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 Partenaires du projet :  

 Collège National «Vasile Alecsandri» représenté par Monsieur ZAMFIR ROMEO, 
Directeur  

 Europe Direct Galati représenté par Madame EPURE CAMELIA, Coordinateur 

 La Bibliothèque Française Eugène Ionesco Galați, représentée par Madame 
DORINA MOISĂ, Directrice 

 HARIQ ZOUHAIR, lecteur FLE à l’Université «Dunărea de Jos»  Galați 

 

 Coordinateurs du projet : 

 

 

 

 

                                           - Professeurs au Collège National « Vasile Alecsandri » 

 

 Organisateurs : les élèves - Cătălina Racoviță, Georgiana Alecu, Iulia 
Ioana Stoicescu et les professeurs - Lizeta Iordachi, Florin Ghețău, 
Valeriu Costea, Elena Corcăcel, Sorin Langu 

Ils ont organisé la première édition de la conférence «Franc MNU». Le projet s’est 
adressé à tous les élèves du lycée parlant le français et il s'est déroulé entre 18 – 20 
mars 2022. 

 

 Les comités : 
 

 SOCHUM (Commission Sociale, Humanitaire et Culturelle) ; 
 SPECPOL (Commission des Politiques Spéciales et Décolonisation) ; 
 OMS (Organisation Mondiale de la Santé). 

PROJET PÉDAGOGIQUE  

à impliquer les élèves dans le domaine du débat 

Un débat francophone  

Initié par le Collège National  «Vasile Alecsandri» Galati 

GEORGETA PRADA OANA-NICA BOTEZATU 

ADRIANA GHIȚĂ CARMEN MARIANA MARCU 

LUCICA MOȚOC NINA NEDELCU SABINA GRADEA 
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Réalisé par : Delia Elena Apetroaei, Cristina Elena Muntean, Diana Ștefania 

Coandă, Patricia Dimachi, Andra Fătu, Daria Ghimpu, Ecaterina Mihai, 

Lăcrămioara-Cristina Mușat, Andrei Iulian State, Ștefania Strînbei. 

Présidents du comité : Daria Mirea et Lidia Tulus 

Les pays composants : L’Arabie Saoudite, Le Bangladesh, L’Égypte, La France, 

Le Royaume-Uni, Le Qatar, La Russie, La Suède, La Chine, Les États-Unis. 

Sujets abordés : 

 Discrimination raciale ; 

 Islamophobie ; 

 Xénophobie.  

Résolutions : 

Le racisme est devenu un des plus grands problèmes mondiaux. Notre comité a 

analysé la situation actuelle de ce problème et propose quelques solutions. 

 Encourager Ecofin (Conseil européen en charge des affaires économiques 

et financières) à imposer certaines conséquences, comme certaines 

pénalités. 

 les taxes s’appliqueront à : 

i. ne pas respecter des droits de l’homme concernant la peine de 

mort ;  

ii. ne pas respecter des droits de l’homme concernant la réclusion à 

perpétuité. 

 les frais seront collectés par des organisations caritatives de pays 

défavorisés de l’ONU. 

 Infliger des amendes pour le manque concernant le respect des droits des 

immigrés, en limitant leur accès : 

 sanctions économiques du travail forcé et de l’esclavage imposé sur les 

chantiers de travail ; 

 la demande de l’Ecofin pour certains fonds accordés aux immigrés ;  

 conseils aux immigrants.  

SOCHUM 
Commission Sociale, Humanitaire et Culturelle 
Combattre le racisme, la xénophobie et l’intolérance y associées 
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 Sanctionner en cas de préjudice à la fourniture d’une opportunité basée sur 

la course : 

 les entreprises/ institutions privées ;  

 les institutions publiques. 

 Encourager les programmes qui découragent la différenciation raciale. 

 Augmenter le budget pour l’hébergement des immigrés afin de se sentir 

inclus dans la société. 

 Raccourcir le temps d’attente pour un permis de récidive.  

 Implémenter des sanctions plus sévères contre les crimes (comité juridique) 

et les components discriminatoires envers les musulmans : 

 des amendes pour les entreprises/ les institutions qui discriminent les 

musulmans ; 

 des amendes pour tous les pays qui refusent de porter des vêtements 

religieux. 

 Mettre en place des programmes humanitaires pour promouvoir l’égalité 

entre les personnes, indépendamment de la religion ou de l’habillement 

religieux : 

 dans les écoles ; 

 aux lieux de travail. 

