
Que se passe-t-il à Sorbonne ONU ?

Vous l'attendiez avec impatience... La Newsletter de Sorbonne ONU fait enfin



son  retour  dans  vos  boîtes  mail  !  SONU  a  débuté  l'année  en  fanfare  en

proposant aux étudiants des conférences, débats, trainings MUN mais aussi

visites et afterworks... Nous vous en proposons ici un compte rendu global !

Pour celles et ceux qui n'ont pu se rendre à nos événements, pas d'inquiétude :

nos  pôles  et  antennes  vous  en  réservent  encore  bien  d'autres  dans  les

semaines  et  mois  à  venir  !  En  espérant  vous  y  retrouver  toujours  aussi

nombreux, nous vous souhaitons une bonne lecture !

Nos pôles

DÉBAT

Depuis fin septembre, le pôle débat a repris son activité et propose aux

membres de l’association des entraînements tous les vendredis soirs à

19h, entièrement en anglais, sous la houlette de la responsable de pôle,

Jovana,  et  de  notre  coach  Peter.  Pour  l’instant,  les  participants,

rassemblés  dans  l’amphi  III  du  Panthéon,  ont  pu  confronter  leurs

opinions  sur  des  motions  tantôt  clivantes  (la  légalisation  de  la

prostitution), tantôt plus incongrues (les bienfaits de l’ignorance).



MUN

Depuis la rentrée universitaire, le pôle MUN a repris ses trainings ayant

pour objectif de former les MUNers, le tout dans un format bien rôdé :

chaque mercredi et chaque jeudi, les participants ont le choix entre deux

topics, et débattent entre eux à son sujet, en anglais, chacun représentant

un Etat-membre de l’ONU.  Ces trainings ont  pour  l’instant  brassé des

sujet  larges,  de la  prolifération nucléaire à la  protection du patrimoine

historique en zones de conflit, et vont permettre d’entraîner les adhérents

qui le souhaiteraient en vue de participer aux grands événements auquel

le pôle MUN envoie une délégation : à Hambourg, Cambridge, Panama

City...



DÉVÉLOPPEMENT
Conférence sur le vêtement du futur

A l’initiative de l’Antenne UNEP et du Pôle Développement, la conférence

sur le vêtement du futur a rassemblé le 15 novembre six  intervenants

pour  débattre  sur  ce  que  sera  le  vêtement  avec  les  étudiants  de  la

Sorbonne. Clément Malauvé et Anthony Raymond, créateurs de start-ups,

ont pu faire part de leurs expériences aux côtés d’un responsable de la

marque  américaine  Ptit  Pilou.  Ont  aussi  répondu  à  l’appel  une

représentante  de Natural  ethics  qui  promeut  une démarche d’artisanat

éthique et durable, ainsi que la fondatrice de Dressing Responsable, qui

partage sur son blog des astuces pour avoir des vêtements écologiques...

et esthétiques ! 



Conférence sur les énergies renouvelables

En  collaboration  avec  The  Era  of  Africa,  l’Antenne  UNEP  et  le  Pôle

Développement  ont  organisé  une  conférence  sur  les  énergies

renouvelables  en  Afrique.  Dans  un  contexte  où  les  initiatives  privées

permettent à un pan considérable de la population de s’éclairer par des

mécanismes innovants, la conférence a permis de de mesurer les effets

concrets  de  ces  actions  et  de  repenser  la  collaboration  entre  acteurs

publics et privés, alors que les Etats demeurent pour le moment inertes

en matière d’électrification.

Nos antennes



UN WOMEN

Collecte de produits d’hygiène 

En Partenariat avec The Invisibles, l’antenne UN Women a organisé une

collecte de produits d’hygiène du lundi 13 au vendredi 17 novembre. Le

succès a été au rendez-vous, notamment grâce à un don conséquent de

l’association Entourage. Présents à la fois au centre Censier et au centre

Panthéon,  la  collecte  a  permis  de  faire  un  don  conséquent  au  Fonds

Lecordier qui agit pour les femmes SDF. Ces produits seront remis aux

femmes sans-abri lors des maraudes de l’association.



Orange Day

Le 24 novembre a eu lieu l’Orange Day. Cette journée a été nommée ainsi

car, du 25 novembre au 10 décembre, ont lieu les “16 journées d’action

contre les violences faites aux femmes” depuis 1991. La couleur de cette

campagne  étant  le  orange,  la  première  journée  a  pris  ce  nom.  La

campagne  vise  à  agir  de  manière  globale  pour  la  prévention  et

l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles.

L’UN Women, avec l’aide du Collectif Féministe contre le Viol, a tenu un

stand de sensibilisation sur le site de Pierre Mendès France et a organisé

un débat le soir sur le thème "Luttes face aux violences et stratégies du

patriarcat" avec le Pôle Débat de SONU.



INTERNATIONAL SECURITY & DEFENSE

Le 15 novembre dernier,  l’antenne ISD proposait  un débat  autour d’un

sujet aussi actuel que source d’inquiétudes : la Corée du nord. Motivé par

la remise du prix Nobel de la Paix à l’ICAN et par la montée des tensions

liées  au  nucléaire  nord-coréen,  ce  débat  avait  le  format  d’un  speed

debating auquel collaborait le Pôle Débat : les participants étaient divisés

en  groupes  de  cinq,  autour  d’intervenants  (chercheur,  professeur,  et

journaliste)  qui  ont  fait  part  de leur  enthousiasme à débattre avec les

étudiants.



UNEP

En collaboration avec l’UN Youth

of  Finland,  l’antenne  UNEP

organisait  un  Workshop  sur  le

développement  durable  qui

donnait  à  ses  participants

l’opportunité de se glisser dans la

peau d’un négociateur climatique.

Ce 25 novembre,  ils ont ainsi pu

débattre  en  anglais  autour  du

développement  durable  avec  des

étudiants  finlandais,  ravis  de  les

rencontrer.

UNICEF

Le  20  novembre,  9  antennes  UNICEF  issues  de  campus  franciliens

s’affrontaient autour du concours annuel d’éloquence de l’UNICEF. Pour

aborder le concours dans les meilleures conditions qui soient, l’antenne

UNICEF de Sorbonne ONU avait mené des présélections qui avaient vu

émerger Alice, étudiante en Histoire et finaliste de la coupe de France de

Débat  lycéen,  choisie  pour  représenter  l’antenne.  Le débat  final  a  pris

place à l’ICP et malgré la belle performance de notre représentante, c’est

finalement Juline Lars qui a remporté la victoire pour le campus d’Assas.



UNESCO

Le 7 novembre était  organisée la

soirée  échange  de  livres  au  bar

l’Everest. Vous avez pu y partager

vos découvertes et vos coups de

coeur  littéraires,  dans  une

atmosphère  chaleureuse  et

détendue !
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