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CONCEPT DE LA SIMULATION 2015
« La question interculturelle se pose aujourd’hui non plus simplement au plan des
politiques publiques ou dans les sphères académiques mais dans l’ensemble de la société.
L’impératif de nouer le dialogue, en tant que mode de communication mais aussi en tant que
synonyme de l’ensemble des modes alternatifs de règlement des différends, suppose ipso
facto la présence d’une culture de dialogue. Or la nature des conflits au sein de la société
interne ou internationale quelque soient leurs causes génératrices prennent des tournants
culturels.
La culture ne jouant plus son rôle de lieu de brassage ou de passage devient de fait un
instrument de clivage. D’où s’impose la nécessité de nouer le dialogue à ce niveau
d’analyse, c’est-à-dire interculturel. Il ne s’agit plus de transformer les cultures
puisqu’elles sont associées à l’élément identitaire. Il s’agit plutôt de faire émerger une
culture de l’espace commun qui se créera à partir de l’apport des cultures participantes au
dialogue.
Pour que ce chantier de l’espace commun se fasse, il faudrait faire participer les principaux
acteurs publics, officiels, informels ou privés. Parmi ces acteurs se trouvent les médias avec
leur puissance décuplée par les réseaux sociaux. Cette croissance exponentielle du volume
et de l’intensité de l’information disponible et publiée ne s’est pas accompagnée par une
responsabilisation adéquate. D’où la question classique qui se pose : celle de trouver le
juste milieu entre l’obligation d’informer au nom de la liberté et de restreindre
l’information au nom de la responsabilité.
Cela laisse une grande marge de jugement aux médias.
Or ceux-ci ne sont pas dotés des instruments nécessaires
pour apprécier les sujets culturellement sensibles et
savoir ainsi comment les traiter en l’absence de normes
adéquates. Trouver une formulation qui tient compte de
la ‘sensitivité’ interculturelle se passera donc par le
biais d’orientations et d’une charte sur le dialogue
interculturel. »

Sélim El SAYEGH
Co-directeur du Master
Directeur du CADMOS
Ministre des Affaires sociales
(Liban, 2009-2011)

Centre d’Analyse sur les
Différends et leurs Modes de Solution
Alors que la culture est devenue le référent identitaire opposant les personnes plus que les
rassemblant au sein d’un espace commun, l’UNESCO – dont la promotion du dialogue au
service de la paix est une des missions principales – a lancé le programme Hawer ou
« Dialoguer » dont le Centre d'Analyse des Différends et leurs Modes de Solutions
(CADMOS) est partenaire [www.hawer.org].
Laboratoire de Recherche, composante du Collège des Etudes Interdisciplinaires (CEI),
reconnu par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le CADMOS
rassemble chercheurs et professionnels internationaux ayant pour objectif de développer
l'esprit et la pratique de la résolution des différends selon une approche réaliste fondée sur
l’éthique.
Depuis plus de vingt ans, l’équipe du CADMOS conçoit et coordonne la simulation annuelle
de négociations, soit plus de 450 heures de travail encadré et 200 heures de travail individuel
chaque année. Ainsi, les étudiants établissent une banque de données en constituant un dossier
public par rôle, avant d’élaborer leurs stratégies en rédigeant un dossier confidentiel.
Exercice phare du Master 2 Diplomatie et Négociations stratégiques de l’Université Paris Sud,
cette simulation a une double vocation : assurer une formation hautement professionnelle à
caractère pluridisciplinaire et préparer les étudiants par-delà leurs disciplines et traditions
nationales à penser les problèmes internationaux dans toute leur complexité.
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« Investir dans la diversité culturelle
et le dialogue interculturel »

