
C’est une grande première en France. Le  collège de l’Eganaude de Biot  a organisé une conférence
« Model United Nations » (conférence modèle des Nations Unies), une simulation globale d’un sommet
des Nations Unies qui donne aux élèves l’opportunité de faire preuve d’esprit d’équipe et de coopération, tout en
leur ouvrant de larges perspectives sur les problèmes internationaux contemporains. Ce projet repose
avant tout sur un objectif pédagogique : la découverte ludique du système « onusien » et la sensibilisation d’un
jeune public aux enjeux d’une telle institution intergouvernementale. Il existe des conférences de ce
type dans le monde entier, mais EMUN (Eganaude Model United Nations) est la seule organisée par un
collège français.

La première conférence modèle des Nations Unies de France

A l’initiative du Principal Adjoint du collège,
François Cornu, l’établissement biotois a accueilli
les 23 et 24 mai 2010, une centaine d’élèves issus
de trois autres collèges comportant une section
internationale d’anglais : le collège Niki de Saint-Phalle
de Valbonne, le Collège International de Valbonne
(CIV) et l’Institut Fénelon de Grasse. 
Cette reproduction en modèle réduit de l’assemblée
générale des Nations Unies et du conseil de sécurité
de l’ONU a été préparée pendant plusieurs mois
par douze enseignants d’anglais et d’histoire-géographie. 
L’ensemble de la conférence s’est  déroulé en anglais,
sans aucune intervent ion des professeurs .
Les élèves ont  ainsi mis à profit leurs connaissances en
anglais, histoire, géographie, économie et sciences
dans un contexte nouveau et stimulant, puisqu’ils
ont travaillé avec les élèves d’autres collèges. 
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95 élèves découvrent le système onusien de manière ludique

Les 95 élèves des 4 collèges ont été amenés à
réfléchir individuellement ou en groupe au sein
de cinq commissions. Ils ont exposé leur point de
vue, argumenté, tout en prenant position et
en développant l’art du compromis et de la
coopération. A l’intérieur de chaque commission, les
délégués ont dû préparer des résolutions et des
stratégies. Les élèves, âgés de 12 à 15 ans,  ont négocié
avec leurs partenaires et leurs adversaires. Ils ont
résolu des conflits et pratiqué les règles de procédure de
l’ONU, dans des domaines comme la paix, la sécurité,
les droits de l’homme, l’environnement, la faim
dans le monde, le développement économique,
la mondialisation. Les résolutions retenues après
débat ont été adoptées au cours de l’assemblée
générale. Le jeu de rôle a été un formidable outil,
non seulement pour l’éducation à la citoyenneté,
mais également pour l’éducation au développement
et à la solidarité. Cet ambitieux jeu de rôle a permis à
une centaine d’élèves de se projeter dans le
monde de la diplomatie et de la négociation
pendant deux jours.

Le Dr. Georges Roux, vice-président du Conseil général
des Alpes-Maritimes, délégué à l'éducation, a
ass i s té à l’ouverture de la conférence et le
sénateur honoraire Pierre Lafitte, présent le
lendemain lors de la clôture de l’événement,
s’est dit impressionné par « ce travail digne d’un
vrai ambassadeur de l’ONU ».  Par ailleurs, le quotidien
Nice-Matin a permis la médiatisation de cette
expérience à la pédagogie novatrice. Une prochaine
conférence aura lieu les 5 et 6 avril 2011 et, pour
permettre à tous les élèves de participer, le collège
lancera également l’Euro Parlement Eganaude, sur le
modèle des institutions européennes les 17 et 18 mai 2011.


