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Partie 1 : Informations générales
Nom du responsable : Javier Munoz Moldes
Numéro de téléphone du président : 0474 87 24 84
Nom du futur responsable : Denis Naets
Numéro de téléphone du futur responsable : 0472234439
Nom du co-responsable : Joseph Zenteno-Mayta
Numéro de téléphone du co-responsable : 0498 18 03 46
Numéro de téléphone du projet : 0474 87 24 84
Présentation du projet (5 lignes max)
L’ONU, ce sont 192 pays qui s’attaquent ensemble aux grands problèmes de notre
époque. Le KOT ONU, ce sont 8 étudiants ultra-motivés qui font tout pour vous
informer sur les actions concrètes et les défis que doit surmonter cette organisation.
Le défi est de taille, mais avec nos conférences, nos débats, nos projections de film,
notre bibliothèque et notre MUN nous mettons toutes les chances de notre côté.
Intéressé par la politique internationale ? Dare to live the KOT ONU experience !

Partie 2 Activités de l’année académique 2009-2010
Section 1 Planning global
Activités du premier quadrimestre
14/10 : Grande soirée Quizz ONU.
21/10 : Participation aux 24h vélo.
09/11 : Festival Chute du Mur ; projection du film « La vie des autres. »
10/11 : Festival Chute du Mur ; conférence-débat avec Tanguy de Wilde.
07/12 : Conférence-débat « L’Iran et le nucléaire » avec V. Eiffling.

Activités du second quadrimestre
11/2 : Grande soirée Quizz ONU.
25/2 : Table-ronde avec Kot-é-Chine (Campus Plein Sud).
2/3 : Présentation « L’Onu dans tous ses Etats »+ Job-Fair ONU.
10/3 : Foire des Kap’s
18/3 :Rwanda‘94, Projection film « Shooting dogs » introduit par A. Destexhe
24/3 : Jeu de rôle Onusien
31/3 : Excursion à La Haye : visite du TPIY et de la CIJ
20, 22 et 27/4 : L’MUN : simulation d’un comité de crise de l’ONU
Section 2 Description des différentes activités
A.

1er quadrimestre

Mercredi 14 octobre : Grande soirée Quizz ONU
Descriptif : Un grand quizz avec des questions dans tous les domaines, allant de
l’histoire et la politique jusqu’{ la musique et les « people », en passant évidemment par
des questions sur l’ONU et l’actualité internationale. Une septantaine d’étudiants,
répartis en groupes, se sont affrontés pour emporter le premier prix. Le Quizz a eu lieu
au Studio 13 et a bénéficié d’un support audiovisuel.
Objectif : Grâce à ces soirées, nous augmentons la visibilité du Kot ONU auprès des
étudiants et nous offrons une manière ludique de s’informer sur ce qui se passe dans le
monde. Egalement et surtout, le but est de faire que nos invités passent un bon moment
joignant l’utile { l’agréable.
Quels sont les éléments qui pourraient être améliorés : L’équipe du Kot étant
presque complètement nouvelle, cette première activité nous a appris beaucoup de
choses (prévoir un bar conséquent, tester le matériel vidéo suffisamment { l’avance,
etc.)
En quoi l’activité remplit-elle les critères d’ouverture, d’indépendance, de qualité,
d’intérêt pour le public et de professionnalisme : L’ambition première de cette
activité est de faire connaître notre kot à un public aussi large que possible, concernant
notamment les étudiants mais aussi les habitants de la ville: pour cette raison, nous
proposons des questions qui concernent tout un chacun, quels que soient leurs
orientations académiques ou leurs centres d’intérêt.

