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DOSSIER

ONU-Nice
Nos reporters sont allés sur place et vont vous

décrire comment se sont déroulés ces deux
journées de travaux.

Parc Impérial

C.U.M.



Mardi 9 mai

Matinée

Fin de journée

Après-midi

Explication

Mardi 9 mai 2017, au Parc Impérial se tenait la première journée de la 4ème
conférence de l'ONU Nice. Nos envoyés du Ficanasse ont assisté aux
discussions de la commission Environnement. 53 délégués venus du collège et
lycée International de Valbonne, de l'Institution Stanistlas de Nice, du lycée
du Parc Impérial et du lycée Français de Berlin ont réfléchi à la régularisation
de l'utilisation des pesticides, et des solutions pour combattre la pollution
plastique des océans. Pendant ce jeu de rôles sérieux, chaque délégué
représente un pays et doit incarner la politique de l'état en question.

Le matin, les présidents font l'appel des délégués. Les pays se regroupent en
organisations régionales (Union Européenne, Union Africaine, Ligue Arabe,
etc...). Les délégués prennent connaissance des résolutions et proposent des
amendements. Dans les groupes, chacun défend ses opinions avec plus ou
moins d'entrain. À midi nous avons profité de la pause pour visiter la cité
scolaire (voir page...)

Après la pause déjeuner, les débats commencent: le rapporteur de l'Afrique du
Sud est venu lire la proposition de résolution sur la "régulation de l'utilisation
des pesticides". Les présidents invitent les délégués à venir présenter leur
amendement à cette résolution et à argumenter. Chaque délégué doit veiller à
ne pas parler pour soi mais pour son pays (pas de "je" ni de "tu) et à parler fort.
Les présidents donnent ensuite la parole aux ambassadeurs voulant poser des
questions.

Une fois le débat achevé, on passe au vote : chaque délégué lève la pancarte
de son pays pour ou contre l'amendement. Plus d'une dizaine d'amendements
seront finalement débattus ce jour. Ils permetteront de modifier la résolution
qui sera présentée demain en Assemblée Générale.
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Interview

Ambassadeur
des

ÉMIRATS ARABES UNIS

Qui êtes-vous ?
Je suis un élève de Berlin, d'une école franco-
allemande.

Pourquoi êtes-vous
devenu l'ambassadeur
des Émirats Arabes
Unis ?
Les Émirats Arabes
n'étaient pas mon premier
choix mais j'avais vraiment
envie de devenir
ambassadeur, rien que pour
l'expérience, alors que les
autres n'en avaient pas
vraiment envie à cause de la
pression.

Pourquoi avoir choisi
cette nation ?
On me l'a un peu imposée.
Mais c'est toujours très
interressant de représenter
un pays dont la culture est
très différente de la mienne.
De plus, c'est un grand pays
d'Asie.

Comment avez-vous
préparé cette
journée ?
Chez nous, nous avons
préparé des résolutions, un
brouillon des textes de
politique générale et nous
avons cherché quelques
contres-arguments à
opposer aux résolutions
choisies.

Interview de Bérénice et Lilas



Délégué
de

SINGAPOUR

Qui êtes-vous ?
Je suis Tanguy CHANALET, élève au lycée
Stanistlas en terminale S.

Comment avez-vous
entendu parler de
l'ONU Nice ?
Ce sont mes professeurs de
Littérature et de Société qui
en ont parlé quand j'étais en
seconde et étant donné que
j'avais peu de choses à faire
à l'époque j'ai pensé que ça
serait amusant. Finalement,
je me suis pris au jeu et ça
fait trois ans que je
participe.

Qu'est-ce que ça fait d'y
participer ?
Personnellement, je suis
passionné d'histoire et de
géopolitique et j'aime
beaucoup confronter mes
opinions aux autres
personnes même si parfois
elles ne sont pas aussi
renseignées que moi. Mais
c'est toujours plaisant de
parler de géopolitique*
comme ça.

Comment avez-vous
préparé cette
journée ?
Simplement, avec les
connaissances que j'ai
acquises ces dernières
années et un peu de
préparation par rapport au
pays. Ce fut beaucoup de
recherches sur mon pays et
de culture générale.

Interview de Bérénice et Thiméo

*Géopolitique : Étude de l'influence des facteurs
géographie sur la politique internationale.
Dictionnaire HACHETTE Édition 2017

Interview



Interview de Mme Lefebvre
Professeure documentaliste du Parc Impérial

Interview

Mme Lefebvre

Réfectoire :

Nous sommes entrés dans le self en
passant devant tous les élèves grâce
à notre pass.

Il est permis de se servir deux
mousses au chocolat, les plats sont
chauds, l'eau est très fraiche, il y a
deux étages, les carafes sont colorées
avec un bec verseur, certains
plateaux sont décorés avec des
dessins et la machine à eau est
actionnée par un bouton.
Mais, la nourriture est semblable à
celle du collège.

*STMG : Commerce, il y a deux
options différentes : Gestion et
Management.