 Adapter les manuels scolaires pour éliminer la présence de stéréotypes 

religieux. 

 Requérir à INTERPOL un processus de sélection plus rigoureux pour les 

membres de la police et sanctionner ceux qui ne les respectent pas. 

 Introduire des programmes qui promeuvent l’égalité, sans distinction de 

religion, de nationalité, de race, de sexe.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité: SOCHUM 
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Réalisé par : Stănuleț Bianca, Popa Alexandra Isabela, Tîrîlă Antonia, Harabagiu 

Diana, Dodan Gabriel, Banu Andreea, Hanganu Raluca- Andreea et Mîndroiu 

Delia. 

Présidents du comité : Tetic Evelyn et Cerbu Andreea 

Les pays composants : La Russie, L’Allemagne, La Corée du Nord, L’Inde, La 

Chine, Les Philippines, Les Royaume-Uni et Les États-Unis. 

Dans la première édition de FRANC MNU 2022, le comité intitulé SPECPOL a 

réalisé un débat sur le sujet de la sécurité sur les réseaux sociaux. 

Durant ces 3 jours de comité on a atteint ces points :  

❖ Cybersécurité 

❖ La transparence sur les réseaux sociaux  

❖ L’influence des réseaux sociaux sur les enfants  

En fin de compte, les délégués proposent les solutions suivantes : 

 L’encouragement des sanctions pour : 

  les pays qui autorisent l'accès aux fausses informations; 

  les pays qui incitent à la violence et aux manifestations illégales; 

  les pays qui ne mettent pas en œuvre des contrôles de sécurité. 

 La création de propres applications qui lui permettent de socialiser en toute 

sécurité. Ces applications doivent être contrôlées par des autorités 

spécialisées. Installer des filtres anti-spam et un logiciel anti-malware. 

 Suggère l’introduction d'une matière dans les écoles sur l'enseignement et 

l'éducation des jeunes en ligne. 

  La recommandation de créer une campagne visant à attirer l'attention des 

parents sur la gestion du temps que leurs enfants passent sur les médias 

sociaux. 

SPECPOL 
Commission des Politiques Spéciales et 

Décolonisation 
Sécurité des réseaux sociaux 
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  L’encouragement de former des programmes pour gérer les virus qui ont 

déjà été introduits dans les gadgets des utilisateurs. 

  La mise en place de diverses campagnes d'information de la population sur 

les risques et les dangers présents dans l'environnement virtuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité: SPECPOL 
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Réalisé par : Dima Ana-Maria, Codrescu Bianca-Alexia, Gheonea Naomi Denisa, 

Bianca Ene, Erika Ioana Prună, Stănescu Ana-Maria Carmen, Emanoil Giulia-

Andreea, Rareș Vădană, Nedelcu Andreea, Tașcă Alexia. 

Présidents du comité : Cernat Cosmina et Abigail Seria 

Les pays composants : La Russie, La France, La Corée du Nord, L’Indonésie, La 

Chine, Le Vénézuela, Le Royaume-Uni, Les Pays-Bas, Le Mexique et Les États-

Unis. 

Sujets abordés : 

 Le premier sujet débattu dans le comité OMS a été la problématique des 

adolescents en relation avec les drogues, étant donné le fait que l’adolescence 

c’est vraiment le stade le plus précoce de l'implication dans le monde des 

drogues, quand l’individu est le plus exposé à cette tentation.  

 Consécutivement, on s’est lancé dans une discussion sur les effets des 

drogues dans la vie quotidienne de la population mondiale, concernant qu’il 

est essentiel d'agir pour stopper cette crise humanitaire.  

 Le trafic des drogues est un commerce international illicite comprenant la 

culture, la fabrication, la distribution et la vente des substances interdites par 

la loi. C’est un phénomène archiconnue, tous les pays en étant dans une 

recherche des modalités pour l’éradiquer.   

 Successivement, la guerre aux drogues a créé des conséquences négatives 

majeures, ces cartels en contrôlant complètement l’Amérique latine et Les 

États-Unis.  

 On a traité l’enjeu des peines et des sanctions en ce qui concerne la 

consommation et le trafic de drogues.  

Ensuite, on a abordé le thème de la légalisation de la marijuana car il y a 

beaucoup de controverses entre les pays présents en ce qui concerne ce sujet : 

OMS 
Organisation Mondiale de la Santé 

La bataille contre les drogues 
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non seulement dans le domaine de la médecine, mais aussi dans le contexte de 

l’usage récréatif.  