Mercredi 21 octobre : Participation aux 24h vélo
Descriptif : Comme chaque année, nous avons pris nos responsabilités dans l’animation
Néo-Louvaniste en contribuant { la mise en œuvre de cet évènement emblématique. Le
KOT ONU a participé au « Village des enfants » pour y apporter sa touche internationale.
En effet, nous avons mis en place divers jeux destinés aux enfants : reconnaître des
« bonjours» dans différentes langues et les associer au pays correspondant ; dessiner
des personnages asiatiques et gagner le concours du plus beau dessin ainsi qu’un jeu
gastronomique très prisé. Toute cette organisation fût en lien avec le thème proposé par
le Kot-é-Clown et le Sac de Billes. Nous avons également tenu un bar sur la grande place
ensemble avec le Photokot.
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Objectif : Contribuer en tant que Kot-à-projet { l’animation et le folklore de Louvain-laNeuve, tout en y insérant le modèle à la fois ludique et instructif si cher au KOT ONU.

Lundi 09 novembre : Festival Chute du Mur : projection du film « La
vie des autres »
Descriptif : Le jour du vingtième anniversaire de la chute du
mur de Berlin, nous avons projeté { l’AGORA 10 le film primé
« La vie des autres » de Florian von Donnersmarck. Avec ce
film poignant, nous voulions offrir aux étudiants un aperçu
authentique de la vie en RDA avant la chute du Mur. U Au
niveau du déroulement de la soirée, un membre du KOT ONU
a d’abord présenté une introduction élaborée pour resituer
non seulement le cadre historique du film, mais également
pour préciser les conséquences qu’avait l’existence du Rideau
de Fer pour l’ONU.
Objectif : Proposer aux étudiants louvanistes une manière à la
fois ludique et rigoureuse de se pencher sur une réalité plus
proche dans le temps et l’espace que ce qu’on est souvent
amené à croire.
Quels sont les éléments qui pourraient être améliorés :
L’activité a été un grand succès malgré notre campagne publicitaire modérée. En ce sens,
nous avons eu le sentiment que d’autres éléments auraient pu y être apportés. En effet,
nous aurions aimé organiser après le film une table-débat avec un expert dans la
matière. Cependant, vu l’ampleur de l’événement, tous les protagonistes choisis étaient
déj{ tous engagés dans d’autres célébrations de cet anniversaire historique…
En quoi l’activité remplit-elle les critères d’ouverture, d’indépendance, de qualité,
d’intérêt pour le public et de professionnalisme : Afin d’être plus qu’une banale
« soirée cinéma », nous avons cherché à générer une réflexion sur le thème du Mur en
choisissant ce film pour sa pertinence et sa qualité, tout en l’encadrant par une
introduction consciencieusement préparée. En proposant un bar, nous avons pu avoir
des discussions mutuellement enrichissantes avec les participants après le film.

Mardi 10 novembre : Festival Chute du Mur : conférence-débat avec
Tanguy de Wilde.
Descriptif : lendemain de la projection du film, nous avons réuni le Pr. Tanguy de Wilde
et une centaine d’étudiants. Ce grand protagoniste a présenté une conférence sur les
impacts géopolitiques générés par la chute du Mur. Un grand débat s’en est suivi.
Objectif : Après l’introduction de la veille, nous avons proposé aux étudiants un
approfondissement de la thématique. Les nombreuses questions posées par les
étudiants au Pr. De Wilde ont témoigné de l’intérêt qu’ils avaient pour le thème proposé.
Quels sont les éléments qui pourraient être améliorés : Nous pourrions envisager
d’inviter davantage de conférenciers, même si cela pourrait mener à un débat entre eux
plutôt qu’avec les étudiants.

