
RAPPORT DE L'APNU 2014 

Introduction  

Les activités de l’APNU en 2014 se sont poursuivies avec pour cadre les objectifs que L’Association 

s’est  assignée : a) sensibiliser l’opinion publique belge francophone  aux objectifs de l’ONU ; faire 

connaître l’organisation, son mode de fonctionnement, les activités de ses agences spécialisées et de 

ses commissions ; b) promouvoir les principes de multilatéralisme et de coopération internationale 

en organisant des rencontres et des événements qui rendent compte de l’ action des nations unies et 

de ses réalisations  ; c) suivre la politique belge et européenne relative à l’ONU et enfin d) étudier 

l’évolution du système des Nations unies et les défis que l’organisation rencontre face à l’évolution 

de la société  . 

Pour ce faire, l’APNU dispose notamment d’un site Internet, publie un bulletin bimestriel, organise 

des conférences, colloques, projette des films, anime des groupes de travail sur des questions clefs 

tels les objectifs du millénaire et les relations avec les entreprises. Elle met également à la disposition 

de ses adhérentes toutes documentations sollicitées par eux, dans la mesure de ses possibilités. 

Faits marquants au cours de l’année 2014  

1. L’APNU et les universités 

L 'APNU qui reconnaît dans son programme d'action l'importance des Models of United Nations 

(MUN), est partenaire de plusieurs universités francophones et apporte son aide et assistance aux 

différentes sessions d'exercices de simulations organisées. Ceci nous permet ainsi de mieux faire 

connaître l'APNU et ses objectifs sur les campus universitaires. 

 NMUN(National Model United Nations) 

Au cours de l'année 2014, deux universités en particulier ont bénéficié du soutien financier de l'APNU 

au travers d'une bourse spécifique pour leur participation à la simulation au NMUN à New York ou 

ailleurs, comme suit. 

1. La délégation de l'Université Libre de Bruxelles ULBMUN (http://ulbmun.wordpress.com) a 

participé pour la 6ème fois  en mars 2014 au National Model United Nations de New York (NMUN-

NY), qui réunissait plus de 300 délégations pour près de 5.000 délégués. La délégation de l'ULBMUN 

était composée de 24 étudiants aux profils très variés tant en termes d'expériences personnelles 

qu'académiques et représentait cette fois la Norvège. Après un long travail de préparation suivi par 

l'APNU et accompagnée par les chercheurs Eric Fabri et Adrienne Vanvyve, la délégation a réussi à 

obtenir trois prix: la plus haute récompense d'Outstanding Delegation mais aussi un Outstanding 

position paper et un Outstanding Delegate dans deux des comités de participation.  

Pour l'année académique 2014-2015, la délégation comporte 21 nouveaux étudiants, issus de 

plusieurs facultés. Suite au succès de ses six dernières années, l'équipe ULB MUN a présenté à 



nouveau à l'APNU son projet d'envoyer une délégation de représenter l'ULB à la prestigieuse 

simulation des Nations Unies à New York en mars 2015. L'APNU a réitéré son partenariat. En plus, 

une simulation de l'ULB a eu lieu le 29 novembre afin de permettre à tous ceux qui n'ont pas la 

chance de partir à New York de découvrir les Nations Unies et leur fonctionnement. Étant organisé 

par des étudiants francophones, l'un des comités sera tenu en français.   

2. La délégation de Louvain Model United Nations Louvain MUN (http://louvainmun.com) qui fêtait 

en 2014 ses six ans comptait quatorze étudiants de l'UCL pour faire partie de Louvain MUN; 

représentant sept nationalités différentes et issues de trois facultés. Les délégués ont été 

rigoureusement sélectionnés sur la base de trois critères essentiels: un vif intérêt pour les relations 

internationales, une capacité à communiquer en anglais et une grande motivation pour le projet. Dix 

étudiants ont participé en mars 2014 à Bruxelles au WorldMUN, organisée par l'Université d'Harvard 

et qui avait sélectionné la MUN Society Belgium (http://www.munsocietybelgium.org) pour organiser 

l'édition 2014 de son célèbre concours international de diplomatie pour les étudiants. Plus de 2.000 

étudiants venant de plus de 60 pays, se sont retrouvés, avec le soutien du SPF Affaires étrangères, de 

l'APNU et d'autres sponsors. Un des délégués de LouvainMUN a obtenu un "diplomatic award". 

Pour l'année académique 2014-2015, la délégation de LouvainMUN comporte 14 étudiants et un 

programme détaillé de leur préparation aux simulations des Nations Unies a été présenté à l'APNU 

ainsi qu'une demande de soutien financier comme dans le passé.  