 Le comité a pris en compte le problème du traitement des victimes de la 

toxicomanie, en vue de découvrir et d'améliorer les initiatives actuelles de 

réadaptation et la législation médicale au niveau mondial.  

 

Solutions : 

Afin de résoudre le problème de la toxicomanie chez les adolescents, les 

membres de l'ONU présents dans ce comité ont voté :  

 La mise en œuvre de campagnes éducatives stables dans les écoles et/ou 

d'autres institutions culturelles, telles que des cours sur la toxicomanie et 

ses implications sur la santé et le bien-être d'un consommateur, pour les 

étudiants et les personnes âgées de 10 ans et plus ;  

 L'encouragement d'un dialogue ouvert entre adolescents et 

toxicomanes/ex-toxicomanes ou parents, par l'organisation de rencontres 

privilégiées au niveau régional, dans le but d'offrir aux jeunes un aperçu 

des difficultés de faire face à l'addiction.  

Au titre des mesures prises pour le traitement des toxicomanies, les États ici 

présents ont avancé des propositions visant à :  

 Financer et mener des recherches scientifiques afin d'augmenter le taux 

d'efficacité de l'ibogaïne et de minimiser ses risques par les États 

hautement développés, puis de légaliser l'utilisation médicale de l'ibogaïne 

dans le traitement des patients ayant une dépendance aux opiacés ;  

 Mettre en œuvre des plans / accords entre les États développés et les pays 

en développement afin de fournir une réadaptation et un traitement 

accessible aux personnes issues d'environnements défavorables. En plus, 

on veut financer la construction de plus de centres de réhabilitation pour 

les toxicomanes. 

Pour éradiquer ou minimiser la force de la guerre aux drogues présente 

surtout au Mexique ou aux Etats-Unis, le comité a mis en lumière les 

résolutions suivantes : 

 Proposer un renforcement de l’alliance NAFTA en ce qui concerne sa 

surveillance sur les cartels trafiquants. De cette manière, la population du 
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Mexique ne va pas être exposée tout le temps à la violence et au danger 

imminent des cartels et de la guerre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité: OMS 
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Maintenant quelques mots des professeurs coordinateurs  

 
Trente délégués représentant plusieurs pays et des problématiques mondiaux actuels 
ont participé à la première édition du FrancMNU (Modèle des Nations Unies) du 18 
au 20 mars organisée par le Collège National « Vasile Alecsandri » de Galati. Durant la 
conférence, les élèves ont participé à des négociations en petits groupes et ont 
échangé des idées afin de trouver des solutions, en rédigeant des exposés de position 
et des arguments. Un aspect fondamental de cette conférence de l’ONU a été 
l’immersion dans les communications orales et écrites. 
Les compétences qui sont développées au cours de ces conférences sont acquises 
pour toujours. Les élèves ont considéré que cet exercice leur a permis de développer 
des idées politiques cohérentes et de les présenter avec confiance. Pour eux, c’est 
une expérience unique que peu d’écoles auraient pu offrir. Elle leur a aussi permis de 
développer des compétences interpersonnelles et de nouer des contacts avec 
d’autres élèves motivés. Les amitiés et les groupes de soutien qu’ils ont forgé leur 
serviront durant leurs années de lycée et au-delà.  
Félicitations à tous ! 
 

Oana-Nica Botezatu 

Collège National « Vasile Alecsandri » de Galati 
 

 
 
Le débat francophone À vous la parole×FrancMNU a été une occasion adéquate pour 
fêter la francophonie 2022 d'une manière académique, responsable et joyeuse. Le 
partage des tâches a montré le sérieux des organisatrices et des participants. Je 
félicite de tout mon cœur Cătălina Racoviță, Iulia Stoicescu et Georgiana Alecu qui ont 
fait de leur mieux afin de mettre en route cet événement à grand taille. En égale 
mesure, il faut apprécier les bénévoles appliqués et les participants impliqués dans ce 
projet académique fier des débats de la N.U. 
Mille remerciements à vous tous, y compris nos partenaires, Europe Direct, la 
Bibliothèque Française Eugène Ionesco et Monsieur le Lecteur Hariq Zouhair. 
Vive la Francophonie! Vive les jeunes dévoués! 
 
