
Chers délégués, 

Je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue dans la première édition du MUN-MO, autour 

d’un sujet très important et urgent, celui de la gestion du patrimoine en accord avec le 

développement durable. Je m'appelle Foucaud et je suis en terminale du Lycée Français International 

de Bahreïn (LFIB), j’ai le privilège d’animer ce comité avec mes deux vice-présidents :  Marin d’Hébrail 

et Manuela Javite. 

Les conférences MUN sont un moyen exceptionnel de mieux comprendre le monde restreint de la 

diplomatie, mais aussi d’acquérir de nouvelles connaissances à propos de sujets qui font aujourd’hui 

débat au sein de l’ONU. Ce modèle de l’ONU permet aussi de développer ses compétences à l’oral, 

notamment avec le langage diplomatique. Cela fait aussi parti de notre rôle de citoyen de s’investir 

dans des projets tels que MUN pour être ensuite capable de s’engager dans des associations, 

fondations ou projets dans la vie future. 

Lors de cette séance vous deviendrez de véritables délégués en charge de défendre les intérêts de 

votre pays et de la planète. Dans notre cas nous allons nous centrer sur la question de la gestion du 

patrimoine.  

Avec le changement climatique et la crise écologique sans précédent à laquelle nous devons faire 

face ce sujet est extrêmement important et il est particulièrement intéressant de tenter de prendre 

des résolutions quant à cette problématique. 

Malgré des conditions sanitaires exceptionnelles nous avons la chance de pouvoir réaliser ce projet. 

C’est une chance dont il faut être conscient et que chacun de vous a saisie. L’organisation de cette 

conférence est le fruit d’un travail immense en amont et je tiens donc à tous vous remercier, vous 

qui avez participé de près ou de loin à l’élaboration de ce projet. 

Je vous suis honoré de vous accueillir au sein de ce comité et vous souhaite une belle conférence 

avec un maximum de résolution à la clé ! 

Foucaud de Suremain, président de la commission sociale et culturelle. 

foucauddesuremain@outlook.fr 
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