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Chers délégués,

de vous recevoir entre les 26 et 29 mai 2022. Étudiante
en première année, dans la filière franco-espagnole de
avec Louis Blanquart, camarade et ami de Sciences Po
Lille aussi. Nous avons tous les deux participé à
al Model United
Nations (HNMUN), et présidé dans nos propres comités lors du SPLIMUN 2022.
avez des questions sur le comité !
préoccupations

ons vous intéressent
passionnent, et nous avons hâte de vous voir prendre part au débat autour de ces
hui, du fait des conséquences du
dans nos vies, nous souhaitons que vos programmes reflètent des idées novatrices et
audacieuses pour y faire face. Le progrès doit se t
actions concrètes doivent être prises au terme des négociations.
Armez-vous de vos plus beaux discours, des costumes les plus resplendissants et des
noms de programmes les plus accrocheurs et soyez prêt à dégainer votre pancarte.
!
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Iris Poiré Hernandez iris.poirehernandez@sciencespo-lille.eu

Mot de Bienvenue de Louis

spécialisée dans le maintien de la paix par la
promotion de la coopération internationale dans ces
serais votre chair pour le comité de cette année avec
deuxième fois à ce poste et ma quatrième expérience
dans le circuit MUN, qui modélise des conférences des
Nations unies. Je suis vraiment très impatient de
partager avec vous des dé

sur la table le 26 mai !

à la fois que ceux qui
la découvre cette année vont adorer, et que ceux qui en font déjà parti en sont des
rd avec Iris,

en mars dernier.
En parallèle de mon engagement pour le MUN, je suis un double-diplôme franco-allemand

je fais aussi du handball et de la natation. J
réunit un ensemble de valeurs que je partage en tant que français autour de la
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préservation de la culture, mais aussi parce que je suis préoccupé par les enjeux auxquels
chaines années. En tant que chair, je ferai tout mon
possible pour entretenir un espace encourageant, collaboratif et le plus important une
atmosphère divertissante dans le comité, pour que tout le monde puisse y prendre du
plaisir.

Je vous attends tous avec impatience et je suis plus que désireux de voir notre comité en
action
m'envoyer un mail.
Bien à vous,
Louis Blanquart louis.blanquart@sciencespo-lille.eu
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Aperçu du comité

gouvernements des pays européens se réunirent au Royaume-Uni pour la conférence des
1

voulant reconstruire leurs

-guerre à la découverte de ses horreurs racistes et antisémites, ces
pays unis par une volonté de coopération commune, cherchent à instaurer la paix par la
coopération internationale, et portent une conviction : la paix durable ne peut être
achevée uniquement par les accords économiques et politiques entre Etats. Une union
des peuples, par le dialogue des cultures et la compréhension mutuelle est nécessaire,
isation des Nations

la
ne

fraternité sur la haine.
Comme le formulait Yamoussoukro:
La paix est essentiellement le respect de la vie.

La paix est plus que la fin des conflits armés.
La paix est un comportement.

d'égalité et de solidarité entre tous les êtres humains.
1 Les

pays membres de l'UNESCO, Donnéesmondiales.com, 2022e
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La paix est aussi une association harmonieuse entre l'humanité et l'environnement.

adopte une approche holiste de

ement démocratique à travers le monde,

s éducatifs pour aider chaque individu à vivre

histoire mobiliser
-garde ayant
changé le monde et la création des labels « patrimoines mondial » et « immatériel » en

des objectifs de
et préambule de la Constitution résume son rôle de cette manière :
«
des hommes et des femmes que doivent être élevées les défenses de la paix. ».

l'identification, la protection et la préservation du patrimoine culturel et naturel à travers
le monde, est la notion de patrimoine mondial, à valeur exceptionnelle pour l'humanité 2.
autour du monde dont la valeur est considérée comme exceptionnelle. Ils sont alors

2 https://whc.unesco.org
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pour

les

générations

futures.