Lundi 07 décembre : Conférence-débat « L’Iran et le nucléaire : Droit
au danger ? » avec V. Eiffling.
Descriptif : Dernière activité du quadrimestre. Nous avons choisi un thème de vive
actualité et purement onusien. P quadrimestre. Nous avons
choisi un thème de vive actualité et purement onusien. Nous
avons en ce sens fait appel { l’expert dans la matière qu’est le
chercheur de l’UCL Vincent Eiffling. Il nous a gratifiés d’une
des meilleures conférences qu’on ait entendues jusqu’ici
devant une trentaine d’étudiants.
Objectif : Offrir aux étudiants et habitants de la ville
intéressés une explication claire et rigoureuse de cette
problématique qui défraye la chronique internationale depuis
plusieurs mois. Comme le titre l’indique, nous voulions
explorer la légitimité d’un Etat { être, lui aussi, dangereux
pour les autre
Quels sont les éléments qui pourraient être améliorés : La
date était manifestement trop tardive. Cela, couplé à une
publicité peut-être déficiente, a eu pour résultat un nombre
réduit de participants. Nous le regrettons amèrement vu la
très haute qualité de la conférence et du débat. A améliorer pour l’année prochaine.

B.2ème quadrimestre
Jeudi 11 février : Grande soirée Quizz ONU
Descriptif : Comme pour le premier quadrimestre, nous avons organisé un grand quizz
avec des questions dans tous les domaines : histoire, politique, musique, « people »,
ONU, actualité internationale, BD, géographie,… A nouveau, cette édition a remporté un
vif succès parmi les étudiants. L’ambiance, quoique compétitive, fut festive et
enrichissante.
Objectif : Idem premier quizz.

Jeudi 25 février : Table-ronde avec Kot-é-Chine (Campus Plein Sud).
Descriptif: Dans le cadre du « Campus Plein Sud », initiative
encadrée par le Develop’kot et Louvain Développement, nous
avons organisé une activité « tables rondes ». Cette dernière
fût mise en place en collaboration avec le Kot-é-Chine. A cette
activité, plusieurs tables rondes de débat furent mises en
place à la Ratatouille et avaient pour but la discussion sur la
poursuite des objectifs du millénaire de l’ONU en Chine. Une
quarantaine de personnes sont venues débattre durant le
temps de midi.
Objectif: L’objectif principal était de contribuer { l’évènement
Campus Plein-Sud en mettant en évidence le rôle primordial
joué par l’ONU dans l’aide au développement. Nous voulions
jouer un rôle de conscientisation face aux défis liés au
développent. Nous avons également cherché à améliorer
l’entraide entre KAP’s en travaillant avec le nouveau-né Kot-éChine.
En quoi l’activité remplit-elle les critères d’ouverture, d’indépendance, de qualité,
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d’intérêt pour le public et de professionnalisme : Les membres de nos deux kots
respectifs s’étaient méticuleusement préparés pour les thèmes qui seraient abordés lors
des débats. Ceci nous a permis de modérer les discussions de façon équilibrée et
informée. Chaque duo avait des informations à rechercher que ce soit sur la politique de
l’enfant unique, les minorités culturelles, le développement, l’économie ou la pollution
en Chine. Ainsi nous assurions les débats.

Mardi 02 mars : Présentation « L’Onu dans tous ses Etats » + Job-Fair
ONU avec Jean-Luc Onckelinx (PR UNRIC) et Michel Adam (prés.
APNU)
Descriptif : Remplir l’objectif principal du KOT ONU, c’est-à-dire offrir l’occasion aux
étudiants de mieux connaître l’ONU. L’activité était divisée en trois
parties : nous avons commencé par diffuser un documentaire à
travers lequel deux anciens secrétaires-généraux de l’ONU
(Boutros-Boutros Ghali et Koffi Annan) nous ont fait part de leur
vision de l’ONU. Ensuite, nos deux invités (Jean-Luc Onckelinx
(Porte-parole de l’ONU en Europe) et Michel Adam (ancien
diplomate belge { l’ONU et actuel président de l’APNU)) ont pris la
parole pour expliquer respectivement le rôle de l’ONU dans le
monde et celui de la diplomatie belge au sein même de l’ONU. Pour
conclure, J.-L. Onckelincx a informé les étudiants des possibilités
de faire un(e) stage/carrière { l’ONU, tant en Belgique qu’{
l’étranger. Des dépliants sur les thèmes abordés au cours de cette soirée ont été mis { la
disposition des étudiants intéressés.
En quoi l’activité remplit-elle les critères d’ouverture, d’indépendance, de qualité,
d’intérêt pour le public et de professionnalisme : Nos deux invités étant des
personnalités diplomatiques de premier plan, ils sont parvenus { susciter l’intérêt du
public avec leur éloquence et leur maîtrise du sujet. La présentation des jobs/stages à
l’ONU a également connu un vif succès, attirant non seulement des nombreux étudiants
de Sciences Politiques et de Droit.

