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À l'attention de ceux qui ont déjà lu notre dossier lors du premier tour :
(1) La Charte du patrimoine a été ajoutée ;
(2) Des modifications mineures ont été apportées dans la description des activités en tenant compte des
suggestions faites par l'Organe ;
(3) Le descriptif du Kot a été légèrement modifié ;
(4) Au sein de la section 3.1 nous expliquons pourquoi deux des activités déterminées par l'équipe
précédente n'ont pas eu lieu.

1. Informations générales
•

Nom du responsable :

•

Nom du futur responsable :

•

Nom du co-responsable :

•

Descriptif du projet :

Denis Naets
0472/23 44 39
Florent Hayois
0495 79 70 15
Elisabeth Paris
0485/14 74 28

L’ONU, ce sont 192 pays qui s’attaquent ensemble aux grands problèmes de notre époque.
Le KOT ONU, ce sont 8 étudiants passionnés qui font tout pour vous informer sur les
actions concrètes de cette organisation et les difficultés qu'elle doit surmonter. Le défi est de
taille, mais avec notre Model United Nations (« BeMUN »), nos conférences, nos débats,
nos projections de film et notre bibliothèque , nous mettons toutes les chances de notre côté.
Intéressé(e) par la politique internationale ? Dare to live the KOT ONU experience !

2. Activités de l'année académique 2010 - 2011
2.1 Planning global
Activités du premier quadrimestre
Sem. 02 [29/09] Grand Quizz du Kot ONU
Sem. 04 [12/10] Documentaire-conférence sur les Objectifs du Millénaire
Sem. 05 [20/10] Participation aux 24h vélo
Sem. 08 [09/11] Mini Model United Nations (« MiniMUN »)
Sem. 09 [16/11] Documentaire-conférence sur le sommet climatique de l'ONU à Cancùn
Sem. 09 [17/11] Challenge « Les 8 Objectifs du Millénaire »
Activités du second quadrimestre
Sem. 02 [08/02] Documentaire-conférence sur l'ONU et la crise alimentaire
Sem. 04 [22/02] Midi-débat avec le Kot-é-Chine (Campus Plein Sud)
Sem. 05 [04/03] BeMUN : Belgium Model United Nations
Sem. 08 [23/03] Participation à la Foire des KAP's
Sem. 08 [23/03] Conférence sur l'ONU pour l'Association des Seniors de LLN
Sem. 10 [06/04] L'ONU et le Printemps Arabe (Welcome Spring)
Sem. 10 [07/04] Documentaire-conférence sur la lutte de l'ONU pour l'égalité des genres
Sem. 11 [03/05] Jeux de rôle Onusien

2.2 Description des différentes activités
A. Premier Quadrimestre
Mercredi 29 septembre : Grande soirée « Quizz ONU »

Descriptif : Un grand quizz avec des questions dans tous les domaines,
allant de l’histoire et la politique jusqu’à la musique et les « people », en
passant évidemment par des questions sur l’ONU et l’actualité
internationale. Une soixantaine d’étudiants, répartis en groupes, se sont
affrontés pour emporter nos nombreux prix lors de cette édition
interactive.
Objectif : Grâce à ces soirées qui sont désormais un « classique » du Kot
ONU, nous augmentons notre visibilité et nous offrons la possibilité aux
étudiants de s'informer de manière ludique sur ce qui se passe dans le
monde, joignant ainsi l'utile à l'agréable.
Quels sont les éléments qui pourraient être améliorés : L’équipe du
Kot étant relativement nouvelle (5 nouveaux membres sur 8),
l'organisation de cette première activité nous a permis de « mettre la
machine en route ». L'entrain des nombreux participants a témoigné du
succès de cette activité.
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 (et ses futures activités) à un public aussi large que possible : le Quiz proposait donc des
questions dans tous les domaines susceptibles de susciter l'intérêt des participants, quels que soient
leurs orientations académiques ou leurs centres d’intérêt.

