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22e FORUM ANNUEL DE LA PLANTA (FAP)
L’EDITION 2014
Le Lycée-Collège de la Planta (Sion/Valais) participe au système Unesco des écoles associées. C’est dans ce cadre
qu’il organise, depuis 1993, son «Forum annuel de la Planta» (FAP). Il s’agit d’une simulation d’une Assemblée
Générale de l’ONU, à laquelle participent, durant une journée, environ 200 étudiants, âgés de 17 à 20 ans. A
l’occasion de l’édition 2014 de ce Forum, qui aura lieu le vendredi 21 mars, dans la salle du Parlement cantonal
valaisan, ils seront appelés à débattre, en tant que représentants de l’Etat de leur choix, des deux thèmes étudiés
durant l’année scolaire 2013-14 :

Droits de l’homme et responsabilité des entreprises multinationales de l’extraction et du
commerce de matières premières
Droits de l’homme, terrorisme et lutte contre le terrorisme
Au préalable, un important travail de préparation devra être effectué. Celui-ci se fera entre autres sous la forme de
conférences données par des spécialistes de chacun des thèmes de l’année. Les participants devront également
approfondir leurs connaissances dans les deux thèmes de l'année et apprendre à mieux connaître l’Etat qu’ils
représentent. Leurs déclarations dans le cadre du FAP doivent en effet, dans la mesure du possible, être très proches
des positions officielles de ces Etats. L'Ambassadeur Bernard de Riedmatten, qui présidera le jury, ainsi que
l’Ambassadeur Georges Martin, Secrétaire général adjoint du DFAE, membre du jury, seront en effet très attentifs à
cette exigence.
En plus de cet effort personnel, ces étudiants bénéficieront de certains apports documentaires : dossiers distribués à
chaque délégation présentant une résolution ou un droit de parole ; rapports officiels, articles de journaux et de
revues, etc., photocopiés et/ou accessibles sur le site internet du Lycée-Collège de la Planta.
Certaines délégations seront parrainées par un membre du législatif cantonal, un diplomate, un représentant d’une
ONG, etc.
L'Association des étudiants du FAP (AEFAP), en plus de proposer différentes activités liées aux relations
internationales, collaboreront à l'organisation de cette 22e édition : http://aefap.lcplanta.ch/association
Des étudiants pourront également participer à quelques activités proposées par JUNES, le réseau Suisse-Jeunesse
ONU : http://www.junes.org/index.php?lang=fr. L’AEFAP est en effet le seul membre non universitaire de JUNES.
Le Forum annuel de la Planta
http://www.education21.ch/fr/home
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