
Chers Camusiens, chères Camusiennes, 

Vous n’êtes pas sans savoir qu’au sein de votre lycée des options toutes nouvelles sont apparues 
cette nouvelle année. En premier lieu vous pensez peut-être à PACES qui est une entrée en 
matière très intéressante sur ce qui attend les futurs bacheliers aspirant à une première année de 
licence en faculté de médecine. Mais à travers cet article, c’est une autre option que je tiens à 
vous faire découvrir: le Club Mun. Plus particulièrement, ce qui va suivre aura une visée 
informative sur des projets en lien direct avec ce club auxquels vous, lycéens, pourrez prendre 
part!

Mais avant toute chose, laissez vous dire brièvement en quoi consiste un Mun:
Un Mun est une modélisation des Nations Unies durant laquelle des représentants de différents 
pays appartenant à l’ONU débattent autour d’une problématique dans le but de parvenir à un 
commun accord que l’on appelle résolution finale.
Cette résolution finale comporte plusieurs clauses qui permettent de répondre à la problématique 
donnée.

Voici un exemple de résolution obtenue à l’issu du deuxième débat du Camun le 13 octobre 2017 
et avec pour problématique «Une solution au conflit israélo- palestinien »:
-Reconnaissance des deux États pour une paix et une cohabitation à long terme./ Solution à deux 
États
- Frontières redessinées comme en 1967 avec Jérusalem pour capitale.
-Création d’une nouvelle unité de casques bleus à la frontière entre l’Egypte et Ghaza et au niveau 
du mur entre l’Israël et la Cisjordanie.
-Renoncement à Jérusalem-Est et à la Cisjordanie pour Israël
-Une sécurité palestinienne assurée par les casques bleus et financée par Israël
-Démantèlement de la force nucléaire d’Israël
-Demande aux États-Unis d’arrêter de fournir des armes à Israël
-Cessation de la colonisation israélienne.

Dans le but que vous puissiez vous rendre réellement compte de la dynamique de tels échanges 
lors desquels vous avez en mains l’opinion d’un pays (à bien dissocier du votre) à une époque 
donnée et aussi dans une optique de susciter votre intérêt sur des problématiques contemporaines 
mondiales, un Open Mun vous est proposé le vendredi 9 mars 2018 de 15h30 à 17h30. Vous y 
verrez les membres du CaMUN débattre autour de la problématique suivante: Comment 
contrôler la prolifération des armes nucléaires?
Par ailleurs, cet « Open Mun » a surtout pour but de vous donner l’envie d’y participer vous aussi, 
chose qu’il vous sera possible de faire le jeudi 12 ou vendredi 13 avril 2018 à l’occasion du MUN 
pour tous.

Le Mun pour tous est une journée exceptionnelle se déroulant de 9H à 17H30 au cours de laquelle 
le Club MUN est à la portée de tous! Pour cela, il suffit juste de vous inscrire. Puis, à la suite de 
cela, vous serez répartis en deux comités: l’un traitant de la légalisation du cannabis et l’autre du 
terrorisme (A noter que selon le nombre de candidatures, vous ne serez pas forcément assignés 
au comité de votre choix.) Et n’ayez crainte, vous ne serez pas seuls et livrés à vous-même car 
vous serez encadrés par des membres actuels du Club Mun qui seront là en toute bienveillance 
pour vous guider et vous apprendre.

Comment m’inscrire?

-A l’Open Mun: envoyer un mail à l’adresse suivante: albertcamun@gmail.com
-Au Mun pour tous: envoyer à mail à l’adresse ci-dessus mais cette fois-ci en précisant votre 
Nom, Prénom, Classe, Sexe, Date de Naissance et les langues parlées (les débats ayant la 
particularité d’être plurilinguistiques). L’attribution des pays se fera par tirage au sort après la 
répartition des participants dans les différents comités.
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Où me renseigner?
-Envoyer un mail avec toutes vos interrogations à albertcamun@gmail.com
-Des membres du Camun se relaieront toute la semaine du 12 au 17 février au niveau du foyer, 
du hall et dans la cour afin de répondre à d’éventuelles questions.

Nous vous attendons nombreux pour participer à ce beau projet qui ne peut qu’être bénéfique 
dans le sens où c’est une occasion unique de pratiquer la rhétorique en portant le poids d’une 
nation toute entière et c’est également un bon moyen de prendre le temps de se poser sur des 
thématiques actuelles qui nous concernent.

Justine Font.
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