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mai !

En l’honneur de la journée internationale des 
droits de la femme, le 8 mars, Sorbonne ONU a 
investi certains campus de la Sorbonne afin de 
prendre des photos de personnes soutenant la 
cause de l’égalite homme-femme. Nous avons 
regroupé ces photos afin d’en faire une couver-
ture Facebook que nous avons arboré pendant 
près de deux semaines. 

Afin d’appuyer cette cohabitation entre photo-
graphie et égalité, notre antenne UN Women 
a organisé un concours photo tout au long du 
mois de mars.

Elle organise donc une Journée Conférence et 
Exposition le vendredi 20 mai à la Maison des 
Initiatives Étudiantes. Cet évènement est réalisé 
en collaboration avec le Comité ONU Femmes 
France et s’inscrit dans la continuité de la cam-
pagne #HeForShe qui vise à l’égalité hommes-
femmes.

#HeForSHe et Sorbonne onU

Nous avons, en avril, en collaboration étroite 
avec Panthéon Sorbonne Monde Arabe, or-
ganisé une simulation de la Ligue Arabe avec 
comme thème « Faut-il intervenir en Libye ? ». 

Si cette forme de débat vous intéresse n’hé-
sitez pas à contacter notre Pôle Model UN à         
mun@sorbonneonu.fr !

Model ArAb leAgUe

lA #eASterPArty !

À l’occasion des vacances de Pâques, 
nous avons organisé un afterwork 
au bar Les Caractères afin de pouvoir 
vous permettre de (re)découvrir l’as-

sociation !

Afin de sensibiliser sur le thème de 
l’environnement, nos équipes UNEP et 
Communication on réalisé une vidéo 
humouristique sur le thème du Earth 
Hour qui a lieu en mars chaque année. 

Si vous avez envie de (re)voir cette vi-
déo rendez-vous sur notre chaîne You-
tube : Sorbonne ONU !

eArtH HoUr

Et si vous nous rejoigniez sur Snapchat 
@ Sobonne ONU pour connaître les 

backstages de l’asso ? 

          Au mois de février  
ont été organisés trois évènements au-
tour du Cycle Éducation.

Le premier évènement, organisé par le 
pôle UNICEF et Humans for Women, était 
une conférence autour du thème: “L’Ecole 
au Feminin”. À cette occasion, trois inter-
venants sont venus débattre sur ce sujet.

La projection-débat du film de Pascal 
Plisson, Sur les Chemins de l’Ecole, deu-
xième évènement de ce cycle, a eu lieu en 
présence du producteur du film Barthélé-
my Fougea et de la responsable de l’asso-
ciation Sur le chemin de l’école, Isabelle 
Delmas. Les participants ont été invités à 
débattre sur le sujet du film. 

Enfin, ce sont les antennes Human Rights 
et UNESCO qui nous ont proposé une 
conférence sur “L’Insertion profession-
nelle des jeunes actifs et étudiants réfu-
giés”, lors de laquelle trois intervenants 
ont pu expliquer les méthodes et enjeux 
de cette insertion.

CyCle ÉdUCAtion

Au mois de Mars 2016 s’est déroulé à 
Rome le WorldMUN organisé par Har-
vard. Il s’aggit du plus grand Model UN 
au monde.

À cette occasion, notre Pôle Model UN 
y a envoyé une délégation de 11 per-
sonnes ! Félicitations à eux !!

le World Model United nAtionS

le Pôle ÉloqUenCe 
debAte SoCiety

Tout au long de l’année, notre 
Pôle Éloquence a pour vocation 
de vous former à prendre la pa-
role en public. 

Bien que sa vocation première 
soit de préparer une équipe afin 
de participer à des concours 
(dont elle a été demi-finaliste) , 
le pôle accueille toute personne 
débutante (ou non) puisque de 
multiples exercices tel aprendre 
à lire un discours de la même ma-
nière que les politiciens améri-
cains sont organisés tout au long 
de l’année au fil des séances.

Ces entrainements ont lieu tous 
les mercredi !

Si cet exercice oratoire en an-
glais vous tente, rejoignez le 
groupe Facebook « Sorbonne 
Debate Society @ SONU » !



Sorbonne ONU - SONU

@SorbonneONU

sorbonneonu

En février, notre antenne UNESCO et La 
Plume de Céryx ont mis en place une 
conférence sur la « Great Black Music » 
et ainsi retracer, grâce au spécialiste Em-
manuel Parent, l’histoire de la musique 
qui a mené à la culture Hip Hop.