Ils

peuvent

être de toute sorte, de la Grande Barrière de Corail en Australie au parc national du
Vatnajökull en Islande, en passant par le temple du soleil à Konârak, en Inde.
Si le classement officiel des biens appartenant au patrimoine mondial leur assure une
reconnaissance certaine et une protection dans le cas où ils seraient mis en danger, il peut
exister cependant des
personnes par an et générant près de 1500 milliards de dollars de recettes par an : les
conséquences du clas

unescoïsation », une

problématique est celle des luttes de pouvoir et parfois des conséquences néfastes sur les
populations.

3

mais aussi vis-à-vis de ses prérogatives, qui connaissent les limites du fonctionnement
des Nationsl de fond sur les biens
pu souffrir de disparition, mais surtout, elle lutte de manière active contre les préjugés et
les discriminations ainsi que pour la défense des droits de l'homme et la sauvegarde des
patrimoines culturels.
Elle a pu aussi centrer son programme autour de certains enjeux qui lui sont chers, tels

3https://www.lepoint.fr/culture/patrimoine-mondial-les-effets-pervers-du-label-unesco-07-01-

2017-2095326_3.php
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somme

n

acti

La réalisation de cette organisation a, de fait, ouvert un horizon de possibles vers la

de développer toujours plus notre conscience collective, de faire savoir que nous faisons
pour héritage.
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Sujet A : Patrimoine mondial et changement climatique : faire faces aux
nouveaux dangers

fenêtre pour éviter les pires effets de la crise climatique est désormais très étroite et
émissions de gaz à effet de serre, responsables du changement climatique, si elle veut
conserver un monde vivable.
Les biens du patrimoine mondial forment en effet pour toutes les espèces vivantes des
e culturel,
venir et la conduite vers un avenir plus durable. 4
Si les biens du patrimoine mondial sont affectés et menacés par de nombreuses
évolutions à la fois anciennes mais aussi plus récentes, le changement climatique est
seront dans le futur. Le patrimoine naturel et culturel a toujours été affecté par des
aturelles, comme les séismes, les cataclysmes, les inondations,
climatique. Divers facteurs en sont la cause, comme la croissance démographique,

tout entière, à la vie sur Terre. Ainsi le changement climatique a des effets sur les conflits
et contribue à leur accroissement : il exacerbe les facteurs sociaux, économiques, et

4 Rapport

sur la culture et le changement climatique, dans Gestion des connaissances du
Secteur de la culture,
9

changement climatique, 12 se trouvent en situation de conflit, la prise en compte des
effets collatéraux du changement climatique ne doit pas être négligée.

potentiel au regard
changements

a
science, la culture et l'éducation, observe un rôle déterminant à jouer dans les prochaines
années contre ce phénomène. En effet, le changement climatique, enjeu déterminant de
ions,
communication sur les effets du changement climatique mais aussi à la compréhension
des implications éthiques pour les générations présentes et futures. Cela dans les
domaines des sciences, éducatif, culturel et de la communication.
Mais en fonction des situations et des conditions particulières de chacun, des méthodes
différentes sont nécessaires et la préservation continue de ces sites nécessite une
compréhension
dans leur entièreté ou seulement de manière sectorielle, leur état de conservation
pouvant
Mais plus globalement, un tiers des sites naturels classés au patrimoine mondial, et un
grand nombre de sites culturels le sont aussi.

e occasion un rôle de gardien du patrimoine mondial
sanctuaires autour du globe, et assure leur protection. Cela passe par un référencement
précis de la diversité qui existe dans le monde. Elle désigne aussi les sites encourageant
les économies à faible émission à surveiller pour y voir les effets du changement
climatique, comme les sites du patrimoine mondial ou encore les réserves de biosphère.
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Historique
Le changeme
patrimoine naturel doivent affronter de nos jours. Les biens du patrimoine mondial sont
déracinement
des communautés causé par le réchauffement de la planète et ses évolutions, les
hui
déjà un grand nombre ont été touché voire ont disparu. Les traditions festives, orales, les
patrimoine naturel dans lequel nous vivons est le plus menacé, des écosystèmes entiers
disparaissent. La calotte glaciaire, les glaciers et le pergélisol, les couvertures neigeuses
en région montagneuses et polaires notamment sont en train de fondre, les températures
et concentration de CO2 augmentent, avec des effets directs sur la faune et la flore qui

forment mettant en cohabitation différentes faunes et flores et perturbant les modèles

5

comme le parc national de Sagarmantha au

Népal, ou la température a déjà grimpé de 1°C depuis les années 1970, entraînant une
réduction de la couve
4000 mètres en altitude au niveau du mont Everest par un lac. Les inondations violentes
y sont maintenant fréquentes, créant des risques pour les populations humaines et
entraînant des répercussions sur les ressources en eau en Asie du Sud et sur des grands
celui de la Grande Barrière de corail, menacée de disparition.

