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Honorables directeurs, chers participants,  

C’est avec joie et impatience que nous vous convions à la troisième session d’OSUIMUN, qui se                
déroulera cette année les 13, 14 et 15 avril 2019, au sein du Lycée Français International Louis                 
Massignon. 

Cette simulation des comités onusiens vise à sensibiliser les jeunes d’aujourd’hui aux grands enjeux              
mondiaux, en se glissant dans la peau de diplomates qui défendent les intérêts de leurs pays.                
OSUIMUN est l’occasion pour la jeune génération de prendre la parole et lui offrir l’opportunité de                
s’interroger et de s’exprimer hautement sur les questions qui feront leur monde de demain. La prise de                 
conscience qui en découle, forgera leurs réflexions et ambitions pour l’avenir.  

Dans la continuité des deux premières éditions, nous souhaitions pour cette nouvelle session nous              
pencher sur une question d’actualité d’importance majeure concernant l’avenir de notre planète.            
Ainsi, suite à la mise en place du programme de la « Décennie Internationale d’Action (2018-2028) »               
par l’Organisation des Nations Unies, nous avons décidé d’orienter les débats sur « l’Eau et le              
Développement Durable ». Comme le disait Gaston Bachelard, « Une goutte d’eau suffit pour créer              
un monde ». Il nous a donc paru essentiel d’axer les échanges entre délégués sur cette thématique car                 
elle ouvrirait forcément sur une multitude de problématiques liées au projet du Développement             
Durable. 

Afin de poursuivre son ouverture sur des sujets pluridisciplinaires et internationaux, OSUIMUN            
conservera bien entendu ce qui a su faire le succès et la force des précédentes conférences. Ainsi les                  
débats seront abordés dans 3 langues afin de représenter au mieux la diversité culturelle des Nations                
Unies : le Français, l’Arabe et l’Anglais.  
Le projet OSUIMUNart sera de nouveau présent et offrira, aux plus créatifs d’entre nous, la possibilité                
de répondre à différentes problématiques sous la forme d’œuvres artistiques. Ce moyen permettra aux              
élèves de représenter la situation actuelle concernant l’eau dans le monde à travers moult œuvres.               
Nous aimerions que certains des élèves de votre établissement puissent apporter leur pierre à l’édifice               
à cette nouvelle édition ! 



Bien entendu, la conférence sera de nouveau couverte par les divers médias que sont OSUIMUNtv, la                
Web Radio Mass FM ainsi que notre service presse OSUIMUNnews. À l’évidence, pour faire de cet                
évènement un moment de partage, ils seront accessibles à tous. 

La seconde édition d’OSUIMUN a vu la naissance de la section OSUIMUNprim pour les élèves de                
CM1 et CM2 du Lycée Français International Louis Massignon, Alphonse Daudet et du Lycée              
Français d’Agadir, en parallèle de celle réservée aux lycéens. Pour cette troisième édition, nous avons               
le plaisir de vous annoncer que le projet OSUIMUNprim sera non seulement reconduit, mais              
également ouvert aux élèves de 6ème et donc au Cycle 3, ainsi qu’à un plus grand nombre                 
d’établissements.  

Dans le but d’accroître notre réseau, nous élargissons cette conférence à un public inédit. En effet, la                 
troisième édition d’OSUIMUN verra l’inauguration d’une section consacrée exclusivement aux élèves           
des niveaux de 5ème, 4ème ainsi que de 3ème : OSUIMUNcollège, elle aussi ouverte aux établissements                
externes.  

Par conséquent, nous invitons vos élèves à postuler pour les postes de délégué(e)s, journaliste(s),              
photographe(s), vidéaste(s), artiste(s). Nous envisagerons dans la mesure du possible d’offrir aux            
participants des places d’hébergements en famille en fonction des places disponibles.  

Le Secrétariat Général reste à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire à travers             
l’adresse mail : infosuimun@gmail.com et vous invite à consulter la page Facebook de la conférence :                
OSUI Model United Nations. 

Nous espérons vous trouver nombreux à cette nouvelle édition, qui sera notre et votre Modèle des                
Nations Unies! 

Nous vous prions d’agréer l’expression de nos salutations les plus sincères, 

Cordialement, 

Inès Kahlaoui & Aymane Benbrahim,  
Vos dévoués Secrétaires Généraux,  
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