les participants à la conférence doivent toujours être munis de leur badge.

Pour les garçons :
- Pantalon de couleur foncé
- Chemise
- Veste
Pour les filles, les tenues provocantes, les vêtements moulants ou très courts et les épaules
nues, sont à proscrire sous peine de devoir
porter des paréos laids lors de la conférence.
Pour les garçons, les pantalons tombants, les
chemises ouvertes ainsi que les baskets sont à
bannir.
Par ailleurs, les délégués doivent toujours porter leur veste lorsqu’ils prennent la parole.
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d. Plans
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3. méthodes résolution
a. Ecrire une Résolution

Les Clauses de préambule
C’est l’introduction à la résolution. En effet, on y retrouve des éléments sur l’état des lieux concernant le sujet, et notamment les résolutions précédentes, ainsi que les conventions existantes. De
plus, il ne faut pas oublier de mettre des statistiques et de marquer les obstacles rencontrés avec
le sujet. Le préambule doit commencer avec les verbes ci-dessous :

Les clauses Opératives
Ces clauses servent à proposer des solutions sur le sujet du débat. Elles doivent impérativement
commencer par un des verbes proposés dans le tableau ci-dessous :
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b. Présentation d’une Résolution

Forum : Comité dans lequel le délégué se trouve
Question : Sujet traité
Porte-parole : Le délégué présentant la résolution
Membres signataires : Délégations signataires de la résolution
La première ligne est le nom du comité,
Instructions :
- Écrire les verbes introducteurs des clauses de préambule en italique,
- Noter les abréviations ainsi que les acronymes en toutes lettres lorsqu’ils sont mentionnés pour la
première fois. Attention, en français, les adjectifs sont sans majuscule, même dans la précision
d’un sigle (ex : NU : Nations unies),
- Souligner les verbes introducteurs de chaque clause opérative,
- Numéroter chaque clause opérative en utilisant 1), 2), 3). Commencer les sous-clauses par a), b),
c) et les sous-sous clauses par i), ii),
- Mettre une ligne d’espace entre chaque clause opérative,
- Terminer chaque clause du préambule par une virgule, chaque clause opérative par un point
virgule et ne mettre qu’un seul point à la fin.
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c. Exemple de Résolution

FORUM : Le Comité du Désarmement
QUESTION : Modifier, améliorer ou remettre en cause l’intervention de la force armée de l’ONU
PORTE-PAROLE : Arabie Saoudite
MEMBRES SIGNATAIRES : Banque Mondiale, Guatemala, Portugal, Russie, Chine
Le Comité du Désarmement,
Rappelant que le préambule de la charte des Nations unies stipule que cette organisation a été créée dans les
buts de « préserver les générations futures du fléau de la guerre », de « pratiquer la tolérance, de vivre en paix
l’un avec l’autre » et d’« unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationale »,
Prenant en compte le fait que les forces armées de l’ONU, ou Casques bleus, ont reçu en 1988 le prix Nobel de
la Paix,
Rendant hommage aux 2 069 Casques bleus qui ont péri durant diverses opérations de l’ONU depuis 2008,
1. Invite à un rééquilibrage des contributions des Etats membres nécessaires pour toute mission
des forces armées de l’ONU tant au niveau des hommes que du financement;
2. Encourage tous les Etats membres à accepter la création d’une commission intitulée «
Commission pour les Interventions Armées des Nations unies » (CIAUN) :
a) traitant toutes les demandes d’intervention,
b) augmentant l’efficacité des interventions armées,
c) fournissant l’ébauche d’une étude correcte et concise de la situation d’un pays ;
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4. déroulement des débats
En tant que délégué, votre rôle est de participer activement aux débats durant cette conférence.
Pour ce MFGNU 2020, des petits changements ont eu lieu en raison de la situation sanitaire actuelle. En effet, nous avons créé le poste de délégué parlementaire et de délégué ambassadeur.
Le délégué parlementaire et le délégué ambassadeur, durant la conférence, représentent ensemble une délégation. Ils respectent les mêmes règles de conduite que le délégué. Cependant,
au sein de leur comité, ils ont tous deux des rôles différents.
Le délégué parlementaire, s’occupe du lobbying avec les autres délégués parlementaires de
son groupe, afin d’établir une résolution qui sera débattue lors des débats formels. De plus, ce
sont eux qui communiquent avec les autres délégations ou qui envoient à la présidence du comité des amendements, par le biais des messages.
Le délégué ambassadeur participe lors des débats formels qui ont pour but de valider ou non
les différentes résolutions réalisées durant le lobbying. Il est le porte-parole de la délégation qu’il
représente avec son partenaire.
Cependant, tous deux doivent connaître la ou les problématiques de leur comité afin de pouvoir
avoir une maîtrise des deux sujets équivalents. Chacun devra donc avoir lu les rapports du comité, ils vont devoir aussi réaliser les TPG et les clauses ensembles.