Mardi 12 octobre : Documentaire-Conférence sur les 8 Objectifs du Millénaire

Descriptif : Monserrat Conde (JPO à l'UNIFEM) a expliqué de manière
documentée ce que sont les 8 Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD) avant de céder la parole à Lubomir Gueorguiev
(Fondateur de l'ASBL « Libération Films ») qui a introduit le
documentaire de la soirée : « 8 », c'est-à-dire un assemblage de 8 courtmétrages abordant chacun un des Objectifs du Millénaire. Une
cinquantaine de participants ont assisté à cette activité.
Objectif : Cette année, le thème central du Kot ONU est les 8 Objectifs
du Millénaire pour le Développement de l'ONU. Nous avons choisi ce
thème car il constitue un excellent angle d'approche pour aborder la
diversité des actions et des agences de l'ONU. En effet, les 8 Objectifs
traversent la quasi-totalité de la structure de l'ONU, allant de l'aide
humanitaire à la protection de l'environnement, en passant par la
promotion de l'éducation universelle ou encore le combat pour l'égalité
des genres. Ce premier film-conférence constituait donc une
introduction générale à la série d'activités que nous allions organiser sur ce thème au cours de l'année.
Quels sont les éléments qui pourraient être améliorés : Si nos conférenciers se sont avérés
captivants, le documentaire choisi était peut-être trop long et trop complexe pour un public non-averti.
Pour les éditions suivantes, nous avons choisi des films plus « accessibles ».
En quoi l’activité remplit-elle les critères d’ouverture, d’indépendance, de qualité, d’intérêt
pour le public et de professionnalisme : À travers cette activité, nous avons avant tout cherché à
montrer que l'ONU, c'est beaucoup plus que les casques bleus et les missions de maintien de la paix.
La formule du « documentaire-conférence » a été choisie car elle permet de combiner une information
« théorique » présentée par un acteur travaillant à l'ONU avec des images de la « réalité du terrain ».
En proposant un débat et un bar, nous avons eu des discussions mutuellement enrichissantes avec les

participants après la projection.

Mercredi 20 octobre : Participation aux 24h vélo

Descriptif : Comme chaque année, nous avons pris nos responsabilités dans l’animation NéoLouvaniste en contribuant à la mise en place des 24h. Cette année, le KOT ONU a décidé de collaborer à
l'encadrement du Challenge sous la forme d'un « tour du monde sportif » au Blocry. Nous avons aussi
assuré des postes de sécurité sur la Grand Place et des postes de circulation.
Objectif : Contribuer en tant que Kot-à-projet à l’animation et le folklore de Louvain-la-Neuve.

Mardi 09 novembre : Mini-Model United Nations (MiniMUN)

Descriptif : Nouveauté du Kot ONU 2010-2011, nous avons
organisé un Model United Nations (MUN) pour débutants. Au
cours de ce « Mini-MUN », les étudiants se sont glissés dans la
peau de diplomates pour négocier une résolution sur le combat
contre le réchauffement climatique. Cette simulation de
l'ECOSOC mettait en scène 15 pays, représentés par 30
étudiants. Pour que l'initiation soit efficace, nous avons investi
un temps considérable pour favoriser la participation active des
étudiants : nous avons ainsi rédigé leurs position papers,
présenté une explication exhaustive des Règles de Procédure et
organisé une petite conférence sur les enjeux diplomatiques du
réchauffement climatique avec Nicolas Van Nuffel, ancien
membre de la délégation belge au Sommet de Kyoto. L'activité a
commencé à 16h30 et s'est clôturée à 23h00 à la Salle Oleffe.
Objectif : Depuis l'année dernière, le Model United Nations tend à prendre une place centrale dans
notre projet. Pour éviter que les étudiants n'ayant jamais pris part à ce type de simulations aient trop
peur de participer au grand MUN organisé au second quadrimestre, nous avons décidé de créer une
initiation sous la forme d'un « Mini-MUN ». De cette manière, nous offrons l'occasion à tous les curieux
de goûter à l'expérience du MUN sans pour autant leur demander un trop grand investissement.
Quels sont les éléments qui pourraient être améliorés : Pour que l'initiation soit efficace, nous
avions limité le nombre de participants à 30. Vu la rapidité à laquelle la liste d'inscrits a été comblée,
nous pourrions envisager d'organiser plusieurs Mini-MUNs l'année prochaine.

Mardi 16 novembre : Documentaire-conférence sur le réchauffement climatique

Descriptif : Pour cette seconde activité sur les Objectifs du Millénaire,
nous avons décidé de mettre en avant l'action de l'ONU contre le
réchauffement climatique. Après de nombreux efforts, nous avons
réussi à obtenir Sandrine Dixson-Declève (directrice du CPSL) comme
conférencière (et cela à quelques jours de l'ouverture du sommet
climatique de Cancùn !). Le film diffusé était le documentaire primé
« There once was an island » introduit par Maxime Kouvaras du
Festival Millénium (BXL). Malgré la qualité du film et de nos
intervenants, cette activité n'a rencontré qu'un succès moyen : une
trentaine de participants étaient présents.
Objectif : À travers ce film-conférence, nous mettions l'accent sur
l'OMD n°7, c'est-à-dire la lutte de l'ONU en faveur d'un environnement
durable. Avec l'approche du sommet climatique de Cancùn, la
thématique du réchauffement climatique était d'actualité brûlante.
Quels sont les éléments qui pourraient être améliorés : Malgré
une promotion importante et chronophage, cette activité n'a pas emporté le succès escompté. Déçu par
le faible nombre de participants, nous avons réfléchi sur les causes éventuelles de cet « échec ». En
interrogeant à gauche et à droite, nous avons réalisé que le thème du réchauffement climatique ne

drainait plus vraiment les foules depuis l'échec du sommet climatique de Copenhague. Au-delà de ça,
cette journée proposait un nombre important d'autres activités kapistes.

