
                                                                

Préparation des débats au Lycée Louis Massignon de Casablanca 

 

 

Pour la première année notre lycée a eu le privilège d’être sélectionné pour participer à la simulation 

de conférences des Nations Unies. Notre établissement se retrouvera aux côtés de 19 autres écoles 

venues de pays différents tels que la Belgique, la France, la Grèce, le Nigeria, les Pays-Bas, la Suisse 

et la Turquie.  

 

Le groupe du Lycée Louis Massignon est composé de professeurs ressources et d’encadrants mais 

surtout de 24 élèves ayant chacun un pays ou une organisation à représenter ainsi qu’une résolution à 

écrire. Plus d’une centaine de candidats ont souhaité participer à cette simulation du Modèle 

Francophone des Nations Unies mais seulement 24 ont été pris. Ils ont été sélectionnés de façon 

exigeante sur leur profil scolaire et les qualités dont ils ont fait preuve dans les classes précédentes 

(Félicitation du conseil de classe, attitude exemplaire…). Le début des sélections a eu lieu entre le 

mois d’octobre et celui de novembre et le début du travail sur les résolutions en janvier. 

L’organisation est un des gages de réussite d’une telle entreprise et pour ce faire, les encadrants ont 

proposé des réunions une fois par semaine durant une heure, sur le temps de repas. Au cours de ces 

rencontres, les élèves ont travaillé leurs prestations orales. Ces réunions se sont déroulées dans un 

premier temps dans des salles de classe puis dans la médiathèque du lycée. Pendant les réunions, les 

professeurs ont mis à disposition plusieurs supports (vidéos, manuscrits) pour informer les élèves sur 

le système de déroulement du MFNU. Ces derniers ont eu droit à un temps d’échanges et de débats 

informels qui ont visé à corriger les erreurs de chaque résolution présentée, sous l’encadrement des 

professeurs. 

Des professeurs de différentes matières ont apporté leur aide (histoire géographie, sciences, français, 

théâtre, économie, communication) et mettent à disposition leurs savoirs pour aider les élèves dans 

leur rédaction mais aussi dans la recherche d’informations. En effet, chaque élève a dû être informé 

sur toute l’actualité pour garantir une résolution à jour. De plus, Une page Facebook créée par des 

élèves, a servi de plateforme d’échanges entre les participants. 

Cette expérience a permis aux élèves de mobiliser leurs connaissances et leur culture économique et 

politique. Pour certains candidats, une vraie culture générale s’est développée. Cette expérience va 

également enrichir le dossier d’admission post bac grâce au diplôme délivré à la fin du séjour. Mais 

avant tout, elle sera source d’échanges et de rencontres entre lycéens de pays et de cultures différentes, 

concernés par les mêmes préoccupations. 
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