a. Débats informels
But du travail
Les délégués ont préparé en amont un travail de fond (Texte de Politique générale + clauses de
préambule + clauses opératives) que la Présidence a récupéré et compilé pour former un seul
brouillon de résolution par sujet en rapprochant les clauses similaires. Le but est de reprendre ce
travail afin de le densifier, l’améliorer, le corriger et l’augmenter pour parvenir ensuite à voter une
résolution unique avec le maximum de voix et si possible un consensus.
Il s’agit ici de réaliser un travail de négociation, donc il ne faut pas hésiter à faire preuve de flexibilité, d’inventivité, d’ouverture d’esprit et de diplomatie.
Les délégués concentreront leur travail sur les clauses opératives tandis que les clauses de
préambule seront sélectionnées et/ou compilées par la Présidence.
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Répartition des délégués
Les délégués se rassemblent par groupes selon les instructions de leur Présidence : par région,
par position par rapport au sujet ou par sous-thèmes de la résolution. Ils doivent négocier et
améliorer le contenu des clauses dont ils ont la charge et ne pas hésiter à se solliciter ainsi qu’à
circuler entre les groupes pour ne pas aboutir à des malentendus ou à des mésententes.
Il est conseillé que les délégués se répartissent par sous-thèmes du sujet en fonction de ce qu’ils
ont travaillé en particulier et/ou ce qui touche leur pays plus directement. Par exemple, pour un
sujet sur les réfugiés climatiques, un sous-thème pourrait être l’aide directe aux victimes après
catastrophes naturelles, auquel cas les délégués représentant les pays qui ont été touchés par
des catastrophes naturelles pourront se retrouver avec des organisations d’aide et des pays dont
la politique externe est tournée vers l’aide humanitaire par exemple.
Lorsque les travaux des groupes sont terminés ou avancés, ils peuvent se joindre pour soumettre
leurs clauses à de nouveaux avis et retourner en négociation. L’idéal serait que, à la fin du débat
informel, tous les délégués aient vu toutes les clauses de la résolution avant que celle-ci ne soit
débattue formellement.
Guidage du débat informel
La Présidence orchestre le débat informel: elle propose la répartition des délégués dans des
groupes et celle des clauses à travailler. Elle doit être à la disposition des délégués, leur suggérer
de travailler sur tel ou tel point de la résolution, souligner les problèmes à régler et ceux soulevés
parfois par certaines solutions, encourager la recherche du consensus.
Elle doit, tout au long du débat informel, faire en sorte que les délégués échangent et améliorent
leurs clauses dans le but de les rendre efficaces et pertinentes.
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b. Débats formels
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c. Formules à employer

Chaque discours commence par : « Honorables membres de la présidence, chers délégués... »
Tous les autres délégués sont désignés à la 3ème personne du singulier et le délégué qui a la
parole doit s’exprimer à la troisième personne : utilisez “nous” ou la formule “le délégué de (nom
du pays/organisation représentée) pense que...”.
Monsieur/Madame le/la Président(e),
Le délégué de (nom du pays) sollicite/requiert la parole.
Le délégué de (nom du pays) souhaiterait prendre la parole.
Le délégué de (nom du pays) soulève un point d’information/un point de procédure ...
Le délégué de (nom du pays) souhaiterait s’exprimer en faveur de/contre cette motion,
cette résolution ou cet amendement parce que ...
Le délégué a-t-il conscience que ... ?
Le délégué est-il d’accord/en désaccord avec le délégué de (nom du pays) sur ... ?
Le délégué a précisé dans son discours ... Est-il conscient de ... ?
Le délégué de (nom du pays) cède la parole à ...
Le délégué de (nom du pays) propose d’amender la résolution en supprimant/en insérant/en ajoutant les mots ...
Le délégué de (nom du pays) recommande au conseil/au comité d’apporter son soutien
en votant pour/contre cette motion, cet amendement ou cette résolution.
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d. Rappel des procédures de débats formels