5 Rapport

22 du patrimoine mondial, dans Document WHC-06/30.COM/7.1, Centre du
mai 2007
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Si le changement climatique a de fortes répercussions sur les systèmes naturels, ceux-ci
humaine, les forêts et les infrastructures, dont fait partie le patrimoine culturel. Ainsi, à
ièces archéologiques encore conservées en terre ont subies
les ravages des évolutions chimiques et biologiques des sols, des tassements de terrains
plus fréquents dues au changement climatique comme les repères de tombes historique
menacés. Ces effets ont entraîné de nombreuses dislocations de pièces très anciennes.
Les inondations plus fréquentes et la montée des eaux dans les océans sont aussi un
danger

pour

les construc
Londres au Royaume-Uni. La protection de ces biens inscrits au patrimoine mondial a
les consé

du et son environnement. Il influence la manière dont les
personnes travaillent, vivent, se rencontrent et se recueillent dans les bâtiments, les sites
et les paysages dotés de valeurs patrimoniales. Il exerce ainsi une influence non
négligeable sur leurs diverses coutumes.

Développements récents

le monde, une coopération internationale et une action commune est nécessaire pour
pouvoir trouver des solutions politiques concrètes et réalisables. Différentes initiatives

changement climatique et ses effets : la Convention cadre des Nations unies sur les
changements climatiques (CCNUCC). Elle était ratifiée en 2018 par 197 pays et depuis, les
conférences
des partis ». Le protocole de Kyoto a joué depuis 2005 un rôle majeur dans la lutte contre
12

le réchauffement climatique, signé au Japon en 1997, il visait à réduire entre 2008 et 2012
COP21 en 2015, un accord universel sur le climat a pu être trouvé. Il engage tous les pays
à limiter le réchauffement climatique sous la barre des 2 degrés et à tendre vers 1,5
degrés. Aussi, il prévoit que les pays riches aient une solidarité envers les plus pauvres
dans le combat contre le changement climatique et ses effets. En ce qui concerne
stratégie
pour faire face au changement climatique, pour aider les États membres à s'adapter au
changement climatique et à atténuer ses effets sur leurs citoyens et territoires au cours
de la période 2018-

trimoine culturel et

Patrimoine mondial par la

dommage global du patrimoine du pays. Elle renforce par ailleurs les capacités pour
atténuer le changement climatique sur les communautés et le patrimoine comme dans le
cadre des incendies du parc national du Mont Kenya où elle organisé le renfort des
capacités en gestion des risques liés à la catastrophe. En 20

publications scientifiques qui évaluent les impacts du réchauffement climatique. Elle

sur la culture et le changement climatique. 6
Challenges actuels et conclusion

on climatique,
:
https://www.un.org/fr/climatechange/climate-action-coalitions
6
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très diversifiés dans tous les aspects physiques, sociaux ou culturels. Dans le cas du
patrimoine naturel, une grande majorité des biomes est menacée par le changement du
raison de la portée globale des effets du changement climatique, il apparaît désormais
indispensable de réaliser une coopération internationale
projets globaux efficaces.7 Cependant, la prise en compte des spécificités de chaque
région, acteurs et des situations individuelles de ces biens menacés garde une importance
nationales

et

locales,

que

les

actions

contre

le

changement climatique doivent être mises en place. Il faut ainsi développer une
interrelation entre une action globale renforcée, qui serait mieux adaptée à chaque
spécificité régionale.
Car si les biens du patrimoine mondial subissent les conséquences et les impacts du
changement climatique, ils offrent également des enseignements et une grande diversité
de solutions pour lutter contre ces risques. La culture est ainsi une ressource très
puissante qui permet la lutte contre ces changements sans précédents. Les pratiques du
patrimoine culturel immatériel ont déjà fait leurs preuves : elles ont été les instruments
pour la préparation et la lutte des communautés contre, mais aussi pour se relever des
traditionnelles résistantes aux
catastrophes naturelles. Ainsi les sites du patrimoine naturel peuvent aussi servir en tant
que refuges physiques mais aussi psychologiques pour les communautés alentour en
situations extrêmes. Afin de trouver de nouvelles solutions aux défis environnementaux
de notre temps, la créativité est alors essentielle. Ces biens jouent ainsi un rôle dans

