
Quel est ton pays?
Nom, superficie, population, capitale, langue, gentilé..
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Ton rôle est...

UN PAYS
Ou le représentant d’un pays

Qui sont tes voisins ?
Pays frontaliers, et ceux qui ne sont pas loin...
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Qui dirige mon pays ?
Sous quel forme de gouvernement ? Avec que organisation gouvernementale ?
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Quelle est ton histoire récente ?
Les grandes lignes des 30 dernières années
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Quelles sont les valeurs de mon gouvernement ?
Quel est son bord politique, qu’est-ce qu’il défend ?
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Quelles est ma situation économique et sociale ?
Quel est mon PIB ? Est-il haut ou bas ? Y a-t-il des tensions sociales ?
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Sur quoi se fonde mon économie ? 
Agriculture, pêche, industrie, nouvelles technologies, services ?
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Quel est mon IDH ?
Et mon modèle social ? Suis-je un pays développé ?
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Qu’est-ce que tu penses défendre dans la commission où tu vas intervenir ?
Qu’est-ce que tu dois négocier pour parvenir à réaliser les objectifs de ton organisation ?
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Ce que tu peux faire régulièrement : 
Lire la presse – tous les 15 jours, ou tous les mois environ – pour voir si on 
parle de ton pays (cherche dans google actualité, le site Le Monde…). Juste 
pour te tenir informé. N’oublie pas : tu prépares un rôle ! Plus tu en sauras, 
mieux tu pourras le jouer ! 

Qui sont tes alliés potentiels dans la commission ?
Et essaye de voir aussi ceux qui risquent de t’être opposés...
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Et essaye de voir aussi ceux qui risquent de t’être opposés...

Comment estimes-tu ton poids politique parmi tous les pays présents ?
Fort, faibe, modéré ? Va-t-il falloir que tu t’allies ? Peux-tu impulser une idée tout seul ?
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