Mercredi 17 novembre : Challenge des 8 Objectifs du Millénaire

Descriptif : Nous avons invité 8 kot-à-projets1 (dont un « themakot
de la KULeuven) à organiser 8 stands thématiques sur les 8
Objectifs du Millénaire. Rassemblés au Hall Montesquieu, nous
avons proposé ensemble un parcours (un « challenge ») composé
de 8 petits stands informatifs avec des épreuves ludiques. Chaque
participant a aussi reçu un « info-bag » avec de l'information sur les
OMD. Un stand d'information de la CNCD (11.11.11) était
également présent.
Objectif : À travers cette activité, nous voulions que les visiteurs
puissent s'informer de manière ludique et participative sur ce que
sont les OMD, sur leur avancement et les obstacles qu'ils
rencontrent dans leur réalisation.
Quels sont les éléments qui pourraient être améliorés : C'était
la première fois que nous organisions une activité de cette ampleur.
La coordination et l'encadrement des 8 kap's invités a pris
beaucoup de temps et a posé quelques défis organisationnels, mais aucun souci majeur. Alors que les
OMD sont relativement inconnus et n'étaient donc pas vraiment susceptibles d'attirer beaucoup de
monde, nous sommes très satisfaits de l'affluence pour cette activité : au total, une centaine d'étudiants
(sans compter les coorganisateurs) ont accompli le challenge et ont été sensibilisés à l'existence des 8
OMD. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de relancer l'expérience l'année prochaine.
En quoi l’activité remplit-elle les critères d’ouverture, d’indépendance, de qualité, d’intérêt
pour le public et de professionnalisme : Tous les Kap's participant à l'activité s'étaient préparés de
manière approfondie pour livrer une information complète sur les OMD. Combinée aux épreuves et la
documentation distribuée dans les « info-bags », cette activité a offert aux participants une approche
ludique mais pas pour autant superficielle sur les OMD.

B. Second Quadrimestre
Mardi 08 février : Documentaire-conférence sur la crise alimentaire

Descriptif : Pour cette troisième édition de notre série de
documentaires-conférences sur les OMD, nous avons eu l'immense
plaisir d'accueillir Olivier De Schutter, Rapporteur Spécial de l'ONU
pour le Droit à l'Alimentation. Les efforts mobilisés pour l'obtenir en
tant que conférencier ont été récompensés, car il nous a gratifié d'un
exposé extrêmement intéressant sur la problématique de
l'alimentation et les solutions envisagées par l'ONU pour y faire face.
Le documentaire était le film primé « Solution locales pour un désordre
global » de Coline Serreau, introduit par Zlatina Rousseva du Cinéma
Vendôme. Au total, plus d'une centaine de spectateurs étaient présents,
faisant de cette activité un grand succès.
Objectif : Cette fois, nous avons mis en avant l'OMD n°1 qui vise à
réduire de moitié la faim dans le monde d'ici 2015. Notre conférencier
a passé en revue les différentes initiatives mises en place par l'ONU
ainsi que leur avancement.
Quels sont les éléments qui pourraient être améliorés : Si le précédent film-conférence nous avait
déçu par son faible nombre de participants, le succès retentissant de cette édition-ci nous a rassuré en
1 Les Kots présents étaient : l'Alimentakot, le Dévlop'Kot, le Kot Droits de l'Homme, le Kap Hot, le Cafrikap,
l'Arabikap, le Kap Quart et un « thémakot » de Leuven.

démontrant que le format « documentaire-conférence » n'était pas à mettre en cause. À l'aune de cette
réussite, nous avons décidé d'insérer une dernière édition en fin de quadrimestre sur le thème de
l'émancipation de la femme.
En quoi l’activité remplit-elle les critères d’ouverture, d’indépendance, de qualité, d’intérêt
pour le public et de professionnalisme : En choisissant le thème de la crise alimentaire, nous avons
cherché à élargir notre public-cible vers les étudiants en sciences, notamment de la faculté
d'agronomie. Une grande partie de la promotion de cet évènement avait donc été tournée vers eux.
Pour cette édition, nous avions également invité et accueilli l'Association des Séniors de Louvain-laNeuve.