7 Actions

internationales, Réseau actions climat :
https://reseauactionclimat.org/thematiques/international/
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De plus, le traitement des problèmes du changement climatique à toutes les échelles
impose de développer des correspondances et des interrelations avec les différents
doit de prendre en compte certaines initiatives comme la convention cadre des NationsUnies sur les changements climatiques (CCNUCC) ou le protocole de Kyoto qui jouent déjà
un rôle majeur dans cette lutte commune, et y intégrer notamment ses programmes sur

Ainsi, pour établir une action, plusieurs éléments sont essentiels :
-

Une connaissance, à la fois locale et régionale des situations et des pratiques, mais
aussi une information scientifique et technique pour évaluer les impacts sur les
biens et communautés, apportée par le partage des connaissances.

-

Une sensibilisation plus forte et un renforcement des capacités pour favoriser
notamment la compréhension.

-

Une politique de prévention doit être mise en place.

-

-

Une meilleure prise en compte des aspects juridiques, pour les Etats parties à la
convention, de la lutte contre le changement climatique, mais aussi pour établir
une réglementation des actions des gouvernements.

-

Enfin, de nouvelles politiques, comme le tourisme durable par exemple, un
es.

principaux à prendre en compte.
1. Des actions préventives : contrôle, notification, atténuation des effets en prenant
2. Des actions correctives
gestion des effets du changement climatique avérés : stratégies globales,
régionales, locales.
3. La collaboration, la coopération et le partage des meilleures pratiques et
connaissances : par le soutien politique, la recherche de meilleures pratiques, la
15

en

Pour traiter ce sujet, il est important de prendre en compte le lien étroit entre patrimoine
culturel et naturel, le changement climatique étant un facteur permettant un
rapprochement des deux. Même si les effets sont différents en fonction du type naturel
ou culturel du patrimoine, le besoin de traiter ces deux éléments de manière simultanée
est indubitable. De plus, il apparaît que les complexités inhérentes des différentes
sibilisation et la
formation afin de permettre aux sociétés du monde entier de mieux comprendre,
pendant de
fonctionner ensemble, de faire des compromis et de développer des pratiques communes
acteurs
pour pouvoir être traité. Sa prise en compte passe par le besoin de citoyens informés,
notamment dans leurs prises de décisions.

16

Questions auxquelles une résolution doit répondre :

pour traiter le changement climatique ?
Comment déterminer le rôle des institutions et acteurs internationaux et
nationaux dans la protection du patrimoine
Comment mettre en place des actions de sensibilisation et de prévention auprès
des professionnels, des élus et des populations locales ?
mondial ?
Comment conserver et préserver au mieux les biens du patrimoine mondial face
aux changements climatiques ?
Quelles solutions peuvent-être mises en place pour réussir une meilleure prise
humaines ?

17
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Sujet B : Nouvelles technologies et information : comment mêler
développement et prévention des risques ?

Nouvelles technologies prennent de plus en plus de place
nos sociétés occidentales. Réseaux sociaux, Internet, services de messagerie, circulation

On déclinera alors cette problématique en trois enjeux que vous devrez traiter :
on parlera alors des enjeux de développement, de régulation, et de sécurité. Cette
vous sembleraient importants.

