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ILYMUN - Qu’est-ce? 
- Conférence sur 3 jours >> Du 12 au 14 Janvier 2017
- Rassemble 320 élèves participants 
- Issus de France et de l’étranger 
- Basé sur le modèle ‘MUN’ de débattre et sur un thème précis
- Sur les schémas des Nations Unies 



Comprendre MUN

- MUN = “Model United Nations” 
- Club de débat tous les jeudis soirs à 17h30 
- Organisé par les lycéens
- Pour tous les élèves du lycée, toutes sections comprises 
- Débats sur des sujets d’actualité, en anglais 
- Forme de débat comme au Nations Unies 



Le thème 2017 

“L’humanité dans un monde en transition”
- Axé sur la culture, les enjeux de la communications, les dangers et 

les potentiels des nouvelles technologies...



Les comités
- 7 comités différents (+ ‘Action Assembly’ et le ‘Youth Committee’)
- Comprennent entre 20 et 45 élèves
- Correspondent à certains comités des Nations Unies 
- 3-4 problématiques débattues pendant la conférence
- Conclusions des débats sont envoyés à l’ONU



Security Council: 
- Pouvoir technologique
- Cyber guerre
- Pbtique de sécurité/espace 

privé 
- Protéger les lieux d’héritages 

des guerres

Resource Management: 
- The issue of the ‘brain drain’
- Contrôler la distribution de 

nourriture 
- Contrôler les ressources 

maritimes 

Science and Technology:
- Communication, technologie et 

extremisme
- L’égalité d’accès au monde 

digital
- La place de l’éthique dans la 

science

Cultural Memory: 
- Effet de la sur-médiatisation sur 

la culture
- Protéger les lieux d’héritages 

pour/des touristes
- Réclamations des objets d’arts 

de l’histoire

Economic and Social: 
- Réduire les disparités 

technologiques pour une égalité 
économique

- Pouvoir économique de la 
technologie

- Combattre la pauvreté/inégalités 
dans une société globalisée

Human Rights: 
- Promouvoir l’égalité des sexes 
- Liberté de pensée et 

d’expression
- Promouvoir 

auto-determination nationale

Special Conference Migration: 
- Se battre contre le trafic 

humain et pour une migration 
sure 

- Les droits des réfugiés
- Le rôle des frontières et la 

liberté de déplacement



La ‘Youth Conference’
- Conférence pour les élèves de 5e et 4e 
- Le samedi 14 Janvier
- Collèges de Lyon: Gabriel Rosset, la CSI, ISL et Ombrosa (?)
- Débattent en anglais  



La ‘Action Assembly’ 
- 45 élèves 
- Débattent sur des sujets actuels
- “Think global, act local” >> conclusions des débats portent leurs 

fruits dans des actions locales post-ILYMUN
- Thème de l’année 2017: L’Enfance - partenariat avec l’UNICEF



Les ‘Guest Speakers’
- Interviennent pendant les débats 
- Interviennent sur un sujet précis
- Experts dans leur milieux: la médecine, le management des 

ressources sous-marines… 
- Apportent un “état de crise” qui doit être géré par les délégués
- Délégués travaillent en conditions ‘réelles’ des Nations Unies



“Par les élèves, pour les 
élèves” 



L’équipe d’organisation 
- Comprend cinquantaine d’élèves 
- Des 2 écoles en charge: la CSI et International School of Lyon
- L’équipe d’organisation comprend des élèves de 1ère et Terminale 

ayant une expérience de ILYMUN
- Élèves de toutes sections
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http://www.youtube.com/watch?v=tA8jrpmh5ug


Prenez part dans ILYMUN! 

● Nous avons besoin de votre aide : 
○ Pour loger les élèves pendant la conférence
○ Financements - Sponsors
○ Guest Speakers - nous cherchons activement des volontaires 



Contactez nous! 
- Salomé PERRIN - Secrétaire Générale :     

salome.perrin@gmail.com 
- Nicolas JOMARD - Député Secrétaire Général : 

njomard@csianglo.org
- Giacomo BRETEL DE SIMONE- Député Secrétaire Général 

giacomo.bretel@free.fr

mailto:salome.perrin@gmail.com
mailto:salome.perrin@gmail.com
mailto:njomard@csianglo.org
mailto:njomard@csianglo.org