Mardi 22 février : Table-Ronde avec le Kot-é-Chine (Campus Plein Sud)

Descriptif: Dans le cadre de « Campus Plein Sud », nous avons
organisé une activité « table-ronde » avec le Kot-é-Chine. À cette
activité qui a eu lieu à la Ratatouille sur l'heure de midi,
plusieurs tables de débat furent organisés sur le thème de la
géopolitique de l'eau en Chine et le rôle que joue l'ONU dans
cette problématique. Une petite vingtaine de personnes sont
venues débattre avec nous. Du riz sauté aux légumes accompagnait les débats.
Objectif: L’objectif principal était de contribuer à Campus Plein-Sud en mettant en évidence le rôle
joué par l’ONU dans la problématique de l'eau dans une zone géographique particulière.
Quels sont les éléments qui pourraient être améliorés : Vu que cette activité avait lieu une semaine
avant BeMUN, notre manque de temps nous a amené à négliger quelque peu la promotion de
l'évènement. Le nombre restreint de participants n'était toutefois pas une mauvaise chose : cela a
conféré un caractère convivial aux débats, offrant à chacun l'occasion de prendre la parole.
En quoi l’activité remplit-elle les critères d’ouverture, d’indépendance, de qualité, d’intérêt
pour le public et de professionnalisme : Les membres de nos deux kots respectifs avaient pris le
temps de méticuleusement étudier les thèmes abordés. Ceci nous a permis de modérer les discussions
de façon équilibrée et informée. La formule de Midi-débat nous avait séduite par son caractère original.

Vendredi 04 mars : Belgium Model United Nations (BeMUN)

Descriptif : Incontestablement la grande activité du kot, BeMUN
est une simulation réaliste du fonctionnement de l'ONU où les
étudiants jouent le rôle de délégations diplomatiques. Au cours de
BeMUN, 62 étudiants ont représenté une trentaine de délégations
répartis en deux comités (ECOSOC et Security Council). Leur
objectif est de négocier et d'user de leur influence pour aboutir à
une résolution. Depuis la création du Kot ONU, nous agrandissons
cette activité ; l’objectif à long terme étant d’abriter à Louvain-laNeuve un MUN international accueillant des étudiants venant des
quatre coins du monde. Comparée à l'édition de l'année
précédente qui durait une demi-journée et comptait 32
participants, BeMUN 2011 s'est déroulée une journée entière et a
doublé son nombre de participants, avec tous les défis logistiques que cela générait.
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 à d’autres organismes/personnes 2 pour nous
aider dans cette organisation extrêmement chronophage. À titre d'exemple, trois personnes du kot
avaient commencé à plancher dès septembre sur BeMUN pour assurer sa mise en place optimale.
Objectif: Les objectifs du MUN sont multiples. Le MUN offre aux étudiants l’expérience du
2 Notamment la faculté de Sciences Politiques, divers assistants & professeurs de l’UCL et d’autres KAP’s (comme
par exemple Carpestudentem pour couvrir l'évènement). 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 à notre
disposition une base de données qui permet de constituer efficacement les dossiers de préparation pour les
participants.

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 avant tout l’opportunité de faire connaissance avec des étudiants venant d’autres
horizons qui partagent la même passion pour la politique internationale.
En quoi l’activité remplit-elle les critères d’ouverture, d’indépendance, de qualité, d’intérêt
pour le public et de professionnalisme : BeMUN a accueilli des étudiants de toutes les facultés
confondues de l'UCL, ainsi que de nombreuses délégations d'autres universités belges telles que les
FUNDP, les FUSL, la KUL, l'UGent et l'ULB 3. La vitesse à laquelle les listes d'inscription ont été remplies
témoigne de l'intérêt du public étudiant pour ce type de simulations et nous encourage à faire croître
encore davantage cet évènement. Pour aider les étudiants novices qui avaient raté notre initiation du
premier quadrimestre (MiniMUN), nous avons créé un studyguide ultra-complet (38 p.) ainsi qu'une
vidéo expliquant en détails toutes les règles de procédure. De cette manière, tous les étudiants
intéressés ont pu participer à l'aventure, qu'ils soient expérimentés ou non.

Mercredi 23 mars : Participation à la Foire des KAP's

Descriptif : Nous avons collaboré à la mise en place d'un village « environnement et citoyenneté » avec
8 autres kap's. Les visisteurs ont pu accomplir une série de petites épreuves pour « sauver le monde ».
Avec les points obtenus, les participants recevaient une boisson équitable ou une crêpe préparée par
nos soins.
Objectif : Mettre en évidence la mission de sensibilisation incarnée par nos Kots-à-projets respectifs,
tout en augmentant la visibilité du mouvement kapiste en général.

Mercredi 23 mars : Conférence sur les OMD pour l'Association des Séniors de LLN

Descriptif : L'Association des Séniors de LLN nous avait approché pour organiser une conférence sur
les OMD. C'est ainsi que nous avons assuré un exposé avec support-audiovisuel au Café « Grand Place »
pour une vingtaine de seniors curieux de s'informer sur le rôle de l'ONU dans le monde.
Objectif : Remplir notre mission première de kot-à-projet en répondant aux demandes d'information
sur l'ONU. Cette conférence a constitué une occasion en or pour transmettre notre passion pour l'ONU,
mais elle nous a également permis de diversifier notre public et de tisser des liens entre le réseau
associatif de Louvain-la-Neuve et le mouvement kapiste.
En quoi l’activité remplit-elle les critères d’ouverture, d’indépendance, de qualité, d’intérêt
pour le public et de professionnalisme : Pour assurer cette conférence de 2h30, nous avons étudié à
fond notre dossier et nous avons veillé à présénter l'ONU de manière approndie tout en restant
accessibles.