La fracture numérique existante entre les différents pays, différence notable entre les
ques nécessaires,

sociales entre les pays, mais aussi au sein de ces derniers, mais aussi les inégalités
économiques et de genre. En ce qui concerne la population française, près de 17% de
celle-

8

le problème de circulation des données. Les hubs de données sont concentrés dans les
-marin. Comment
délégations doivent promouvoir une approche multipartite pour répondre à ces enjeux.

si, vous pourrez
aussi comment peuvent-elles participer à la prévention, à la sensibilisation et à
8

Duclos-

https://www.vie-publique.fr/en-bref/271657-fracturenumerique-lillectronisme-touche-17-de-la-population
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phénomènes du réchauffement climatique ? 9 Ensuite, quelles sont les menaces des
technologies sur nos démocraties ? Entre la désinformation, remise en question de la
-il des GAFAM ? Aussi riches que certains États, ces
entreprises détiennent dans une grande partie des pays le monopole de la dissémination
10.

Francis Fukuyama, Barak Richman et

Ashish Goel dénoncent alors comment ces géa

des hommes politiques grâce à la ma
La concentration de pouvoir, tant économique que politique des plateformes
numériques est comme une arme chargée et posée sur une table. À un moment, les gens
gâchette. Aucune démocratie libérale ne peut se satisfaire de confier un pouvoir politique

Vous accorderez alors une importance majeure à cet enjeu, afin de préserver les
Encourager le développement de médias
ervice du développement
durable seront vos missions.
-ci, bien
que présentée comme une révolution technologique extraordinaire, elle présente de
nombreux problèmes, notamment en ce qui concerne la protection des droits

9

Disponible sur : https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/0B/11/T0B1100000A3301PDFF.pdf
10

Disponible sur : https://www.franceculture.fr/emissions/le-tour-du-monde-des-idees/le-tourdu-monde-des-idees-du-mercredi-25-novembre-2020
20

éminente. La surveillance des données quelques fois même sensée être confidentielles, Il
faut

protéger

les

données

des

gouvernements, la souveraineté sur ces mêmes données, prévenir la cybercriminalité, et
somme toute, éviter une guerre technologique.
Historique

Étatsuniens trouvent le moyen d

se diffuser dans le domaine civil dans la dernière décennie
du 20e siècle, notamment avec la naissance du World Wide
disponibilité est rendue instantanée, notamment avec

Cette
(on passe de 15 % de la population ayant accès à Internet en 2005 à 51 % en 2017), mais
reste limitée au pays du Nord11. Si le facteur discriminant face à la presse écrite était
étisation des populations, la tare des nouvelles technologies est bien la fracture
seulement a accès à Internet.
ormation et de la

11

:https://fr.statista.com/infographie/26337/evolution-du-nombre-de-personnes-ayant-acces-ou-pas-a-internetdans-le-monde/ Source : Union internationale des télécommunications

21

du développement de la désinformation et de nouvelles menaces 12 (espionnage
numérique, collecte des informations...).

13

rumeurs, tentant de décrédibi
Cléopâtre et Octavien1
République romaine ébauchait un monde où notre tweeter et ses clashs se limitaient à
des slogans imprimés
comme une réelle arme. La manipulation et la diffusion de fausses informations, mais
réseaux sociaux, et ces plateformes se présentent comme un terrain idéal pour la
multiplication de la propagande numérique.
De ce fait, 132 États membres de l'ONU ont adopté diverses garanties juridiques d'accès
faire.
Développements récents
Le milieu des nouvelles technologies étant relativement récent et qui évolue vite,
les organismes tentent de suivre la cadence. Une multitude de projets naissent dès lors.

Depuis 2012, l
pour encourager la démocratisation les médias et la diffusion maximale de

12

24/11/2021. Disponible sur : https://www.superception.fr/2021/11/24/pourquoi-lademocratisation-de-linformation-est-un-recul-democratique/
13

Kaminska, I. (2017). A lesson in fake news from the info wars of ancient Rome. Financial

phénomène, malgré son amplification avec le développement des nouvelles technologies,
date en réalité de très longtemps avant notre ère.

22

14

qualité, importante pour la

Au cours des deux dernières décennies, on a noté un réel mouvement
spécifiques

sur

le

DAI, et plus de 54 pays ont constitutionnalisé ce droit. En 2014, pour promouvoir ce droit
et le généraliser au Maroc, les membres du REMDI (Réseau Marocain pour le Droit

parlementaire déjà engagé, mais aussi pourrait être un bon exemple pour les autres pays

Lutte contre la désinformation
Pour lutter

15

il

faut alors que les délégations veillent à inclure un moyen de gérer et de limiter la diffusion
de fausses informations, de théories du complot et de propagande.