Irina BOKOVA
Directrice générale de l’UNESCO
Marraine du Master

« Au moment où les Nations Unies se rassemblent, comme chaque année à la même
période, au sein de leur assemblée générale, cette cérémonie de fin d’année du Master
Diplomatie et Négociations Stratégiques revêt un sens particulier et je tenais à vous
adresser un bref message de félicitations et d’encouragement.
Nous entrons dans la dernière ligne droite de négociations capitales pour l’avenir de la
coopération internationale et la définition d’un programme mondial de développement
durable après 2015. Le multilatéralisme ne peut être efficace que s’il peut compter sur
des hommes et des femmes compétents, ouverts sur le monde, conscients de ses défis,
décidés à défendre une certaine idée de la coopération internationale.
Vous contribuez directement à cette promesse.
Pour I’UNESCO, c’est une joie sans cesse renouvelée de voir chaque année de nouveaux
diplômés clore un cycle de formation et venir enrichir notre force intellectuelle collective,
avec de nouvelles ambitions, car cette force permet tous les espoirs.
Nous sommes entrés dans un âge des limites : limites de nos ressources, limites de nos
moyens, limites de notre planète. Notre seule réponse est de libérer le pouvoir illimité de
l’intelligence, de l’esprit humain.
La formation que vous avez reçue est l’une des meilleures qui soit, et particulièrement
exigeante. C'est aussi un devoir et une responsabilité dans un monde où la coopération
internationale est indispensable pour trouver des solutions durables à des enjeux qui
dépassent les frontières. Vous pouvez mettre votre formation au service des autres et de la
société, non seulement parce que c’est juste mais aussi parce que c’est efficace.
Pour toutes ces raisons, je suis très honorée d'être la marraine de votre promotion.»

Le Master 2 Diplomatie et Négociations stratégiques
Précurseur et innovant, ce Master comprend un parcours recherche et un
parcours professionnel ainsi que deux spécialités : « Diplomatie nationale et
européenne » et « Diplomatie de crise ». Après cinq mois d’enseignements théoriques
délivrés par des professeurs qualifiés et des professionnels réputés, l’ensemble de la
promotion est engagée dans une simulation annuelle de négociations multilatérales.
Un projet et quatre ambitions :
-

Développer un espace commun de formation interculturelle propice à l’échange ;
Penser le dialogue comme mode alternatif de règlement des différends ;
Renforcer les partenariats existants et initier de nouvelles coopérations ;
Comprendre le monde pour construire l’avenir.
« Le corps enseignant et les étudiants du Master 2
Diplomatie & Négociations stratégiques de l’Université Paris-Sud
concentrent des talents et des compétences qui leur permettent de
remplir pleinement les missions que la société attend de
l’Université.
Ses enseignants-chercheurs ont l’ambition de prévoir les besoins
de demain pour mieux anticiper les réponses et accompagner les
évolutions nécessaires. Ils mettent leur inventivité de chercheurs et
leur pédagogie d’enseignants au service des étudiants en les
formant à la RECHERCHE et à l’ACTION.
L'exemple de la définition de la médiation issue des simulations en
2011 et adoptée par la conférence des OING du Conseil de
l'Europe est une belle illustration de l'innovation normative au
service de la société. »

Michèle GUILLAUME-HOFNUNG
Directrice du Master et du Collège des Etudes Interdisciplinaires
Professeure de Droit public et médiatrice

Dernières simulations
-

2014 : La francophonie économique
Rabat, Maroc

-

2013 : La création d’une charte établissant un espace économique francophone
Tunis, Tunisie

-

2012 : L’éthique des médias
Tanger, Maroc

-

2011 : Pour une définition européenne de la médiation
Conseil de l’Europe, Strasbourg, France

-

2010 : La géopolitique de l’eau dans l’espace Euromed
Beyrouth, Liban

-

2009 : Les crises liées aux risques environnementaux
Beyrouth, Liban

-

2008 : Environnement et développement durable
Athènes, Grèce

-

2007 : Le dialogue interculturel dans l’espace Euromed
Alexandrie, Egypte

-

2006 : La gestion des crises dans l’espace Euromed
Tanger, Maroc

-

2005 : La révision du partenariat euro-méditerranéen ‘Barcelona+10’
Ministère des Affaires étrangères, Paris, France

-

2004 : La Convention internationale de l’ONU sur la lutte contre le terrorisme
Beyrouth, Liban

-

2003 : La Convention sur l'avenir de l'Europe
Ecole Normale d’Administration / Centre des Etudes Européennes de Strasbourg, France

-

2002 : La gestion de crises par l'Union européenne
Bruxelles, Belgique

-

2001 : La construction d’une identité européenne de défense
Paris, France

-

2000 : La protection civile en Méditerranée
INESC, Paris, France

-

1999 : La protection civile dans l’Union européenne
INESC, Paris, France

-

1998 : Les réseaux de communications planétaires
UNESCO, Paris, France

-

1997 : L’élargissement de l’OTAN
Ecole Militaire / Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale, Paris, France

-

1996 : La Conférence intergouvernementale de 1996
Maison de l’Europe, Strasbourg, France