Mercredi 06 avril : Le rôle de l'ONU dans le Printemps Arabe (Welcome Spring)

Descriptif : Présents au « Village interculturel » qui avait lieu Place des Wallons, nous y avons présenté
de manière interactive le rôle de l'ONU en tant que gardienne de la paix, en mettant l'accent sur son
implication en Libye.
Objectif : Expliquer l'implication de l'ONU dans « le printemps arabe » en profitant de l'affluence pour
le Welcome Spring Festival. Cette activité nous a semblé particulièrement intéressante au sens où elle
nous a permis de mettre en exergue les faiblesses de l'ONU dans sa capacité de réagir face à de tels
évènements.
En quoi l’activité remplit-elle les critères d’ouverture, d’indépendance, de qualité, d’intérêt
pour le public et de professionnalisme : Pour répondre aux questions des visiteurs, chacun des
membres du kot à fait des recherches approfondies pour constituer un dossier complet sur un des
aspects de la problématique. En outre, nous avions également créé une série de 6 « posters explicatifs »
pour offrir un support visuel à nos explications.
3 Nous avons veillé à ce que la proportion entre étudiants de l'UCL et d'autres universités belges soit de l'ordre de
50%-50% afin de créer une mixité mutuellement enrichissante. Pour attirer des étudiants des autres universités, nous
nous sommes rendus sur place (Leuven, Namur, Bruxelles, etc.).

Jeudi 07 avril : Documentaire-conférence sur la lutte de l'ONU pour les femmes

Descriptif : Pour ce dernier documentaire-conférence, nous avons
eu l'honneur d'accueillir la directrice d'UN Women Brussels, Dagmar
Schumacher : elle a abordé l'OMD n°3, c'est-à-dire la promotion de
l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Le documentaire
était « Je voudrais vous raconter » de Dalila Ennadre , introduit par
Lubomir Gueorguiev de l'ASBL Libération Films. Une trentaine de
spectateurs étaient présents, malgré le nombre impressionnant
d'activités organisées ce jour-là.
Objectif : Comme pour les éditions précédentes, il s'agissait de
montrer de manière ciblée ce qu'est réellement l'ONU, au-delà des
missions de maintien de la paix.
En quoi l’activité remplit-elle les critères d’ouverture,
d’indépendance, de qualité, d’intérêt pour le public et de
professionnalisme : Mme. Schumacher nous a gratifié d'une des
meilleures conférences qu'on ait entendues jusqu'ici. Combinant
chiffres bruts et expérience personnelle, elle a réussi à captiver
l'auditoire sur cette thématique qui est relativement méconnue en Europe, mais qui est d'actualité
brûlante dans d'autres zones de la planête. Après la projection, nous avons eu de longues discussions
enrichissantes avec la conférencière autour du bar.

Mardi 03 mai : Loup-garou ONU

Descriptif: Nous allons mettre en place un « Loup-garou » version ONU en rassemblant dans notre kot
un groupe restreint et motivé. Dans ce jeu de rôle politique dont les règles ont été pensées par le Kot,
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 aux participants de réaliser de manière participative la façon dont se
structure la diplomatie internationale autour des enjeux idéologiques, économiques et géopolitiques.
C'est également l'occasion pour notre kot de conclure l'année par une petite activité conviviale et
agréable.

2.3 La qualité de l'équipe
L'équipe de cette année se distinguait par sa nouveauté : cinq des huit membres étaient
nouveaux non seulement dans le Kot ONU, mais également dans le mouvement kapiste en général.
Malgré cela, l’équipe s’est très rapidement soudée et les résultats ne se sont pas faits attendre. Nous
avons également eu le plaisir d’accueillir un étudiant Erasmus, Niccolò, qui est resté parmi nous toute
l'année. Il a été très impliqué dans toutes nos activités, tout en augmentant la touche internationale de
l'équipe qui compte également un étudiant d'origine péruvienne, Joseph. Nous laissons au futurs
responsables du Kot le choix de relancer l'expérience enrichissante de l'Erasmus.

2.5 En quoi mon projet se différencie-t-il d'autres projets ?
Le Kot ONU est le seul Kap à s'intéresser au monde du point de vue d'une institution
internationale. Nous veillons toujours à souligner que l'ONU ne se résume pas seulement à des
principes humanistes : il s'agit également de rendre compte des enjeux géopolitiques qui sous-tendent
son action. Autrement dit, nous mettons à nu la complexité de la politique internationale à travers une
approche qui souligne l'importance du multilatéralisme et de la réalité du terrain.
Rappelons également que notre projet n'a pour but de donner un cours extra-académique sur
l'ONU : nous privilégions une approche participative et interpellante qui met l'accent sur les actions et
défis concrets de l'ONU. Le KOT ONU apporte donc l’originalité de rapprocher l’étudiant d’une réalité

qui façonne de manière décisive notre monde et qui mérite - à ce titre - une attention toute
particulière.