Encadrement d

-ci souligne le manque de
14 https://en.unesco.org/commemorations/globalmilweek
15

:
https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_0000372
695&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_f71df51
a-b845-41d4-9c9ab48ec891d428%3F_%3D372695fre.pdf&locale=fr&multi=true&ark=/ark:/48223/pf0000372
695/PDF/372695fre.pdf#[{"num"%3A43%2C"gen"%3A0}%2C{"name"%3A"XYZ"}%2C363%2C737%2C0]
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le,

sujet.

plateforme

GlobalPolicy.ai en 2021, mais aussi a travaillé avec le PNUE autour des enjeux climatiques

Des programmes intergouvernementaux
Programme international pour le développement de la communication (PIDC)
Le PIDC16
des médias dans les pays en développement depuis plus de 40 ans. Financement de
projets dans les pays en développement et transition, le forum cherche à promouvoir
équitable à la connaissance.
Le 18 juin 2021, le Bureau du Programme international pour le développement de
la communication a approuvé 55 projets locaux dans 39 pays en développement. Il

celle-ci (cherchant alors un idéal).
En 2022, le PIDC en coopération avec l'Association mondiale des journaux WANIFRA, a organisé un échange avec les principaux directeurs d'associations de médias afin

16 https://fr.unesco.org/programme/ipdc
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de réfléchir à la manière dont les données pourraient favoriser la viabilité des médias 17,
ainsi, assurer une meilleure circulation des données, tout en préservant les intérêts et les
données privées des utilisateurs.
Programme Information pour tous (PIPT)
Créé en 2001, le PIPT18 valorise et encourage le transfert de connaissances du plan
international au plan national, notamment à travers une plateforme permettant à tous les
acteurs des sociétés du savoir de participer aux débats internationaux concernant les
ation.

nt dans le

17 UNESCO,

"Quel type de transparence des données pourrait être utile à la viabilité des
médias ?" Publié le 20/04/2022. Disponible sur : https://www.unesco.org/fr/articles/queltype-de-transparence-des-donnees-pourrait-etre-utile-la-viabilite-des-medias?hub=370
18 https://fr.unesco.org/programme/ifap
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Conclusion
Pour répondre au sujet, vous devrez donc aborder les trois enjeux principaux
délimités précédemment : développement, régulation et sécurité. Votre travail devra
en finir avec la fracture numérique, phénomène touchant
politiques et des cadres réglementaires nationaux et internationaux afin de garantir que
les nouvelles technologies
GAFAM doivent être encadrés par des législations communes du fait de leur pouvoir
telligence artificielle, il faut que cela devienne un

Les enjeux sont nombreux pour un problème encore très jeune, et il y a de
nombreux progrès qui pourront être faits. Nous comptons sur vous, chers délégués, pour
relever ce défi de taille.
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Questions auxquelles une résolution doit répondre :
Comment réduire au maximum la fracture numérique ?

Comment pro
Comment limiter la désinformation et la propagande en ligne ?
Comment protéger les données privées des utilisateurs ?
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Conference and Research Tips

In preparation for the moderated caucus during the conference delegates might
be required
position on the topic. A speakers list will be opened to member states in order
to create a platform that allows engagement, making short comments on the
issue at hand.
Typically, delegates will be required to adhere to the rules of procedure when
participating in the debate. In preparation for the Conference, each delegate
will be required to submit aPosition Paper in accordance with the MUIMUN
guidelines.
The key to being successful at MUN is thorough and comprehensive
preparation. We recommend that all delegates become familiar with the
following five areas of study. Each area should be addressed in the following
order, as each is progressively more in-depth than the one listed before:
The UN
General Background of Country
The Committee
The Topic
Your

position on said topic

Delegates, be aware that the objective of your opening speech is to persuade
and even convince others and not merely state an opinion. Be aware of the
strengths and weaknesses of your cause and that of your opponent. A speech
is only heard once and it should leave a strong impression as other speeches
will follow, and you want yours to be remembered. Select the most important
points and arrange them in ascending order of importance. The final point
should be the most important one.
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