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DIPLOMATIE

Les jeunes Belges, ces graines de diplomates!
Aline Wuillot (st.)
Mis en ligne le 28/03/2013
-----------

Grands gagnants du concours de diplomatie lancé par l'université d'Harvard, les étudiants belges peuvent être
fiers.
Les étudiants de la Model United Nations Society Belgium ont remporté le plus
important concours de diplomatie. Lancé par l'université d'Harvard, il simule le
fonctionnement des Nations Unies et est destiné uniquement aux étudiants.
L'évènement a lieu chaque année et se déplace dans une ville différente à chaque
édition. Cette année, quelques 2000 étudiants provenant de plus de 80 pays se
sont rendus à Melbourne, en Australie. Les vingt jeunes Belges (photo ci-dessous)
présents ont gagné pas moins de 16 prix.

Christophe Bortels

"C'est une expérience extraordinaire", affirme, à LaLibre.be, Alexandre Tangton, étudiant en droit et en
sciences politiques, membre de l'équipe belge. Il vient à peine de revenir de Melbourne et est
particulièrement enthousiasmé par ce voyage.
Fonctionnement
Comment se déroule ce concours? Le principe est simple: pendant quatre jours, les participants simulent
une série de conférences internationales des Nations Unies. Chaque équipe en concours représente la
délégation d’un pays. L'équipe belge représentait cette année la Chine. "Nous avions demandé
spécialement pour pouvoir représenter ce pays. Chaque année, étant donné que nous sommes une bonne
équipe, nous représentons un pays assez important, un des cinq membres permanents du Conseil de
sécurité de l'ONU", explique Alexandre. Les années précédentes, nos jeunes avaient représenté la France
et les Etats-Unis. Cette fois, ils voulaient "changer d'air", selon les mots du jeune Belge. "La Chine était
un beau défi car ce n'est pas un pays facile à comprendre. Il a fallu se mettre dans la peau d'un diplomate
chinois, intégrer son point de vue et le défendre", relate Alexandre.
Ce concours demande en effet énormément de préparation. Les participants prennent connaissance du pays
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qu'ils représenteront 2 ou 3 mois avant le voyage. Ils ont ainsi le temps d'approfondir la culture, la
politique et le fonctionnement du pays. "Pour la Chine, il a fallu comprendre la rationalité de leur
politique, comprendre pourquoi ils prenaient telle décision. Il faut mettre ses propres convictions de côté
pour 'adopter' les leur afin de les défendre le mieux possible. La difficulté, c'est d'arriver d'abord à se
convaincre soi-même", raconte Alexandre.
Ils étaient 20 étudiants dans l'équipe belge. Chaque jeune est placé dans un comité différent pour traiter de
sujets variés: environnement, conflits, crise humanitaire... Les thèmes ne manquent pas. Les étudiants
défendent les intérêts du pays qu'ils représentent et proposent des solutions aux enjeux évoqués. À la fin de
la session, un membre de chaque comité reçoit un prix.
Les Belges champions
Et les meilleurs, ce sont les Belges, encore une fois! Déjà victorieux à La Haye en 2009, à Taiwan en 2010
et à Singapour en 2011, les membres de l'équipe "noir, jaune, rouge" de la "MUN Society Belgium"
continuent sur leur lancée. Sur les 20 comités où ils étaient présents, 16 d'entre eux ont reçu un prix. "On
est assez fiers effectivement. Les prix sont symboliques. Nous n'avons reçu qu'une simple plaque en métal.
Mais cela représente tellement pour nous. C'est une ambiance absolument géniale: l'esprit de compétition
est bien là, mais on est aussi dans l'optique de la rencontre, de la découverte, de l'échange et de la
multiculturalité", s'émerveille Alexandre.
Les candidats sont issus d'univers très différents: médecine, management, philosophie, physique, droit,
ingénierie,... Mais tous ont un point en commun: l'intérêt pour la politique internationale. C'est une très
bonne expérience pour eux, une bonne référence pour le CV et cela leur permet également de développer
leur sens de la rhétorique ainsi que leur réseau de contacts. Pour Alexandre, c'est "une révélation!".
Les étudiants universitaires intéressés peuvent envoyer leurs questions ou postuler en envoyant un mail à
apply@munsocietybelgium.org.
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