3. Perspectives pour l’année académique 2011-2012
3.1 Activités déterminées
1. MODEL UNITED NATIONS
Nous nourrissons de grandes ambitions concernant notre MUN. L'année dernière, nous avions
élaboré le projet d’en faire un élément majeur de l’animation estudiantine de Louvain-la-Neuve. Pour
atteindre cet objectif, nous avons décidé de faire grandir progressivement le MUN : c'est ainsi que,
cette année, nous avons doublé sa durée et son nombre de participants. L'ambition de l'année
prochaine sera d'étaler BeMUN sur deux journées, attirant ainsi nos premières délégations
internationales. Pour atteindre cet objectif, une collaboration plus étroite avec l'UCL sera à envisager
afin de résoudre les problèmes d'accommodation et de moyens financiers. Des premiers contacts ont
déjà été établis dans ce sens.
Notons également que si BeMUN continue sa croissance comme prévu, il est probable que nous
devrions restreindre notre nombre de « petites activités » afin d'assurer un encadrement irréprochable
ainsi qu'une organisation efficace pour ce grand évènement. Si notre équipe peut passer de 8 membres
à 10 pour atteindre cet objectif, cela faciliterait grandement notre tâche (v. annexe : « Demande de
changement de plateau »). Vu son succès et sa qualité en tant qu'initiation, l'organisation d'un
MiniMUN (ou plusieurs) restera également au programme.
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.
3. FILMS-CONFÉRENCES
Ce type d’activité demeure un moyen efficace de proposer aux étudiants une information
complète et approfondie sur un thème d'actualité internationale. Elles permettent au public de
rencontrer un acteur travaillant à l'ONU, tout en leur montrant un aperçu de la réalité du terrain.
En laissant de la place aux débats à la fin de l'activité, nous offrons aux spectateurs l'occasion
d'interroger, d'interpeller et d'apporter leur grain de sel à l'activité. Cela permet un échange
réciproque entre les conférenciers, les membres du kot et les étudiants présents et renforce ainsi la
légitimité du Kot-à-projet.
4 BASE DES DONNÉES-BIBLIOTHÈQUE
Cette base de données et la bibliothèque sont un des projets fondateurs du Kot ONU. Encore
très limitée jusqu'à l'année dernière, elle a fortement gagné en volume cette année grâce aux
nombreuses contributions de l’UNRIC (United Nations Régional Information Center) et de l'APNU
(Association Pour les Nations Unies). Cette base d’informations est au service des étudiants de l’UCL
qui désirent s'informer sur le rôle de l'ONU pour des exposés ou autres.

3.2 Idées d’activités laissées à l’appréciation de l’équipe suivante
Si le calendrier du projet de l'année prochaine contient déjà quelques activités demandant un
investissement considérable, nous désirons tout de même offrir quelques pistes supplémentaires pour
la prochaine équipe. Il s'agit majoritairement d'activités que nous aurions aimé organiser cette année,
mais qui n'ont pas pu voir le jour pour des raisons pratiques.

1. « L'ONU à l'épreuve »
Nous veillons toujours à rester critiques lors de nos activités, mais n'avons pas encore organisé
d'évènement exclusivement centrée sur les manquements de l'ONU. Il s'agirait donc d'une activité qui
viserait à mettre en évidence les dynamiques qui freinent l'ONU en tant que vecteur de la coopération
internationale. Nous voulions déjà organiser une telle activité cette année ; c'est pourquoi nous avions
contacté A. Horowitz, réalisateur du mockumentary « UN me » (2010) pour obtenir les droits de
diffusion de son film. Malheureusement, dû au caractère très récent de celui-ci, ces droits se sont
avérés trop élevés. Il est néanmoins fort probable qu'ils diminueront rapidement l'année prochaine, ce
qui rend la perspective d'une telle activité avec ce film envisageable.
2. « Job-fair ONU »
Nous aurions voulu déjà l'organiser cette année, mais cela ne s'est pas réalisé pour les raisons
évoquées plus bas. Cette activité mettrait en avant toutes les possibilités de carrière et de stages à
l'ONU. Pour présenter celles-ci, nous avons déjà obtenu certains contacts avec des diplomates, des UN
Volunteers, des stagiaires à l'ONU, un représentant de l'UNRIC, etc.
3. Des activités de grande ampleur avec d'autres kap's.
Continuer à organiser et à participer à des activités avec d'autres Kap's, ainsi que nous l'avons fait cette
année avec notamment le Challenge des Objectifs du Millénaire, Campus Plein Sud et le Welcome
Spring Festival. De telles activités permettent de nouer des liens avec d'autres kap's, garantissent des
rencontres intéressantes et augmentent la visibilité du mouvement kapiste sur le site de Louvain-laNeuve.