-

1995 : La sécurité au Moyen-Orient
Paris, France

-

1994 : La dénucléarisation du Moyen-Orient
Paris, France

Etudiants à l’Université Paris-Sud
Organisations représentées

AHMADOVA Lala (Azerbaïdjan) : Organisation pour la Sécurité et de la Coopération en Europe
ARTIGUAS Karen (Venezuela) : Media Diversity Institute / Secrétariat Général
BOTTO Arthur (France) : Fédération Internationale des Journalistes / Secrétariat Général
BOUTEILLER Paul (France) : Reporters Sans Frontières
CLARO Marina (Portugal) : International Christian Organization of the Media
DELARUE Quentin (France) : Alliances des Civilisations
FABRE Emile (France) : Organisation Internationale de la Francophonie
FLEUR Abdou (Sénégal) : Fédération africaine des journalistes
GORGILADZE Giorgi (Géorgie) : UNESCO
HINE Charles (France): Groupe La Vie – Le Monde
HOUARI Walid (Algérie): Fédération des journalistes arabes
IBRAHIM SIDI Oumar (Niger) : Union Africaine
IQIOUCH Someya (France) : Fondation Anna Lindh
LEHMANN Maeva (France) : Center for International Media Ethics
LI Yao (Chine) : Japan Broadcasting Corporation
MORHAIN Alexandre (France) : Union Européenne
NAVARRO Manuel (Etats-Unis): Media Diversity Institute
NOËL Noémie (France) : Media Diversity Institute / Secrétariat Général
ODZIMKOWSKA Natalia (Pologne) : Union Européenne
OLIVEIRA Mariana (Brésil) : Organisation des Etats Américains
PASCAL Justine (France) : Fédération Internationale des Journalistes
RAKOTOBE Andotiana Hasina (Madagascar) : Society of Professional Journalists
RODRIGUEZ Aurich (Rép. dominicaine) : Fédération Latino-Américaine des Travailleurs Médiatiques
SAFA DAWUD Ahlam (Colombie) : Worldwatch Institute
SALL Dieynaba (France) : Union Internationale des Télécommunications
SOUPEZ Michel (France) : Conseil de l’Europe
VILADEVALL COROMINAS Anna (Espagne) : UNESCO
WANG Ning (Chine) : Radio Chine Internationale
ZANDI Amir Mohsen (Iran) : Organisation de la Coopération Islamique
ZHOU Qiming (Chine) : Al Jazeera

Etudiants à l’Université La Sagesse
ABOU JAOUDE Fabien (Liban) : Media Association for Peace
ABOU JAOUDE Fernand (Liban) : Media Association for Peace
BOU CHAYA George (Liban) : Qatar Foundation
BOU KHALED Farid (Liban) : Al Hayat
BOU NASSIF Jessika (Liban) : Secrétariat Général
EL AJOURY Joelle (Liban) : Council of Eastern Churches
EL CHEMALY Danielle (Liban) : Secrétariat Général
EL HAMAD Mirvat (Liban) : May Chidiac Foundation
EL HASSAN Leila (Liban) : May Chidiac Foundation
HANNA Walid (Liban) : Al-Ahram
HASSANIEH Fadi (Liban) : Ligue des Etats Arabes
ISMAIL Alaa (Liban) : Al Jazeera
JAWHARI Rihab (Liban) : Al-Azhar
KARAM Tony (Liban) : King Abdullah Bin Abdulaziz International Centre for Interreligious
and Intercultural Dialogue (KAICIID) & Samir Kassir Foundation
KHOURY Nour (Syrie): Council of Eastern Churches
NASSAR Vanessa (Canada) : King Abdullah Bin Abdulaziz International Centre for
Interreligious and Intercultural Dialogue (KAICIID) & Samir Kassir Foundation
SALAMOUN Peter (Liban) : Arab Press Union
SHAMOUN Roy (Liban) : Organisation de la Coopération Islamique

Personnes ressources
[R.S.V.P. avant le 15 avril 2015]
Responsable de la simulation
Sélim EL SAYEGH
selim.el-sayegh@u-psud.fr
Coordinatrice de la simulation
Racha OMEYRI, Ph.D
master-diplomatie.jeanmonnet@u-psud.fr
Master 2 Diplomatie et Négociations stratégiques
Faculté Jean Monnet / A110
BP 104 – 92331 SCEAUX CEDEX France
http://master2diplomatie.fr

Conception et réalisation : Projet professionnel Simulations

ZAGHIR Rania (Liban) : Secrétariat Général