Jeudi 18 mars : « Rwanda 1994 : l’ONU en échec ? » Projection du film
« Shooting dogs » introduit par Alain Destexhe.
Descriptif : Pour revenir sur un des épisodes les plus polémiques de l’existence de
l’ONU, nous diffuserons le film « Shooting Dogs » qui relate
l’inaction de l’ONU lors du génocide rwandais. Ce film sera
introduit par Alain Destexhe, sénateur belge et instigateur de
la commission d'enquête lancée après le massacre de 10
casques bleus belges au Rwanda. Ce qui s'est produit au
Rwanda remet en cause non seulement l'efficacité, mais
également la légitimité de l'ONU en tant que "gardienne de la
paix". La Belgique est d'ailleurs impliquée de près dans ce qu'il
s'est passé : après avoir essuyé le meurtre de dix casques
bleus, elle retire ses troupes du Rwanda, abandonnant ainsi de
nombreux réfugiés Tutsi aux mains des génocidaires
En quoi l’activité remplit-elle les critères d’ouverture,
d’indépendance, de qualité, d’intérêt pour le public et de
professionnalisme : La maîtrise du dossier rwandais que
possède Alain Destexhe pourra offrir aux étudiants une meilleure compréhension de ces
évènements. Le film quant à lui est réputé pour sa façon non-détournée de confronter le
spectateur avec l’horreur du génocide.

Mardi 24 mars : Loup-garou ONU
Descriptif: En continuant la tradition de l’équipe antérieure, nous allons jouer au Loupgarou version ONU en rassemblant dans notre kot un groupe restreint et motivé. Dans
ce jeu de rôle politique, chaque participant est un pays et défend ses objectifs propres.
Ce jeu allie un côté ludique avec un côté réflexif et permet donc tant aux amateurs
qu’aux spécialistes d’y trouver leur compte.
Objectif Ce jeu permet de réaliser, par l’interaction, comme la dynamique internationale
est conditionnée par les possibilités et les intérêts particuliers de chaque pays.

Mercredi 31 mars : Excursion à La Haye : visite au TPIY et à la CIJ
Descriptif: Nouveauté importante du Kot Onu version
2009-2010, nous proposons aux étudiants de l’UCL de
faire l’expérience du fonctionnement intérieur des
institutions judiciaires de l’ONU. Au programme, il y aura
une visite guidée du Palais de la Paix qui abrite la Cour
Internationale de Justice et la Cour Permanente
d’Arbitrage. Ensuite, nous irons au Tribunal Pénal
International pour l’ex-Yougoslavie où nous assisterons à
une audience dans le cadre du procès contre Radovan
Karadzic, suivie d’une présentation assurée par un
représentant du Tribunal. Pour que les 25 participants
puissent pleinement comprendre ce qu’ils verront sur
place, nous organisons quelques jours auparavant une
séance introductive encadrée par Vincent Laborderie
(chercheur UCL).
Objectif: Profiter de la proximité de La Haye pour offrir
l’occasion aux étudiants intéressés de mieux connaître le fonctionnement des organes
judiciaires de l’ONU.
En quoi l’activité remplit-elle les critères d’ouverture, d’indépendance, de qualité,
d’intérêt pour le public et de professionnalisme : Avec notre séance de préparation,
l’encadrement efficace assuré sur place et un livret descriptif créé par nos soins offert {
chaque participant, cette excursion a pour ambition d’offrir davantage qu’un simple
« premier contact » avec les institutions judiciaires de l’ONU
Quels sont les éléments qui pourraient être améliorés : Les 25 places disponibles
furent remplies le jour avant même que nous débutions le lancement de la publicité. La
plupart des inscrits ont été informés lors de la présentation de l’ONU. Pour l’année
prochaine on devra envisager un nombre de places plus important en essayant de
surmonter les difficultés administratives et pratiques que cela peut représenter (25
membres étant la taille maximale des groupes tolérée par la CIJ et le TPIY).