Activités déterminées par l'équipe précédente qui n'ont pas eu lieu en 2010-2011 :
− Voyage à La Haye (visite de la CIJ et du TPI) : Alors qu'elle était programmée,
nous avons finalement renoncé à cette activité car nous nous sommes aperçus que
la Faculté de Droit et de Sciences Politiques organisaient déjà de telles excursions
cette année. Par conséquent, nous avons préféré nous concentrer sur nos autres
activités.
− Job-Fair ONU : Également programmée, cette activité est tombée à l'eau pour
deux raisons. Premièrement, nous avons eu beaucoup de peine à trouver une date
qui aurait satisfait tous nos invités potentiels. Deuxièmement, lorsque nous avons
appris que le Ministère des Affaires Étrangères et l'UNRIC organisait un
évènement de grande envergure spécialement consacré à ce thème (notons que cet
évènement a été relayé par l'UCL aux étudiants), nous avons abandonné ce projet
pour pouvoir consacrer davantage de temps à l'organisation de BeMUN.

4. Annexe : demande de changement de plateau
Le Kot ONU se situe actuellement Place Rabelais 41/101-108 pour la troisième année
consécutive.
Nous aimerions un changement de notre kot pour les raisons suivantes :

• Nous nous situons dans un bâtiment où nous sommes le seul kot-à-projet. En outre, ce

•
•

•

•

bâtiment est situé dans un quartier à l'écart de la plupart des « concentrations de
KAP's »4 : pour cette raison, nous sommes un peu « délaissés » par les tournées de
KAP's et l'ambiance « kapiste » en général.
Notre plateau a un communautaire d'une taille très réduite : il nous est impossible d'y
accueillir une petite activité conviviale, ni même un souper avec un autre kap. Pour les
soupers interkaps, nous sommes toujours obligés de nous « faire inviter ».
La taille du communautaire a également un impact négatif sur l'ambiance interne du
kot. Puisque nous ne sommes même pas autorisés par le Service Logement d'y mettre
des fauteuils/divans pour des raisons de sécurité incendie, la convivialité du kot en
pâtit, portant préjudice à « l'expérience kapiste ».
Puisque le Kot ONU va prochainement entamer sa cinquième année d'existence, nous
commençons à avoir un volume important de matériel divers (bibliothèque, affaires
pour le MUN et d'autres activités, paperasse diverse, etc.) . Chaque année, il devient
plus difficile de stocker ce matériel dans les dimensions exiguës de notre
communautaire, ce qui mène à des tensions avec le personnel de nettoyage du Service
Logement.
Si nous désirons faire grandir « BeMUN » comme prévu, nous ne refuserons
certainement pas une extension de notre nombre de membres de 8 à 10. Cela nous
permettrait de continuer à proposer un bon nombre d'activités à côté du MUN.

Le principaux arguments en faveur d'un changement sont donc :
• une plus grande proximité avec les autres kap's de LLN
• une extension de l'espace communautaire, pour des motifs de « team-building » et de place
pour le matériel
• une éventuelle extension de l'équipe de 8 à 10 : celle-ci n'est pas indispensable, mais
présenterait l'avantage du maintien de la diversité de nos activités, tout en nous offrant
l'opportunité de poursuivre la croissance de BeMUN
Vu que la grande majorité de nos activités ont lieu dans les auditoires du centre, nous aimerions ne pas
trop nous éloigner de cette zone. En effet, la mise en place de nos activités souffrirait d'un déplacement
vers un quartier trop excentré. Si la seule option de déplacement se situe vers un tel quartier, nous
préférerions demeurer dans notre plateau actuel.

4 Les seules kaps à proximité sont le Kot-é-Chine et le Kot Manga. Si nous pouvions être intégrés dans ce batîment
par exemple, nous apprécierions beaucoup.

ORGANE ASBL
Rue des Blancs Chevaux, 38
1348 Louvain-la-Neuve
010/ 45 13 93
organe@kapuclouvain.be

Charte du patrimoine du kot-à-projet
A la fin de l’année académique 2010-2011, le kot-à-projet KOT ONU déclare posséder en propre, dans le cadre de son projet, les
biens suivants financés par des subsides reçus grâce à son statut de kot-à-projet :

•

Une étagère en bois clair à 4 étages (1.40m sur 1.00m sur 0.70m)

•

Une série de livres, magazines, fascicules et rapports (v. liste détaillée en annexe)

•

Un panneau de Kot en bois compressé (1m50 sur 1m, peint avec le logo du Kot)

•

6 casques intérieurs de l'armée belge peints en bleu + un béret bleu de l'ONU

•

Deux drapeaux de l'ONU (bleu clair et bleu azur)

•

Un tissu bleu (11m sur 0.70m)

