Communiqué de presse
Strasbourg, le 9 mars 2018

Cette année, le MUN France se déroulera à Strasbourg !
Du vendredi 16 au dimanche 18 mars 2018, Stras’Diplomacy, association de Sciences Po Strasbourg
organise le Model United Nations France au Conseil de l’Europe.
Cette année, la ville d’accueil est Strasbourg, ville européenne et internationale.
Le Model United Nations : trois jours de simulations de débats sur différents sujets. Le MUN France se
déroule chaque année dans une ville différente pour valoriser ses spécificités, cette année, Strasbourg
accueillera 90 étudiants du monde entier.
Stras’Diplomacy est l’association de Sciences Po Strasbourg qui est chargée d’organiser ces différents
MUN : le mini-MUN, le Mun lycéen et cette année, le MUN France. Les étudiants de cette association
parcourent le monde entier pour participer aux nombreux MUN organisés dans des villes comme
Moscou, Londres...
Pour cet évènement, un des membre du conseil de l’Europe sera présent ainsi que Michael Worbs,
diplomate allemand et ancien président du Conseil exécutif de l’UNESCO. Ils seront présents durant la
cérémonie d’ouverture au Conseil de l’Europe.
Les sujets porterons sur la crise au Yémen, la question de la régulation des actes de cyberguerre et l’accès
aux médicaments brevetés en cas d’urgence pour les populations les plus vulnérables, ou encore sur le
crime organisé et le trafic d’humain. Les étudiants seront amenés à défendre la position d’un état.
L’exercice d’animation d’un débat est très enrichissant car il permet aux étudiants de développer leur
pensée critique, leur capacité de recherche, le travail d’équipe et perfectionner la prise de parole en public.
Crée en 1951 par l’Université d’Harvard, le MUN a pour objectif de faire découvrir le fonctionnement des
Nations Unies à des élèves et étudiants du monde entier. Ils pourront ainsi expérimenter la négociation
sur des questions internationales et d’actualité afin d’en arriver à un accord commun, le tout en anglais.
Vendredi 16 : Cérémonie d’ouverture à 13h30 et dîner
cocktail à 18h15, au Conseil de l’Europe.
Dimanche 18 : Cérémonie de clôture à 13h30, à la BNU.
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