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11Savoirs

En marge de la Conférence sur le climat qui se déroulera à Paris à fin novembre, huit étudiants  
de l’UNIL participent à une simulation de négociations internationales, organisée par les 
Presses Universitaires de France (PUF).

serait bien mais à ce qui est réellement faisable. 
Même si, quelque part, on s’embarque un peu 
dans l’inconnu, poursuit-elle. Je suis très moti-
vée. Si nous réussissons à trouver des solutions 
qui pourraient changer les choses, nous aurons 
déjà gagné. »

Thomas Deboffe participera également à 
cette négociation. Sa motivation consiste 
d’abord dans le fait de participer à un projet 
collectif. « Ce jeu permet de rentrer dans le vif 
du sujet du réchauffement climatique. C’est 
très formateur, dit l’étudiant, qui, en travail-
lant sur ce défi, se fait la réflexion suivante : 
« Certains d’entre nous ont des idées qui 
seraient géniales dans un monde utopique, 
d’autres sont davantage réalistes, il faudra 
sans cesse jongler entre ces deux positions. 
Cette tension me motive beaucoup. Nous ne 
participons pas à ce concours dans l’optique 
de gagner quelque chose mais juste avec l’en-
vie d’apprendre. »

Puis les étudiants seront réinvités en janvier à 
Paris pour rencontrer l’entourage de Laurent 
Fabius afin de discuter avec des spécialistes qui 
ont mené la « vraie » négociation.

Très motivés

Juliette Jeannet est une des étudiantes de 
l’UNIL qui participent à #Génération 21. 
« Nous allons devoir défendre les intérêts de 
l’Union européenne tout en essayant de trou-
ver des accords pour réduire les gaz à effet de 
serre. Selon elle, l’UE en a déjà fait beaucoup 
dans ce domaine, notamment en ratifiant le 
protocole de Kyoto, ce qui n’est pas le cas des 
Etats-Unis et de la Chine. « Un de nos objectifs 
est d’essayer de leur faire adopter un nouvel 
accord », dit-elle. Ce jeu représente donc un 
sacré challenge mais aussi du travail pour la 
jeune femme. « C’est un concept qui peut nous 
apprendre beaucoup de choses. Je n’aurais pas 
aimé refuser ce défi pour des questions de sur-
plus de travail, nous allons vivre une situation 
réelle où on ne réfléchit pas seulement à ce qui 

Francine Zambano

S elon un récent sondage, 67% des Fran-
çais âgés de 15 à 30 ans n’ont jamais  
entendu parler de la Conférence des  

parties de la Convention-cadre des Nations  
unies sur les changements climatiques 
(COP21), qui aura lieu à Paris du 30 novembre 
au 15 décembre. 

Partant de ce constat, les Presses Universitaires 
de France (PUF) ont mis sur pied un défi inti-
tulé #Génération 21. Le challenge de ce jeu de 
rôles consiste à impliquer de jeunes étudiants 
de hautes écoles et d’universités francophones 
dans une simulation de négociations interna-
tionales dans le cadre de la COP21. Chacune 
des six équipes engagées a tiré au sort une zone 
géographique et va devoir défendre ses intérêts 
en négociant dans le domaine du réchauffe-
ment climatique. 

Huit étudiants de l’UNIL, qui commencent 
leur Master en fondements et pratiques de la 
durabilité, participent à ce défi qui a débuté le 
12 octobre. Le hasard a décidé : ils vont devoir 
se battre pour les intérêts de l’Union euro-
péenne. « Le but est de leur montrer comment 
fonctionne une négociation, ses contraintes, ses 
difficultés, etc., explique Dominique Bourg, 
directeur du master. Pédagogiquement, c’est 
génial ! » Les étudiants doivent impérative-
ment être au courant des enjeux climatiques. 
Chaque équipe dispose d’une page Facebook et 
d’un compte Twitter ; des étudiants en journa-
lisme sont chargés de médiatiser #Génération 
21. « Les joueurs sont sous la pression des mé-
dias, des réseaux sociaux, il y aura des experts 
pour les aider. La RTBF suit le jeu par exemple. 
« C’est un véritable apprentissage. »

Après cinq semaines de travaux en groupes, les 
étudiants engagés dans #Génération 21 se ren-
dront les 17 et 18 novembre à Paris. Ils négocie-
ront avec les autres équipes dans le but d’abou-
tir à un accord international sur le climat. Le 
20 novembre, ils présenteront un compte rendu 
de leurs travaux devant diverses personnalités. 

« Ce défi peut nous apprendre 
beaucoup de choses » 

L’étudiante Juliette Jeannet représentera l’UNIl à la simulation #Génération 21.  F. Imhof © UNIL
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