Profession de foi: Alexandre El Meouchi
Objet : Candidature au poste de Président de l’association Sorbonne pour l’Organisation
des Nations Unies
Dès mon engagement au sein de Sorbonne ONU en 2015, j’ai tout de suite décidé de
m’investir intensivement dans ses différentes dimensions. J’ai d’abord occupé les postes de
membre actif de l’éphémère pôle Relations Publiques et de l’antenne Human Rights. Cela m’a
appris les rouages d’une antenne et le point de vue que peut avoir un membre actif. Parallèlement
à cela, j’ai été un muner investi, ayant participé à quatre conférences en un an: WarMUN,
WorldMUN, LyMUN et PiMUN. Cette expérience m’a permis d’appréhender l’association d’un point
de vue différent et d’améliorer mon éloquence.
Au cours de ma deuxième année d’engagement, j’ai porté le projet de création de l’antenne
International Security and Defense (ISD) avec l’aide d’autres membres de Sorbonne ONU. J’en ai
été le responsable pour l’année 2016-2017. Durant cette année universitaire, nous avons réussi à
organiser, avec succès, plusieurs conférences, crises et autres cafés-débat, certains avec
différents pôles et antennes dont le MUN et Human Rights. Cette expérience m’a permis
d’apprendre comment développer un projet associatif important sur le long terme. Elle a aussi
contribué à améliorer mes compétences de gestion d’équipe, mon sens des responsabilités et mon
esprit de consensus, nécessaires dans une association telle que la notre. Ainsi, mon expérience
au sein de cette dernière est celle d’une personne investie dans ses différents aspects, aussi bien
dans la partie MUN qu’au sein des antennes. Ces expériences me permettent d’avoir une certaine
adaptabilité et une connaissance des rouages de SONU et du monde associatif de la Sorbonne.
Conjointement à cela, j’ai participé à l’organisation d’un MUN au sein du PiMUN 2017. J’ai été
Assistant Secrétaire Général (ASG) en charge de la Coordination du Programme où j’ai appris à
gérer et à mettre en place des événements à grande capacité. Cette expérience m’a aidé dans la
constitution d’un fort réseau de connaissances au sein des différentes associations MUN
parisiennes et internationales.
Allier ma vie associative de cette année avec la préparation de deux masters 2, en Expertise
des conflits armés et en Philosophie politique, a développé grandement mes capacités, me
conférant ainsi une grande rigueur et une bonne organisation.
Ma candidature s’inscrit, donc, dans la continuité de mon investissement au sein de Sorbonne
ONU. C’est une volonté mûrement réfléchie à l’égard de mon engagement dans cette association.
Ma vie associative, au fil de ces deux dernières années, a été grandement marquée et motivée par
elle. Ainsi, me donner la possibilité, si élu Président, de mettre à contribution mes expériences,
mes compétences et ma vision de l’association pour son développement serait à la fois un
honneur et une tâche que j’accomplirai de la façon la plus fidèle et dévouée qui soit.
L’année 2016-2017 a été une année de consolidation du projet initié par la création de
Sorbonne ONU. Aussi bien au niveau des activités que dans l’extension du périmètre aux
universités Paris 3 et Paris 4, l’association a réussi à proposer des événements nombreux et de
qualité, tout en augmentant le nombre d’inscrits dans les deux nouvelles universités. En cela, je
compte poursuivre, avec mon équipe, la volonté de procurer des événements et des activités de
qualité et une association ouverte à toute la Sorbonne. De même, la démarche entreprise par les
CA précédents concernant les relations avec les responsables d’antenne dans leur choix
d’événements et d’actions reste inchangé.
Notre mandat a pour but un renforcement général de l’esprit d’association que peut porter
Sorbonne ONU. Cela passe par la mise en place d’événements festifs ou de projets qui peuvent
rassembler nos adhérents et nos membres actifs. Nous voudrions, par exemple, avec la
consultation et l’adhésion du Bureau, lancer deux projets généraux pouvant rassembler, dans un
tout cohérent et organisé, les différents pôles et antennes de l’association. D’une part, nous
voudrions proposer la possibilité d’un projet humanitaire - en coopération avec une organisation
internationale ou une association - dans lequel nous pourrions apporter notre aide. Cela, à l’image
du projet d’’animation dans les camps de réfugiés initié par une partie des antennes de SONU.

D’autre part, nous voudrions proposer un projet de formation générale aux Nations Unies qui se
déclinerait sous le mode d’une journée de workshops thématiques avec des responsables
d’agences onusiennes suivie d’une mise en pratique, par le biais d’une simulation d’assemblée
générale. Un tel projet permettrait un travail fourni par toutes les antennes et les pôles dans un but
commun.
À cela s’ajoute la volonté d’offrir à tous des événements et des activités de qualité. Pour ce
faire, nous voudrions améliorer la cohésion du Bureau et encourager la consultation des
responsables d’antennes/de pôles et de leurs équipes respectives, eu égard des méthodes
utilisées. Pour prendre un exemple, nous voudrions encourager la mise en place de retours
d’expérience des muners, membres actifs MUN, et responsables du pôle pour construire des
entrainements plus complets et stimulants. Mais nous aimerons inscrire cette volonté dans la
durée par le biais de deux moyens. D’abord, par la création d’un annuaire d’anciens responsables,
avec leur accord, à des fins d’aide pour les générations futures. Dans la même verve, nous
voudrions proposer la mise en place d’un annuaire collectif d’intervenants pour permettre aux
responsables de contacter des personnes clés. L’inscription des contacts serait optionnelle et
décidée par les responsables concernant les contacts choisis pour leurs événements.
Sur l’aspect extérieur, nous souhaiterions poursuivre l’ouverture, initiée par les CA précédents,
vers d’autres associations à l’intérieur du cadre de la Sorbonne et du cadre parisien. Nous
connaissons les liens précieux que SONU possède avec EMA Sorbonne concernant les Modèles
Ligue Arabe. Nous connaissons aussi le lien important avec d’autres associations MUN
parisiennes concernant plusieurs sujets, dont les entrainements collectifs. Les concernant, nous
voudrions les développer et les renforcer. Mais, au-delà, nous souhaiterions favoriser aussi les
partenariats que les antennes peuvent avoir avec d’autres associations internes et externes à la
Sorbonne, ainsi qu’un travail conjoint avec la Fédé. À l’égard des organisations et institutions
internationales et locales, nous souhaiterions renforcer nos liens déjà existants avec l’AFNU. De
même, nous voudrions, tenter de créer des liens avec des institutions telles que l’UNESCO ou
encore la Ville de Paris. Ceux-ci pourraient se révéler intéressants pour mener à bien plusieurs
projets des différentes équipes de l’association et leur fournir une importance plus grande.
Ma candidature et celles de mon équipe s’inscrivent donc dans une volonté qui se veut double.
D’une part, continuer les efforts de cohésion et d’ouverture initiés par les CA précédents. Et,
d’autre part, offrir à l’association à laquelle nous nous sommes dédiés, un esprit fort et pérenne,
des projets collectifs de grande envergure et des activités et événements de grande qualité.
Alexandre El Meouchi