Les Points
Ils sont soulevés par les délégués afin de s’adresser à la présidence. Aucun point ne peut interrompre un discours hormis le point de privilège personnel concernant l’audibilité. Les points ne
peuvent être rejetés par la présidence sauf si un délégué est en train de délivrer un discours.
Toutefois, s’il y a trop de points dans l’assemblée, la présidence peut en annuler certains ou l’utiliser temporairement.
Point d’information
Il s’agit d’une question posée par un délégué à un autre délégué. Il ne concerne que le discours
de celui/celle qui possède la parole. Un délégué peut poser un point d’information si la présidence
le demande et si le délégué possédant la parole l’accepte. Même si un délégué accepte le point
d’information, il a le droit de ne pas y répondre. Le délégué reconnu pour soulever un point d’information peut seulement poser un seul point d’information à la fois et ne peut poser une autre question. Ce point ne peut pas interrompre le discours d’un délégué.
Point de procédure
Un point de procédure adressé à la présidence est une question concernant le déroulement du
débat et les règles de procédure. Un membre de l’assemblée peut demander une information sur
une règle ou bien corriger une faute de procédure commise par un membre de l’assemblée. Ce
point ne peut pas interrompre le discours d’un délégué.
Point de privilège personnel
Un point de privilège personnel concerne l’inconfort d’un délégué. Il peut interrompre un délégué
si et seulement s’il implique l’audibilité et ne peut pas concerner le débat, les sujets débattus ou le
discours d’un délégué.
Point d’enquête parlementaire
Il s’agit d’une question adressée à la présidence souhaitant la clarification des procédures. Il ne
peut pas interrompre le discours d’un délégué.
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Les Motions
Elles sont faites par les délégués et s’adressent à la présidence. Aucune motion ne peut interrompre le discours d’un délégué. Les motions peuvent être rejetées par la présidence et les délégués
ont aussi le droit d’objecter à une motion. Toutes les motions doivent être secondées par au moins
un délégué pour être acceptées par la présidence qui décide si une motion sera entretenue ou
non.
Motion pour passer en débat informel d’une durée de...
Une motion pour retourner en débat informel (lobbying) pour une durée limitée (entre 10 minutes
et 30 minutes) afin de régler plus aisément un problème paralysant le comité. Attention : il ne
s’agit pas de convaincre de force ses opposants mais d’arriver à un accord par la négociation, tout
comportement abusif sera sanctionné par la présidence.
Motion pour prolonger le temps de débat
Il s’agit d’une demande adressée à la présidence afin d’avoir plus de temps de débat.
Motion pour ajourner le débat
Il s’agit d’une demande adressée à la présidence afin de reporter le débat. Si elle est acceptée par
la présidence, la résolution sera débattue après toutes les autres.
Motion pour passer à la procédure de vote
Une motion pour passer à la procédure de vote demande la conclusion du débat en passant à la
procédure de vote. Pour les amendements, cette motion demande le passage au temps contre si
on est dans la partie pour, et ensuite le passage à la partie vote ; il est interdit de passer directement du temps en faveur de l’amendement à la procédure de vote.
Motion pour diviser l’assemblée
Il s’agit d’une demande adressée à la présidence afin de recompter les votes en faisant appel (la
présidence demande à chaque pays, un par un, son vote). Elle est utilisée lorsque les votes en
faveur et contre sont très proches les uns des autres. L’abstention n’est pas possible.
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5. Les lycées extérieurs

Philippine Duchesne- ITEC Boisfleury
Pierre Termier
Notre Dame des Victoires
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6. état-major
AGI - environnement
Président

facilitatrice

Océane
RODRIGES CISSE

facilitatrice

Olivier
PLATZ

Morgane
CHASSANDE-BARRIOZ

GA2ang - Human Rights
facilitatrice

Présidente

Donna Maria YOUNES

Clémence VILLERMET
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AG3 - Comité des los derechos humanos
facilitatrice

Présidente

facilitatrice

Liselot PASCOUAU

Emilie CERVEL

Karla SCATTOLIN

AG4 - UNESCO
facilitatrice

Présidente

facilitatrice

Axelle GARIN

Julie CRESPI

Ilona FAURE

AG5 - conseil économique et social
facilitatrice

Présidente

Anthony ROBINE

Lôreleï GIRY
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ag6 - Forum scientifique
Présidente

Tipania OWONA

ag7 - Conseil de réformes des nations unies
Présidente

facilitatrice

Emmanuelle GARIN

Charlotte MASSOL

Conseil de Sécurité
Présidente

facilitatrice

Félix BAUDARD
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conseil de sécurité historique
Présidente

Louise PRZYBYL

cours international de justice
Présidente

Juliane DUMORTIER

Comité collégien
Présidente

Présidente

facilitatrice

Héloise ABOU SAMRA

Sophie RUSSO

Maelle PETROCCO

29

7. presse

Equipe Presse 2021
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8. sponsors
A l’issue de sa quatrième édition, le MFGNU a obtenu
l’affiliation au réseau de conférences de la fondation
THIMUN !
La THIMUN est une organisation non gouvernementale liée à l’Organisation des Nations unies. Elle organise depuis 50 ans une conférence à La Haye réunissant 3500 jeunes chaque année, mais aussi des conférences
en Amérique du sud, en Asie, au Moyen Orient. Par son programme d’affiliation, elle soutient et garantit la
qualité de 50 autres conférences qui participent à ce programme partout dans le monde. La fondation est
chargée de la promotion des valeurs des Nations unies, du dialogue et des interactions entre les jeunes du
monde entier.

Un immense merci aux institutions et sponsors pour leur aide inestimable
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