 

Georgeta Prada 

Collège National « Vasile Alecsandri » de Galati 
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Du 18 au 20 mars 2022, j'ai participé à un événement d'envergure organisé par les 
élèves du Collège National «Vasile Alecsandri» de Galați, à l'occasion de la 27e édition 
de la Semaine de la langue française et de la Francophonie, la Conférence FrancMNU 
2022. 
J'ai redécouvert le désir des élèves, le plaisir, la joie de participation, de collaboration 
au cadre des comités, l'effervescence des adolescents durant les travaux de la 
conférence. 
Les thèmes abordés ont été d'actualité, intéressants et très généreux. 
J'ai aimé observer les élèves penchés sur leur travail, intéressés, pleins 
d'enthousiasme et à la fin contents de leur contribution à la réussite de la conférence. 
Je félicite tous les participants, élèves, professeurs, partenaires. 
À la prochaine ! 

Carmen Marcu 

Collège National « Vasile Alecsandri » de Galati 

 
 
Esprit critique, créativité, prise d’initiative, négociation et surtout autonomie. Voilà 
les compétences clés qui ont été développées pendant les trois jours de la première 
édition de FrancMnu 2022.  
Les participants ont argumenté, expliqué, présenté en français, ce qui démontre sans 
détour que cette langue pourrait être un atout pour la génération Z, qui vit et vivra 
dans un monde professionnel compétitif, mobile et de plus en plus exigeant. 
Les thèmes des débats ont offert aux participants l’opportunité de découvrir les 
enjeux du monde actuel et de prendre conscience des valeurs humaines, comme le 
respect, l'acceptation, l'ouverture, la solidarité et l'empathie. Un exercice sine qua 
non dans le contexte actuel. 
FrancMNU a représenté également l’opportunité de franchir les limites des 
connaissances de langue- les savoirs et les faire évoluer en compétences- les savoir-
faire. Une preuve que français n’est pas seulement une langue d’étude, mais un outil 
de communication. 
Félicitations à tous les actants du projet d’avoir réalisé cette métamorphose ! 
 
 

Nina Nedelcu 

Collège National « Vasile Alecsandri » de Galati 
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Les trois jours passés ensemble m’ont émue et m’ont offert de la confiance en vous, 
les adolescents. J’ai découvert votre optimisme, votre enthousiasme, votre sérieux, 
votre énergie, votre persévérance, votre travail assidu, c’est-à-dire vos points forts 
qui vous conduiront vers la conquête du monde. Vous réussirez indubitablement à 
réaliser vos rêves, à changer des préjugés, à transformer le monde. Votre curiosité, 
votre créativité, votre humour, vos sourires ont éclairé les heures des débats et 
resteront dans le tiroir de mes souvenirs.  
Ayez toujours le courage d’être la meilleure variante de vous-mêmes, ayez confiance 
en vous, ayez l’ambition de surmonter les obstacles, les pièges, les difficultés de la vie 
de lycéen ou de la vie privée.  
Je vous félicite pour l’implication et je vous remercie pour l’opportunité d’apprendre 
de vous, de « rajeunir » grâce à vous. 
 

Lucica Moțoc 

Collège National « Vasile Alecsandri » de Galati 
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Rédacteurs en chef: Andreea Chiriac, Ana Maria Popescu, Bianca Elena 

Tudorache, Ana Hîncu, Mario Leonard Popa, Dragoș Andrei Radu, Cătălina 

Racoviță, Georgiana Alecu 

On remercie l’ensemble des participants pour leur engagement, leur 

implication, leur assiduité ainsi que pour la qualité de leurs contributions ! 

Mentions honorables : 

Photographes: Anca Botez, Alexandru Dodan, Maria Sarah Bosneaga 

Designer graphique: Fabian Cuza, Alecsia Elena Alecu, Ana Maria Tugurlan, 

Olimpia Corcăcel 

Conseiller MNU: Diana Velea, Christina Horhocea 

Bénévoles : Ștefania Ruth Crețu, Măriuca Cristea, Diana Claudia Leopa, Maria 

Mândru, Daniela Munteanu, Simona Necula, Iris Marissa Nicolau, Alexandra 

Patriche, Valentina Denisa Potârniche, Andrei Alexandru Simion, Alin Andres 

Tudose 

Inspecteur des langues vivantes : Enseignante Elena Ștefan 

Ingénieur administrateur système : Liviu Nunu 

Les organisateurs : Racoviță Cătălina, Alecu Georgiana, Stoicescu Iulia Ioana 
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