
 

 

 

 

 

 

 
BruxMUN – Une simulation des Nations Unies 

 

L’Association des Nations Unies Flandres (VVN) et son department Jeunes VVN Youth, en 

cooperation avec APNU Jeunes souhaites vous inviter, vous et votre école, à participer au 

BruxMUN 2017, une simulation éducative visant à illustrer aux étudiants des écoles supérieures 

le processus des prises de décisions des Nations Unies. 

 

Un Model United Nations (MUN) est un moyen pédagogique d’en apprendre davantage sur les 

Nations Unies et sur ce que cette organisation implique. Dans le cadre d’un MUN, les étudiants 

discutent de problèmes mondiaux tels que ceux abordés et placés à l’ordre du jour par les Nations 

Unies. 

Un pays, un État membre ou une organisation internationale est assigné aux délégués d'une ou 

plusieurs écoles et est ensuite affecté à un comité qui discutera d'un sujet prédéfini. Les étudiants 

doivent ensuite se mettre dans la peau d'un diplomate et défendre les intérêts du pays qu'ils 

représentent. Ils sont donc tenus de s’informer à l’avance de la position de leur pays et de la 

stratégie à élaborer lors de la simulation. Chaque année, des centaines d’étudiants participent à 

des MUN partout dans le monde. Pour certaines écoles l’organisation d’un MUN constitue un 

élément essentiel de leur politique d’enseignement. Afin de faciliter l’organisation de et la 

participation à des MUN, plusieurs toolkits et vidéos pédagogiques, sur comment organiser et 

planifier une simulation des Nations Unies, sont accessibles gratuitement sur Internet. VVN Youth, 

le département jeune de la VVN et son organisation soeur, l’APNU Jeunes peuvent dans une 

certaine mesure organiser et superviser des formations MUN et des workshops. Pour plus 

d’informations, consultez info@vvn.be. 

 

Projet 

L’organisation d’un MUN, nommé le BruxMUN, avec six comités (deux comités respectivement en 

anglais, français et en néerlandais) avec environ 250 participants. Il n’y a pas de frais de 

participation mais les étudiants doivent prévoir leur logement et nourriture. 

 

Date 

17-19 Novembre 2017 

 

Committees 

Comités en français: 

 

 UNHCR – Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés a pour but la protection 

des réfugiés, de trouver une solution durable à leurs problèmes et de veiller à l'application de 

la Convention de Genève sur les réfugiés de 1951 

 UNESCO – L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture a pour 

but contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant, par l’éducation, la science 

et la culture. 

 

mailto:info@vvn.be


Comités en anglais: 

 

 NATO – North Atlantic Treaty Organization, NATO constitutes a system of collective defense 

whereby its member states agree to mutual defense in response to an attack by any external 

party. (*Please note this committee functions with different rules of procedure which will be 

available on the website) 

 UNHCR (ENG) – The United Nations Human Rights Council (UNHRC) is  responsible for 

promoting and protecting human rights around the world. 

 

Comités en neérlandais: 

 ECOSOC – Economische & Sociale Raad met als doel de bevordering van de internationale 

samenwerking op economisch, sociaal en humanitair gebied. 

 WHO – De Wereldgezondheidsorganisatie heeft als doel de wereldwijde aspecten van de 

gezondheidszorg in kaart te brengen.  

 

 

Les thèmes spécifiques à chaque comité seront annoncés le premier jour. 

 

Emplacement 

Vrije Universiteit Brussel (VUB) 

Boulevard de la Plaine 2, 1050, Ixelles 

 

Inscription et informations ultérieures 
Êtes-vous intéressés à participer ? Comment s’inscrire ? Visitez notre site web : 
https://bruxmun.wordpress.com/. Pour plus d’information n’hésitez pas à nous contacter via 
mail: Bruxmun2017@gmail.com. 
 
Programme 
Vendredi 17 novembre 
9:30-10:00: Arrivée et enregistrement 
10:00-12:00: Cérémonie d’ouverture (que pour les participants) 
12:00-13:00: Pause midi (le restaurant universitaire est ouvert) 
13:00-17:00: Session en comité 
 
Samedi 18 novembre 
10:00-18:00: Session en comité avec pause lunch 
*Important: le restaurant universitaire est fermé samedi et dimanche. Il est conseillé aux 
étudiants de prévoir un picnic à l’avance. Près de l’université, il n’y a pas beaucoup de choix 
pour luncher. 
 
Dimanche 19 novembre 
10:00-15:00: Session en comité avec pause lunch 
15:00-17:00: Cérémonie de fermeture – Parents et famille sont les bienvenus 
 
Il est possible qu'un petit événement social soit organisé vendredi et samedi après les sessions 

en comité. Plus d'informations suivront sous peu. 
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