22,25 et 30 avril : Model United Nations: Simulation du conseil de
sécurité:
Description : Le MUN (« Model of United Nations ») est la principale activité de notre
Kot-à-Projet. Il s’agit d’une simulation réaliste d’un comité de crise du Conseil de
Sécurité de l’ONU. Durant cette simulation, une vingtaine de
pays – chacun représenté par deux étudiants – négocient et
usent de leur influence pour tenter de faire adopter une
résolution qui sert leurs intérêts. Depuis la création du KOT
ONU, nous agrandissons cette activité ; l’objectif { long terme
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étant d’abriter { Louvain-la-Neuve un MUN international accueillant des étudiants
venant des quatre coins du monde. Pour davantage d’infos au sujet du MUN, du rôle qu’il
tend à occuper dans l’animation louvaniste et de l’évolution que nous voulons lui
donner, v. l’annexe « LMUN 2010 ».
Quel est exactement votre rôle dans l’organisation de l’activité ? Si le Kot Onu est le
principal moteur derrière le MUN, nous faisons également appel { d’autres
organismes/personnes pour nous aider dans son organisation, comme la faculté de
Sciences Politiques, divers assistants & professeurs de l’UCL ainsi que d’autres KAP’s.
Nous sommes également en contact avec l’APNU (Association pour les Nations Unies) et
l’UNRIC (Centre Régional d’Information de l’ONU) qui mettent { notre disposition une
base de données qui permet de constituer efficacement les dossiers de préparation pour
les participants.
Objectif: Les objectifs du MUN sont multiples. Le MUN offre aux étudiants l’expérience
du fonctionnement interne de l’ONU, l’occasion d’aborder de manière approfondie et
participative un thème de l’actualité internationale et leur fait vivre la réalité des
négociations internationales en les confrontant avec l’importance du consensus, de la
diplomatie et du multilatéralisme. Mais le principal atout du MUN est d’offrir aux
participants l’occasion de faire connaissance avec des étudiants venant d’autres
horizons qui partagent la même passion pour la politique internationale.
[Pour toute information complémentaire concernant le MUN, nous nous permettons de
vous renvoyer { l’annexe « LMUN 2010 »]
Section 3 La qualité de l’équipe
Quant à l’équipe, cette année s’annonçait un peu comme une année de transition. En
effet, 7 des 8 membres étaient nouveaux non seulement au KOT ONU mais aussi dans les
KAP’s. Malgré cela, avec le temps l’équipe s’est soudée et les résultats sont arrivés. Nous
avons eu la chance d’accueillir une étudiante Erasmus au premier quadrimestre qui fut
des plus actives du kot et nous sommes impatients de recommencer une expérience si
réussie. Pour l’année prochaine, plus de la moitié des membres restera, ce qui donnera
de la continuité nécessaire à ce KOT ONU 2.0 pour entamer le projet esquissé depuis
cette année.
Section 4 En quoi mon projet se différencie-t-il d’autres projets abordant
les mêmes thèmes
Le Kot ONU est le seul à traiter les affaires du point de vue des Nations Unies. « Encore
heureux ! » nous direz-vous, mais d’un autre côté, cela résume parfaitement le caractère
marquant de notre projet. Nous n’abordons pas les sujets d’une manière vague ou
abstraite, mais nous privilégions une approche qui met en lumière les actions concrètes
et les défis réels que l'ONU surmonte. Le KOT ONU apporte donc l’originalité de
rapprocher l’étudiant d’une réalité qui façonne de manière décisive notre monde
contemporain et qui mérite - à ce titre - une attention toute particulière.
Partie 3 Perspectives pour l’année académique 2010-2011
Section 1 Activités déterminées
1. MODEL UNITED NATIONS
Nous nourrissons de grandes ambitions concernant le MUN : à terme, nous avons
élaboré le projet d’en faire un élément majeur de l’animation estudiantine de Louvainla-Neuve. Pour cette raison, il est impossible de résumer nos perspectives pour cette
activité en quelques lignes. Nous nous permettons donc de vous renvoyer { l’annexe
« LMUN 2010 », notamment à ses points 4.2 et 5.