 Séance de présentation et d’information sur le système des Nations Unies  

L’APNU a également organisé plusieurs journées d’information sur les filières de carrière aux Nations 

Unies et la coopération internationale auprès des universités de l’ULB et de Louvain. Ces journées 

sont riches de débats et suscitent un véritable intérêt auprès de jeunes. De par son réseau,  l’APNU 

est également à même de mettre les jeunes intéressés en contact directement avec des responsables 

des agences ONU 

Deux séminaires de carrière ont ainsi été organisés à Louvain et l’ULB, en partenariat avec ces 

universités. En particulier à Louvain, nous avons pu organiser la venue de 2 responsables d’agence 

(PAM et HCR) qui ont pu relater en direct leurs expériences sur le terrain et donner des conseils 

pratiques aux étudiants. De nombreux étudiants ont participé à ces séances qui sont fort appréciées 

du jeune public.  

2. L’APNU et le public belge  

Les conférences  

Une dizaine de conférences  ont  été organisées cette année regroupant des experts des Nations 

unies, et de hautes personnalités du monde universitaire belge. Dans le souci de maximiser nos 

moyens, certaines de ces conférences ont été faites en partenariat avec  EGMONT, avec qui l’APNU 

entretient des relations étroites et coordonne ses activités  

  Ces conférences sont particulièrement intéressantes pour susciter le débat et générer une prise de 

conscience sur les enjeux auxquels sont confrontés les Nations Unies.  Parmi ces conférences nous 

noterons les suivantes  



1) 13 Fév. Conférence de W.Tamzali, écrivain et militante féministe, directeur a l’UNESCO sur “Le rôle 

des femmes dans les révolutions arabes”, à Liège (ULG) et à Bruxelles (WBI); suivie le 14 à Liège par 

un colloque sur la «  Prostitution ». 

2) 25 Fév. Conférence de J.P. van Ypersele, Vice-Président du GIEC sur ”Le dernier rapport du GIEC”, 

avec EGMONT et l’UNRIC au Palais des Académies; 

3) 27 Fév. Déjeuner-débat avec Eric David sur “Le CPI – origine et défis”, à WBI; 

4) 25 Mars Conférence d’O. De Schutter, UN Special Rapporteur on the Right to Food  sur “Droits à 

l’Alimentation et Souveraineté alimentaire – 6 ans après la crise”, avec WBI et l’UNRIC; 

6) 6 Mai “7ème Assise belge de la Coopération au Développement – La Région des Grands Lacs”, avec 

SPFAE au Palais Egmont; 

7) 21 Mai, Conférence de David Malone, Under Secretary General of the UN, “Security Council: Is it 

bankrupt?” avec l’UNRIC et EGMONT; 

8) 23 Oct. Déjeuner-débat sur “Que se passe-t-il en Lybie?”, à WBI avec le professeur Michel Liégeois 

et Annabelle ROIG-GRANJON du HCR. 

9) 2 Déc. Déjeuner-débat sur “La crise d’Ebola”, à WBI avec le  docteur Stéphane Vandam, expert en 

santé publique, du bureau de l'OMS à Bruxelles, et Stephan Goetghebuer, Directeur-Général adjoint 

de MSF Belgique 

Les déjeuners débats sont une formule qui attire un grand nombre de gens. Grace à la générosité de 

WBI, nous avons pu en organiser  3 cette année. L’APNU souhaite développer en 2015 cette formule  

Autres activités 

"Journées opportunités professionnelles au sein des Nations Unies » (ULB-UCL) 

UN Day Grand place de Bruxelles. 

Le Ciné-Club 

L’APNU a collabore étroitement avec le  Millenium International Documentary Film Festival  basé à 

Bruxelles et participe à chacune de ses représentations.  L’APNU, membre du jury,  a participé 

également à la sélection des films retenus et a apporté son expertise dans les réflexions autour des 

thématiques mises en avant par ces films.  Dans certains cas des débats sont organisés autour des 

thèmes qui sont en ligne avec les priorités de l’APNU tel que le film Ash and Money et ceux  

présentés à Louvain aux étudiants :  

10 février 2014, Ciné-débat APNU/Kot ONU « Bay of all Saints »  

28 avril 2014, film « Ash and Money » à l’ULB : Avec Lubomir Georgiev 

24 avril 2014 Ciné-débat - APNU/Kot ONU à l'UCL "Are you Listening ?"  

 

 

 



Cette initiative d’associer film et débats a été saluée par les autres UNAS européenne lorsque nous 

avons présenté cette activité à  la dernière assemblée générale des UNAs Europe. La possibilité 

d’avoir des documentaires comme support à  des débats sur les thèmes des objectifs du Millénaire et 

du développement devrait être davantage développée  

 

 

 Les groupes de travail 

 

Des groupes de travail ont été créés pour favoriser les discussions sur des thématiques  clefs du 

système. En fonction des disponibilités et des moyens de l’association les travaux de ces groupes 

seront relances en 2015:  

(1) Un GT sur la Réforme du système des N.U. s’est terminé avec la conférence de David Malone 

sur la réforme du Conseil de Sécurité.  

(2)  Un GT OMD.  

(3) Nouveau groupe sur UN Global Compact/RSE. 

(4) Le GT sur les Droits de l’Homme.  

Janvier 2015 
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