
Chers délégués,  
 
   Bienvenue à toutes et à tous au MUNMO22 ! Je m'appelle Lucie Dernaika, élève en classe 
de Terminale au Lycée Français International d'Al Khobar en Arabie saoudite et c'est avec 
grand plaisir que je vous accueille au sein de l'ECOSOC.  
 
   Tout au long de mes années de lycée j'ai participé à de nombreux MUN dont le HMUN, le 
YMUN ainsi qu’à la première édition du MUNMO et je suis tellement reconnaissante d'avoir 
eu la chance d'y participer. Le MUN a non seulement été une expérience incroyable pour moi, 
mais aussi une immense opportunité éducative. Après chaque débat, je me suis sentie plus 
consciente des problèmes contemporains et plus en phase avec les relations internationales. 
De plus, l’exercice du MUN nous permet d'acquérir et de renforcer certaines compétences 
comme la rédaction, l'argumentation et surtout le travail en équipe, chose qui nous est très 
utile dans la poursuite de nos études, quelle que soit notre classe..  
 
   Le MUN est plus qu'un certificat, ce n'est pas un travail facile, c'est un investissement, ce 
sont des recherches approfondies, c'est du temps et pour cela, je tiens à féliciter chacun 
d'entre vous pour votre courage, pour votre engagement et pour votre volonté.  
De prétendre être un leader mondial essayant de résoudre les problèmes les plus importants 
du monde en seulement 48 heures, est une expérience hors du commun. De défendre un 
pays qui n'est pas le sien implique un engagement et une créativité unique mais aussi un défi 
personnel en sortant de sa zone de confort et une possibilité de se surpasser.  
C'est pourquoi je vous conseille tout au long de votre préparation, de regarder l'actualité du 
pays que vous présenterez et de bien lire les documents et le sujet mis à votre disposition sur 
le site. 
La préparation et la participation à un MUN vous aidera à développer des compétences en 
rhétorique et vous donnera plus d’assurance. Les conférences du MUN sont un moyen idéal 
pour vous mettre au défi et améliorer vos qualités professionnelles, en communication et votre 
rapport au monde en sortira renforcé. C'est une expérience motivante et amusante. C'est 
aussi une opportunité de créer des amitiés avec des personnes venus de toute la région: 
Dubaï, Arabie Saoudite, Abu Dhabi et Bahreïn! 
Ce deuxième MUNMO, se déroulera en présentiel, une occasion pour vous de vivre 
l'expérience complète du MUN et qui permettra de vous plonger dans le monde diplomatique. 
  
  En tant que présidente j'essaierai le mieux possible de mélanger la partie amusante au 
sérieux, et de rendre votre expérience mémorable. Mes vice-présidents Maryam Awad et 
Maher Khoury feront de même. Nous sommes impatients de vous rencontrer et d'entendre 
toutes vos idées sur le sujet. Quelle que soit votre expérience dans les MUN, que vous soyez 
débutant ou expert, nous vous encourageons à profiter de votre temps à MUNMO. Nous 
pensons également que le MUNMO est censé être une expérience avant tout d'apprentissage 
et nous voulons que tous les délégués sachent que nous sommes à votre disposition avant 
ou pendant le MUN. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter! 
  
 
 
 
Cordialement, 
DERNAIKA Lucie  
Présidente de l'ECOSOC, 
ECOSOC.MUNMO@gmail.com 
 

 


