
Des lycéens pontois (presque) à l’ONU 

 
Les élèves pontois au Lorentz Lyceum de Arnhem (Pays-Bas). ©Photo Boris Germes 

Le 22 août dernier, Amaury Laroche faisait la « une » de la page Pons du quotidien « Sud 

Ouest ». Il était décrit comme « un lycéen qui se bouge pour son avenir ». Il y a quelques 

jours, avec cinq autres élèves et deux professeurs, il a participé à Arnhem (Pays-Bas) à une 

reproduction de session de l’Organisation des nations unies (ONU), comme à New York. Et 

évidemment, il raconte cette formidable aventure. Du 3 au 7 octobre, Angela, Aurore, Élise, 

Josie, Théo et Amaury ont pris place dans différentes commissions avec des centaines 

d’élèves venus surtout d’Europe mais aussi du Moyen-Orient. Ce fut l’occasion de découvrir 

le fonctionnement d’une institution internationale, en y participant activement.  

Des échanges en anglais  

C’est début juillet que Boris Germes, professeur de sport au lycée pontois, décide de se lancer 

dans l’aventure MUN (Model United Nations) et prend contact avec sept élèves. Ceux-ci 

débutent leurs recherches sur les pays qu’ils doivent représenter : la Grèce et le Suriname. Au 

programme, paix et sécurité dans le monde. Chaque élève étant dans une commission 

différente, les recherches furent orientées sur l’économie et le social en Grèce pour Élise, 
alors qu’Amaury s’occupait des migrations et de la culture, épaulé par Théo pour les 

questions de sécurité. Angela s’est intéressée à la culture du Suriname, avec Josie pour les 

questions économiques et sociales. Aurore s’est focalisée sur l’accord de Paris pour le climat.  

Madame Guerrin, professeure d’anglais au lycée aida les élèves à écrire les documents 

nécessaires pour les débats. Sur place, les Pontois ont pu prendre la parole en anglais dans 

leurs commissions et défendre les intérêts de leur nation. Grâce aux débats et aux rencontres 

extérieures, les élèves ont pu nouer de nouvelles amitiés. Cet événement, formateur sur les 

relations internationales, a été un atout pour créer des contacts professionnels.  

Conquis par la portée pédagogique du voyage, les professeurs envisagent déjà de participer à 

des projets similaires l’an prochain.  
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