Technicien Supérieurs (BTS) qui durent 2 ans. Il y a trois sortes de BTS au
Parc Impérial :
- BTS Commerce International
- BTS Négociation Relations Clients (vente)
- BTS Communication des Entreprises, qui est le plus prisé (marketing,
publicité, organisation d’événements…)
Les BTS en alternance sont des BTS qui sont divisés en deux parties : une
partie travaillée et une partie cours.

Depuis combien de temps exercez-vous au Parc Impérial ?
Depuis 15 ou 16 ans.

Combien y a-t-il d'élèves au Parc Impérial ?
Il y en a plus de 2000 sans compter les collégiens.

Quelles filières existe-t-il dans le lycée ?
Avant le BAC, il y a les filières Générales (Littérature, Économie et Social
et Scientifique) et les filières Technologiques (Sciences et Technologies du
Management et de la Gestion*). Après le BAC, il y a des Brevets de
Techniciens

Quelles langues sont enseignées au Parc Impérial ?
On enseigne l'anglais, espagnol, italien, russe, arabe, chinois, nissart,
allemand, latin et grec.

On aperçoit un restaurant à l'entrée. Pourquoi ?
C'est un restaurant d'application, un centre que la Cité Scolaire accueille. C'est
« le Greta », une formation continue pour adultes, spécialisée dans la cuisine
et le service. C'est dans ce restaurant que les élèves s'exercent à servir et
proposent des plats.

Combien y a-t-il de professeurs au sein de l'établissement ?
Entre 150 et 200.

Qu'est-ce qu'une cité scolaire ?
C'est un regroupement administratif qui inclut plusieurs niveaux
d'enseignement : collège-lycée et Poste BAC en un seul lieu. On peut donc
trouver des élèves allant de la 6° jusqu'à l'élève de BTS deuxième année qui a
une vingtaine d'années. Il y a dix ans d'écart.

Pouvez-vous nous décrire l'histoire du Parc Impérial ?
Au départ, c'était un hôtel, puis il a été un hôpital de guerre, et ensuite une
école de garçons.

Vous plaisez-vous au Parc Impérial ?
Oui, car c'est très varié, c'est intéressant. Les élèves sont, en général, assez
motivés. Mais c'est épuisant à cause du nombre d'élèves, qui est trop
important.

Pouvez-vous résumer votre métier en quelques mots ?
Cultivant, motivant, enrichissant et mal défini.

Merci !



1903
L'Hôtel Impérial

est inauguré.

Première guerre
mondiale

Il devient un
hôpital de guerre.

1930
Le Parc Impérial
devient un lycée.

Stade Façade Vue de rêve

Entrée principale Cour de
récréation

Réfectoire



Interview

Déléguée
de la Grèce

Qui êtes-vous ?
Je m'appelle Léonore Cassandre et je suis à
Stanislas.

Comment es-tu devenue
ambassadrice ?
En faite, je suis Grecque et
quand j'ai su que je pouvais
représenter la Grèce, j'ai
tenu à être plus que
déléguée, donc
ambassadrice. Il n'y a pas eu
de vote car ma coéquipière
a affirmé que, puisque je
parlais grec s'était plus
simple que ça soit moi.
Qu'est-ce que ça fait de
représenter un pays et
quel travail avez-vous
fait avant ?
Je suis très honorée de
représenter la Grèce, et ça
a été un travail assez
compliqué, j'ai dû faire
beaucoup de recherches,
mais, j'y suis arrivée.
Comment avez-vous
préparé cette journée ?
J'ai fait des recherches sur
Internet, je suis allée sur le
site de l'ONU-Nice, j'ai
demandé des choses à mes
professeurs, notamment à
ma professeure d'Histoire/
Géographie, et j'ai aussi
appelé ma famille en Grèce,
pour savoir un petit peu
l'état des choses en réalité.Interview de Caline et Thiméo



Mercredi 10 mai

Mise en place

Votes et suite

Les débats débutent

Explication

Mercredi 10 mai, nous sommes allés au Centre Universitaire
Méditerranéen, sur la Promenade des Anglais, pour assister à la
présentation du travail des délégués pour l'ONU-Nice.

Tous les ambassadeurs ont pris place dans l'amphithéâtre, par ordre
alphabétique en fonction des noms des pays qu'ils représentaient. Le
coordinateur, François Cornu, commence par faire un long discours de
bienvenue, suivi de près par ceux des secrétaires généraux.

Ensuite, les ambassadeurs passent un à un devant l'assemblée et
affirment tous leur volonté de lutter pour résoudre les problèmes
évoqués. Après avoir salué les présidents, ambassadeurs, délégués,
etc., ils commencent un discours argumenté en citant tous les
problèmes concernant le pays qu'ils représentent.

Ensuite, un ambassadeur se présente à l'assemblée et propose une
résolution. S'il accepte de répondre aux questions, des représentants
se lève et lui posent les leurs. Puis, les présidents appellent certains
représentants à venir soutenir leurs amendements et s'ils sont pour
se prononcer au suffit du résolutions proposées. Après plusieurs
passages, les présidents appellent à voter. Quand le vote est fini, un
délégué se lève et propose une autre résolution.

