International School de Luxembourg et l’UNICEF : Donner
les moyens aux jeunes pour agir
UNICEF Luxembourg et l’International School de Luxembourg (ISL) ont eu le plaisir
d’accueillir l’Ambassadrice de bonne volonté de l’UNICEF, Mme Muzoon Almellehan, à la
conférence « Global Issues Network », en tant qu’une des intervenantes principales.
La conférence, organisée par l’ISL, est menée par 16 de ses étudiants du 28 au 30 mars à la
Chambre de Commerce du Luxembourg. Son but est de donner aux jeunes les moyens de
collaborer au niveau local, régional et global afin de trouver des solutions durables aux
problèmes mondiaux.
L’événement intitulé « S’engager pour les personnes, les endroits et les ressources les plus
vulnérables de la planète » rassemble 250 étudiants de 30 écoles et 15 pays.
Muzoon Almellehan – UNICEF Ambassadrice de bonne volonté
Muzoon Almellehan, 20 ans, est une des plus jeunes ambassadrices de l’UNICEF. Lors de la
conférence, elle a témoigné de son vécu en tant que réfugiée syrienne, ainsi que de son travail
pour donner une voix à tous les enfants réfugiés et de favoriser leur scolarisation.
« Déjà lorsque j’étais enfant, je savais que l’éducation était la clé pour mon avenir. C’est
pourquoi, quand j’ai dû fuir la Syrie, les seuls effets personnels que j’ai pris avec moi étaient
mes livres scolaires. C’était l’éducation par-dessus tout », Muzoon a expliqué.
Selon la Convention relative aux droits de l’enfant, chaque enfant a le droit d’aller à l’école, quel
que soit son identité, son lieu de naissance ou la situation financière de sa famille. Le statut
migratoire d’un enfant ne devrait jamais être un obstacle à l’accès aux services de base.
Seongmin Park - ISL student
Interrogé sur l’importance de la conférence GIN, M. Seongmin Park, un des organisateurs de
celle-ci, qui a récemment pris part à la marche du climat, a déclaré : « Les jeunes jouent un rôle
essential dans l’avenir de notre monde. Avec l’incertitude actuelle concernant le climat mondial,
il est plus que jamais essentiel pour les jeunes générations de s’exprimer et de faire entendre
leur voix : le réseau Global Issues donne aux étudiants du monde entier l’occasion de se
rencontrer et d’analyser d’importants problèmes mondiaux, en leur donnant le pouvoir d’agir et
de les sensibiliser, dans le but de construire un monde équitable et durable. »
« Au cours des dernières années, nous avons constaté l’énorme impact que la jeunesse peut
avoir avec ses actions, comme l’a montré l’exemple de Malala Yousafzai et son message de
force et de courage pour les filles qui luttent pour avoir accès à une éducation adéquate. Ou
encore le message de Muzoon Almellehan, une ambassadrice de bonne volonté de l’UNICEF et
une jeune porte-parole pour faire de l’éducation une réalité pour tous les enfants réfugiés. Et
plus récemment, Greta Thunberg, âgée de 16 ans, qui a su faire agir plus de 1,5 million d’élèves
à défiler, exigeant des gouvernements qu’ils agissent pour prévenir le changement climatique
avant qu’il ne soit trop tard. »
Intervenants qui ont agi partout dans le monde
Au cours de la conférence GIN, de nombreux exemples illustrant la manière dont les élèves qui
fréquentent l’école et leurs camarades de classe peuvent s’engager aux côtés des personnes
les plus vulnérables du monde seront illustrés par des conférenciers et des ateliers interactifs.

Les étudiants organisateurs accueilleront des conférenciers d’organisations à but non lucratif,
éthiques et durables, qui soutiennent déjà activement aux niveaux local, mondial et mondial les
personnes, les lieux et les ressources les plus vulnérables du monde. Les conférenciers
raconteront leur histoire et aideront les élèves à voir comment ils peuvent agir.
Parmi les intervenants, Kesz Valdez, lauréat du Prix de la paix et originaire des Philippines, a été
contraint de mendier et de fouiller dans les rues à l'âge de quatre ans. À l'âge de huit ans, Kesz
a fondé Championing Community Children. Depuis lors, il a aidé plus de 10.000 enfants vivant
dans des bidonvilles, distribuant des vêtements, des sandales et des jouets et enseignant aux
enfants les principes de l'hygiène, de l'alimentation et de leurs droits.
Ayesha Keller - coordinatrice et membre fondatrice de Better Days, une ONG créée suite à la
crise des réfugiés en Grèce, engagée dans l’aide humanitaire et qui remet en cause l'idée de
création d’espace dans les camps de réfugiés.
Stylianee Parascha - fondatrice de What.Eve.Wears, une start-up de la mode éthique et durable
basée à Luxembourg, à la structure d'entreprenariat social.
Harrison Wavell - Responsable du programme des écoles et collèges de la Fondation Ellen
MacArthur. Harrison soutient une communauté grandissante d'éducateurs qui cherchent à
inspirer leurs élèves à travers la vision de l'économie circulaire.
Au début de la conférence, les étudiants font le point sur les plans d’action qu’ils ont élaborés
l’année dernière. À la fin de la conférence, et à la suite de leurs conversations et ateliers
stimulants, les étudiants présentent leur nouveau plan d'action, ou actualisé, contenant leurs
engagements.

---fin---

Notes aux rédactions
Global Issues Network (GIN)
GIN a été fondé il y 16 ans par l’International School de Luxembourg et s’est développé en un
phénomène global avec plus de 100.000 membres sur 5 continents.
Plus de 500 projets GIN ont déjà pu être implémentés grâce aux idées et à l’enthousiasme
d’étudiants partout dans le monde.
Grâce à son succès, la conférence annuelle attire un public divers, incluant cette année, des
étudiants de la Chine, d’Indonésie, de la République dominicaine, des Émirats Arabes Unis, des
États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l’Italie, de la Suisse, de l’Allemagne, de l’Espagne, des
Pays-Bas, de la Grèce et de la Turquie, ainsi que des intervenants de haut niveau, des
représentants de communautés, des éducateurs, des experts et des organisations nongouvernementales.
UNICEF
L’UNICEF œuvre dans le monde entier pour veiller à ce que les enfants migrants et réfugiés
soient protégés et que leurs droits soient respectés.

L’UNICEF fournit des biens humanitaires essentiels dans les camps de réfugiés et gère des
espaces amis des enfants – des lieux sûrs où les enfants migrants et réfugiés peuvent jouer, où
les mères peuvent se reposer et nourrir leur bébé en toute intimité, et où les familles séparées
peuvent se retrouver. L’UNICEF aide les autorités nationales et locales à mettre en place des
lois, des politiques, des systèmes et des services publics qui incluent les enfants migrants et
réfugiés, qui répondent à leurs besoins spécifiques et qui leur permettent de s’épanouir.
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