
Model United Nations 2019-20 in Uccle 
 
Francais: 
 
Jeudi 3 Octobre dernier, les 12 délégués, moi même comme Journaliste, Dr Philippot- Gasc et 
Mme Dubois, partions de Didcot pour nous rendre à Bruxelles pour le “Modèle des Nations 
Unis” se tenant à Uccle. Deux jours complets de débats sur des thèmes et des questions 
proposés par les différents pays du monde. Les représentants du Mali, de l’Australie, de la 
Hongrie et de la Corée du Sud s'installent dans leurs comités, et votent sur les Propositions et 
les Amendements. Ce fut un week-end intense et épuisant pour les élèves, ainsi que pour leurs 
professeurs, mais une expérience formidable pour la formation sur les Nations Unies, et la 
politique en général. Tous ceux qui ont participé cette année, ont été plus que ravis par le 
voyage, et n’oublieront pas cette aventure unique en son genre. 
 
Deutsch 
 
Am Donnerstag der 3. October, machten sich 12 repräsentanten mit Dr Philippot- Gasc und 
Mme Dubois, auf dem weg nach Brüssel um im “Modell der Vereinten Nationen” in Uccle 
teilzunehmen. Mit zwei intensiven tagen von Debatten über den Themen und den Fragen die 
vorgeschlagen wurden von den anderen Ländern, kämpften sich die Delegierten von Mali, 
Australien, Ungarn und Südkorea in ihren Komiteen durch die Hindernisse die ihren Laendern 
zuvor stand. Nach einem langen wochenende, waren alle jedoch erschöpft, und froh wieder 
nach england zurückzukehren. Alle 13 Schüler gaben aber eine ganz positive einstellung der 
reise zurück, und bedankten mehrmals die lehrer für die erstaunliche erfahrung. 
 
English 
 
On Thursday the 3rd october, 12 delegates representing Mali, Australia, Hungary and South 
Korea, left Didcot Parkway on their way to Brussels to attend the 2019 “Model United Nations” 
in Uccle. After two long days of intense debates about the different topics and questions brought 
up by the committees and countries, the Culham Students were very tired. Having to deal with 
some very experienced delegates, they fought their way through the event and the Australian 
delegate from the UNESCO committee Emily Rawes even managed to have culhams only 
Resolution passed in the general assembly. All students performed exceptionally on the days 
and gave the most uplifting feedback to Dr Philippot- Gasc and Mme Dubois, the two teachers 
in charge of the trip. It was a massive success, for both the Europa School Culham, and the 
European School Brussels 1. 
 
 
Guillaume Antignac  



Du jeudi 3 au dimanche 6 octobre dernier, une délégation de 12 apprentis délégués des Nations 
Unies, accompagnés de leur journaliste-reporter particulier, sont allés défendre les intérêts de 
leur pays d’adoption à Bruxelles, en Belgique, au coeur même du quartier européen. Une 
occasion en or pour nos ambassadeurs en herbe de s’exprimer en français et de participer à 
des débats de haute tenue sur l’avenir de notre monde. Bravo encore à ces jeunes 
représentants de S7 qui ont su faire valoir leurs droits!  
 
Bénédicte Dubois et Sandrine Philippot_Gasc 


