PIDF
Save the date
Paris, 17 mars 2016
COMMUNIQUE DE PRESSE
Simulation d’une Assemblée générale de l’ONU
Jeudi 17 mars 2015 à l’hémicycle de l’Hôtel de Ville
(Place de l'Hôtel de Ville, 75004 Paris)

Les trois classes d’accueil des lycées Charles de Gaulle, François Villon et Turquetil se mobilisent en faveur des
migrants climatiques, de leur protection et de l’application des Droits de l’Homme dans le monde.

75 élèves nouvellement arrivés en France, ayant vécu la migration pour des
raisons diverses vont jouer le rôle de décideurs politiques de 16 Etats
membres des Nations Unies en participant à une simulation d’une session
de l’Assemblée générale des Nations Unies.
Ce rassemblement, organisé par l’Ecole des Droits de l’Homme PIDF et
soutenu par le fonds de dotation betto seraglini for International Justice,
aura lieu le jeudi 17 mars 2016 de 9h00 à 13h30 à l’hémicycle de l’Hôtel de
Ville de Paris. Le jury sera composé d’un fonctionnaire honoraire des Nations
Unies, d’avocats spécialisés dans les droits de l’Homme et la négociation
internationale et de personnalités œuvrant dans le domaine des droits de
l’Homme et de la diplomatie internationale. L’ordre du jour portera sur la
protection des migrants climatiques par la reconnaissance internationale
de leur statut.
A travers cet exercice, les lycéens endosseront le rôle de diplomates
représentants des Etats membres de l’ONU. Ils discuteront, négocieront et
proposeront des mesures concrètes pour trouver ensemble des solutions qui
permettent à la communauté internationale d’aider les millions de personnes
déplacées chaque années à cause des catastrophes naturelles.
Un prix sera décerné aux délégations qui auront démontré leur forte
implication dans ce jeu de rôle et se seront comportées dans le respect des
valeurs des Droits de l'Homme.

À propos de L’Ecole Des Droits de l’Homme Paris lle de France : Forte de l’expérience sur le territoire de la Région
Midi Pyrénées de l’Ecole Des Droits de l’Homme basée à Toulouse, Me François Cantier a fondé, en 2014, l’Ecole Des
Droits de l’Homme Paris Ile de France, avec pour objectif de permettre aux enfants mais aussi à leurs aînés de réinventer
les Droits de l’Homme pour se les approprier. Au travers d’activités pédagogiques ciblées en fonction de leur âge, de
leur niveau scolaire et de leur centre d’intérêt, l’EDDH PIDF se propose de constituer en acteurs du respect et de la
promotion des Droits de l’Homme les futurs citoyens.
www.ecoledesdroitsdelhomme.org - Facebook : EcoledesDroitsdel'Homme - Twitter: @EDDH31
A propos du fonds de dotation betto seraglini for International Justice : Le fonds a pour objet la promotion et le
développement de l’accès à la justice internationale et aux droits fondamentaux pour les populations les plus
vulnérables. D’une part, par la formation, l’enseignement et la recherche en matière de droit international ; d’autre part,
par le soutien matériel, financier, la mise à disposition de compétences et le développement d’actions engagées devant
la justice internationale. Toute l’équipe du cabinet betto seraglini contribue activement au fonds de dotation. Cet
engagement collectif s’exprime par un mécénat financier et un mécénat de compétence.
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