ConFÉrenCe MUSiqUe et rACiSMe 
AUx ÉtAtS-UniS

SorbonneONU

CAFÉ-dÉbAt - lA SÉCUritÉ eSt-elle 
lA SeUle rÉPonSe AU    terroriSMe ? 
Suite aux attentats qui ont touché toute 
l’Europe, la France a opté pour la voie 
sécuritaire. Le terrorisme est une no-
tion complexe ayant sa logique propre, 
mettant aux prises une quantité d’ac-
teurs liés par des jeux de relations com-
plexes. 

Monsieur Megie, spécialiste des ques-
tions de sécurité anti-terroriste et pro-
fesseur à la Sorbonne a mené un débat 
sur le sujet autour d’un verre.

Si ce type d’activité vous intéresse, re-
joignez le groupe Facebook « Groupe 
pôle Cafés-Débats / Sorbonne ONU » !

SoirÉe MUnerS oF SonU

Le Pôle Model UN a organisé une soirée MUN pour les 
initiés tout comme les non-MUNers !

Sorbonne ONU

Mercredi 18 mai nous organisons le 
« Pique-Nique SONU » ! Ramenez 
nourriture et drapeaux avec vous 
afin de passer une après-midi avec 
la famille SONU avant les vancances.

RDV à partir de midi au Jardin du 
Luxembourg en face du Sénat !

Un grand bravo à la Fédé Paris 1 pour son 
score aux élections étudiantes ! 

N’hésitez pas à faire un tour sur leur site 
web : http://fédéparis1.com !

neWS : et lA FÉdÉ PAriS 1 ?

Organisée en trois temps par trois de 
nos pôles et antennes, la formation 
Human Rights avait pour but de former 
les étudiants au système des Droits de 
l’Homme au sein des Nations Unies.

Le 23 mars, l’antenne Human Rights 
avait invité quatre intervenants pour 
une conférence sur ce thème. Elle s’est 
clôturée par plusieurs questions très 
pertinentes. Le 2 avril, l’antenne UNICEF 
a organisé une Master Class sur le 
thème du mariage forcé durant laquelle 
après une présentation plus générale 
les étudiants ont pu faire de petites 
simulations de négociations internatio-
nales. Enfin, le MiniMUN sur le thème 
de mariage forcé a clôt la formation le 
9 avril. Les délégués ont débattu et fina-
lement voté une résolution pour tenter 
de mieux appréhender ce phénomène 
de mariage forcé dans le monde.

lA ForMAtion AUx droitS de 
l’HoMMe Le mardi 24 mai, vous êtes chaleureuse-

ment conviés à la deuxième edition des 
« Rendez-vous Photo », organisée par 
le pôle UNICEF.
Cette année, le pôle à organisé cet 
événement avec l’aide d’une de nos 
antennes : UN Women, ansi que d’une 
autre association : Humans for Women. 

A partir de 17h30, dans une ambiance 
musicale afterwork, nous vous propo-
sons de venir inaugurer l’exposition en 
presence des exposants.

L’exposition qui porte sur le thème « 
Femmes, enfants, individualités et 
relations en images », vous propose 
de découvrir des clichés inédits de la 
grande agence de presse Reuters, ainsi 
que les clichés sélectionnés lors de l’ap-
pel à photographes, et dont les photo-
graphes seront présents. 

Alors venez !

rendez-voUS PHotoS ConFÉrenCe SUr l’Avenir de 
CUbA

En mars, Sorbonne ONU et Politistes 
Sorbonne vous ont proposé une confé-
rence participative sur « Cuba : victoire 
capitaliste ou socialisme revisité ? ».

C’est autour de quatre intervenants 
que cet évènement a pris forme. Ain-
si ont été abordés les sujets des rai-
sons d’une telle évolution cubaine et 
les différentes perspectives à présent 
possible pour Cuba.

Pour l’occasion, nous avons lancé un 
live tweet #ConfCuba, ce qui a permis 
aux personnes n’ayant pas pu s’inscrire 
à la conférence de poser des questions 
et d’avoir un aperçu du débat.

Si les live tweet vous intéressent :       
@SorbonneONU

Nous espérons vous voir aux prochains évènements SONU et 
sinon, bonnes vacances d’été ! Et à l’année prochaine !!