Reportage





Ambassadrice de la
Corée du Nord

Qui êtes-vous ?
Je m'appelle Marie et je suis au Lycée français de Berlin.
Comment êtes-vous devenue ambassadrice et de quel pays ?
Je suis ambassadrice de la République Démocratique Populaire de Corée, donc la
Corée du Nord. C'est notre CPE qui nous a proposé de participé. C'était sur la base
du volontariat.

Qu'est-ce que ça fait de
représenter ce pays ?

Parfois, c'est difficile car on
ne partage pas du tout les
mêmes opinions que ce
pays, mais c'est vraiment un
jeu de rôle intéressant et ça
permet d'exploiter plein de
thèmes, et le jeu d'acteur,
aussi.

Quel travail a été fait
avant ?

Nous avons fait chacun des
recherches de notre côté,
nous avons fait chacun des
résolutions, nos textes
politique générale et puis
des arguments pour
défendre notre pays. La
journée a été préparée lors
de réunions qui avaient lieu
parfois après les cours et,
une fois par semaine, nous
avions une heure de classe
où on avait la possibilité de
travailler sur les
ordinateurs.

Sur quel thème précis
avez-vous travaillé ?

On avait chacun nos
commission, on a travaillé
sur les paradis fiscaux et les
mariages forcés,
notamment des mineurs.

Interview de Caline, Léo et Thiméo

Interview



Interview

Secrétaire générale
de l'Assemblée

Qui êtes-vous ?
Je m'appelle Sophie MINICONI, je suis élève en première
au lycée Albert Ier à Monaco et je suis une grande
passionnée des Nations Unies.

Quel est votre
parcours ?
Au collège j'ai commencé
à faire des conférences
des Nations Unies en tant
que déléguée. Puis,
l'année dernière, je me
suis retrouvée présidente
de commission et enfin
cette année, je suis
secrétaire générale de
l'assemblée.

Pourquoi faites-vous
ça ?
C'est quelque chose qui
me passionne réellement
les travaux des Nations
Unies parce qu'on peut
vraiment apprendre à
connaître ces problèmes
qui nous concernent tous
et c'est l'occasion de se
dévellopper
personnellement.

Quels sont vos projets
dans l'avenir ?
À terme, j'aimerai
travailler aux Nations
Unies, c'est un rêve.Interview de Bérénice et Lilas



M. STERVELBERG
Invité d'honneur

*corpus : filières

Interview de Caline et
Thiméo

y compris au CIV (Collège International de
Valbone) et aux Etats-Unis. Je suis
maintenant consultant pour une organisation
qui s'appel le Baccalaureat International.

Pouvez-vous vous présenter ?
Je m'appelle Eugène Stevelberg, je suis
américain d'origine. Je suis à Nice depuis
plus de 40 ans. J'ai éé professeur d'Histoire/
Géographie dans des lycées internationaux
en France,

Qu'est-ce qui vous motive pour participer à l'ONU ?
Ce qui me motive le plus c'est de faire connaître les problématiques
et aléas de votre monde, et de vous encourager à insiter à participer
activement pour résoudre les problèmes qui sont les vôtres et de votre
génération.
Qu'est-ce que l'ONU représente pour vous ?
L'ONU est la plus grande organisation existante, qui a besoin de
soutien de tous les peuples. Elle est légitime et représente une très
grande organisation qui essaye de résoudre tous les problèmes de votre
monde qui vont continuer au moins jusqu'à un certain temps dans
l'avenir. Donc les Nations Unies ont besoin de notre soutien.
Vous êtes professeur à Sciences Po. Qu'est-ce que c'est ?
Sciences Po est le nom populaire de l'Institut d'Etudes Politiques de
Paris. Il y a quelques années déjà, Sciences Po à ouvert des corpus*
régionaux, chacun focalisé sur une partie du monde, à Menton, les
corpus sont focalisés sur le Moyen-Orient et la Méditerrannée.
Beaucoup de thèmes vont être ou ont été abordés. Quel est
celui qui vous a le plus interressé ?
Pour moi, il sont tous très importants. Les thèmes que traitent les êtres
humains entre eux-mêmes ont besoin d'être résolus. On ne peut pas
traiter l'économie sans l'écologie, ou l'écologie sans l'économie. Ils sont
intégrés à tel point qu'aucun ne peut être sans l'autre.
L'an prochain aura lieu la 5e conférence de l'ONU-Nice. Que
pourait-il y avoir de plus que cette année ?
Il faurdait peut-être davantage de participants et d'avantage de thèmes
traités, pour que vous, la jeune génération, continuez à participer
activement à vous entraîner aux débats et aux analyses des recherches
afin de mieux résoudre les problèmes.
Avez-vous un message à faire passer aux futurs citoyens ?
Oui : la tâche est rude mais prenez votre courage, vos connaissances et
aidez vous les uns et les autres pour résoudre les problèmes de votre
monde.

Interview



Photos

Looks
Pour cet évènement, "tenue correcte" exigée !

Costumes chics, robes colorés...
Nous en vous montrons quelques-uns...

Costumes

Filles



Photos de Léo
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