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FOSCAMUN 2017
Des élèves du lycée Charles-de-Gaulle de Caen vont participer à la 4ème édition du Foscamun*, qui se
déroulera du 10 au 12 mars à Venise (Italie). Il s’agit d’un Model United Nations (MUN) : une simulation
d’assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, dans laquelle interviennent des lycéens.
Ce sont huit élèves de terminales de S et ES, sélectionnés sur mérite scolaire et issus des options LV2, LV3
Italien et/ou de l’atelier Science Po, qui se rendront à Venise pour participer au Foscamun 2017. Ce projet a
été mis en place par Jean-François Bonini, professeur d’italien, suite à l’échange linguistique effectué avec le
lycée Foscarini. Ce lycée est l’organisateur de Foscanum 2017.
Cet évènement rassemblera huit organisations de l’ONU composées chacune de 16 élèves. Chaque élève y
représentera un État, et devra défendre sa position sur deux points majeurs et élaborer des propositions et
des solutions. Trois des élèves du lycée Charles de Gaulle seront mobilisés au comité UNESCO, seul comité où
les échanges seront réalisés en français.
Ce projet doit défendre un intérêt culturel et pédagogique fort. Une des élèves, par exemple, est chargée de
porter la voix de l’Ethiopie à l’UNICEF sur les problèmes de l’accès des enfants handicapés à l’éducation et du
travail des enfants dans les pays en voie de développement
Outre la double immersion linguistique qu’implique l’échange avec les organisateurs italiens et la participation
en langue anglaise (en dehors du comité de l’UNESCO), Foscamun est l’occasion de mener des recherches
approfondies sur de grands thèmes d’actualité et de rédiger en anglais ou en français des synthèses de haut
niveau.
Cette expérience du Foscamun sera précédée pour les élèves du lycée Charles-de-Gaulle d’une découverte
historique et culturelle de la ville de Venise et des îles de la lagune.

Point presse avant le départ des élèves
jeudi 2 mars à 17h30 au Lycée Charles de Gaulle, 39 Rue d'Hastings, 14000 Caen
>merci d’indiquer votre présence par mail à communication@ac-caen.fr

*Le nom Foscamun est issu du lycée organisateur de l’événement : le liceo classico e europeo Marco Foscarini
de Venise associé à l’exercice le MUN.
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