1.2. QUIZZ
l’ambition première de cette activité est de faire connaître notre kot à un public
aussi large que possible, tout en les intéressant aux problématiques internationales qui
marquent notre époque et en suscitant leur intérêt pour les autres activités du Kot Onu.
Vu le succès de chaque édition, le Quizz continuera à figurer sur le calendrier du Kot
Onu.
1.3. FILMS-DEBAT
Ce type d’activités est toujours très prisé par les étudiants qui soit cherchent {
s’informer et s’enrichir soit { se détendre avec des films qui sont essentiels. Nous
continuerons à donner des thèmes actuels ou qui questionnent à ces activités. De plus,
nous avons remarqué que les débats sont parfois primordiaux pour que les étudiants
puissent apporter leur grain de sable { l’activité. Cela permet un échange réciproque
entre les membres du kot et les étudiants présents et renforce la légitimité du kot à
projet. Enfin, les films sont toujours un bon moyen d’informer car ont cette touche plus
ludique et décontractée.
1.4 VOYAGE A LA HAYE
Vu le succès de cette année et la pertinence pour notre projet de visiter une ville
remplie d’institutions de l’ONU, le voyage { la Haye s’impose comme un “must” pour les
équipes successives du Kot Onu. Nous désirons que cette activité jumelée avec celle du
MUN soient les activités « emblèmes » de notre kot à projet. Enfin, il nous semble
indispensable d’ouvrir cette excursion { plus de 25 étudiants.
1.5 BASE DES DONNEES-BIBLIOTHEQUE
Cette base de données et la bibliothèque sont un des projets fondateurs du Kot
Onu et ont vu le jour cette année. En effet, grâce entre autres aux contributions de
l’UNRIC (United Nations Régional Information Center) et d’autres protagonistes. Dans
les prochains jours un “chercheur” sera disponible sur notre site web. A partir de l’année
prochaine, nous remplirons progressivement la bibliothèque de revues, de livres, de
mémoires et thèses qui concernent directement ou non le thème de l’ONU. Cette base
d’informations sera au service des étudiants de l’UCL.
1.6 JOB-FAIR : SOYEZ PART DE L’ONU
La partie “Job-Fair” de notre activité sur la “présentation de l’ONU” connut un
succès retentissant qui nous pousse à vouloir la convertir en partie indispensable de
chaque année du KOT ONU, probablement en l’indépendisant pour en faire une soirée
thématique sur ce sujet.
Section 2 : Idées d’activité laissées à l’appréciation de l’équipe suivante
Malgré que le squelette du projet soit déjà mis en place depuis cette année avec
des activités demandant un investissement considérable, nous désirons quand-même
laisser une certaine marge de manœuvre afin que les idées fraîches des nouveaux
cokoteurs qui devront arriver l’année prochaine puissent se concrétiser en futures
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activités. En effet, certaines idées de nos prédécesseurs pourraient constituer des pistes
utiles pour les futurs membres. Ci-dessous nous citons d’ores et déj{ quelques
exemples :
- Activités de sensibilisation { l’occasion de journées spéciales de l’ONU, la semaine sur
le désarmement, la journée de l’alimentation (16/10). Activité phare { l’occasion de la
journée de la paix.
- Grand jeu autour de l’ONU dans LLN, pourquoi pas en collaboration avec le Kotéscout.