•

20 badges d'identification en plastique

•

une carte du monde imprimée en couleur collée sur un panneau en carton de 1.50m sur
0.90m

Ces biens doivent demeurer la propriété du kot-à-projet et être conservés et transférés d’année en année après la reconduction du
kot. En cas de non reconduction de celui-ci, il s’engage à en remettre l’intégralité à l’Organe ASBL qui le gère pour l’ensemble des
kots-à-projet. L’Organe ASBL se chargera de le prêter à un autre kot lorsque le projet le nécessite. Si un kap se représentait par la
suite avec un projet voisin ou similaire, l’intégralité des biens lui serait automatiquement attribuée. Toute modification ultérieure du dit
patrimoine est à signaler à l’Organe ASBL. Toute non restitution de matériel fera l’objet de poursuites de la part du vice-rectorat de
l’UCL.

Date et signature du Responsable
Denis Naets
15/04/2011

Date et signature du Vice-Responsable
Elisabeth Paris
15/04/2011

Inventaire de la bibliothèque/base de données du Kot ONU
Littérature
1. Littérature d'Organisations-membres de l'ONU
UN – Rapport annuel (2006) sur l'activité de l'organisation ; Résoudre les problèmes d'un monde en mutation, 2006
(126 p. - book)
UN – ABC des Nations Unies, 2004 (453 p. - book)
UN – United Nations Today, 2008 (364 p. - book)
UN – Everything you always wanted to know about the United Nations, 2008 (62 p. - booklet)
UNIFEM – (Waldorf L.), CEDAW and the Human Rights based approach to programming, 2007 (82 p. - booklet)
UNIFEM – (Waldorf L.), Pathway to gender equality ; CEDAW, Beijing and the MDGs, 2003 (44 p. - booklet)
UNIFEM – Stop rape now ; UN action against sexual violence in conflict, 2002, (10 p. - folder)
UNIFEM – Not a minute more ; Ending violence against women, 2003, (112p. - book)
UNIFEM – (Sidhu G.), A life free of violence is our right, 2007, (36 p. - booklet)
UNFPA – State of world population 2008 - Reaching common ground : culture, gender and human rights, 2008 (99 p. booklet)
UNFPA – State of world population (youth supplement) - Generation of change : young people and culture, 2008
(booklet – 40 p.)
2. Littérature en lien avec la thématique de l'ONU
> CFP - Les objectifs du Millénaire : companies and NGOs join together for sustainable development, Corporate
Funding Programme, 2005 (34 p. - booklet)
> DGCD - Rapports d'activités 2004, Direction Générale de la Coopération au développement (Service Public Fédéral
Affaires Étrangères, Commerce Extérieur et Coopération au Développement (Belgique)), 2004 (64 p. - booklet)
> Partenariat mondial pour le développement, ODM ; premier rapport d'avancement de la Belgique 2004, Service
Public Fédéral Affaires Étrangères, Commerce Extérieur et Coopération au Développement (Belgique), 2004 ( 31 p. booklet)
> GRIP – L'ONU dans tous ses états : son histoire, les principes et les faits, les nouveaux défis, quelles réformes ?,
Bruxelles, 1995 (203 p. - book)
Revues
1. Revues d'organisations-membres de l'ONU
a) NOTRE PLANÈTE
> Revue du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE)
« Le changement climatique et le développement économique », Notre Planète, volume 17 n°2
b) TUNZA
> Magazine du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) pour les jeunes
« Alliances Nord-Sud, un développement durable... ensemble », TUNZA, volume 3 n°2
« Déserts et zones arides », TUNZA, volume 4 n°1
« Technologie et environnement », TUNZA, volume 5 n°3
2. Autres Revues
a) DIMENSION 3
> Journal bimestriel de la coopération belge ; Service Public Fédéral Affaires Étrangères, Commerce Extérieur et
Coopération au Développement
« La princesse Mathilde en visite au Mali ; Les objectifs du Millénaire au parlement belge », Dimension 3, avril-mai
2005 (n°2)
« Sensibilisation et éducation au développement, objectifs du développement du Millénaire », Dimension 3, aoûtseptembre 2005 (n°3)
« 40 ans de coopération au Maroc ; L'allègement de la dette et les Objecitfs du Millénaire », Dimension 3, novembredécembre 2005 (n°4)
« Année internationale des déserts et de la désertification », Dimension 3, janvier-février 2006 (n°1)
« Burundi, le long chemin de la reconstruction », Dimension 3, mars-avril 2008 (n°2)
b) DIPLOMATIE
> Bimestriel sur l'actualité géopolitique et stratégique internationale. Édition : Areion, Lambesc (France). En partenariat
avec le Centre d'Analyse et de Prévision des Risques Internationaux.
« Entre guerre et paix : les quasi-états (Abkazie, Nagorno-Karabagh, Transnistrie, Somaliland, ...) », Diplomatie, janvier-février 2008
(n°30)

