
Le discours de position
COMMENT BIEN RÉDIGER SON DISCOURS 

EN 5 POINTS :

Un discours de position? kesaco?  

1. L'ouverture  

2. Les considérations de la délégation

Le discours de position est ce qui sera prononcé par chaque 
délégation au début des commission pour indiquer quel 
est son point de vue sur la thématique (entre 4 et 5 minutes). 

Le discours comprend cinq parties : l'ouverture, les 
considérations de la délégation, les considérations sur le texte, 
les améliorations, la conclusion. 

L'ouverture (la même pour tout le monde) : "Monsieur 
(Madame) le(la) Président(e), Mesdames et Messieurs les 
représentants d'Etats / ministres / députés (selon votre 
commission), chers délégués et collègue, notre délégation de 
...(pays / parti politique / organisation) ... pense que ... (une 
phrase générale qui donne votre avis) 

Les considérations : ce que vous pensez de la thématique de 
manière générale : quels sont les problèmes et les enjeux. 
Quels sont ensuite les problèmes pour vous personnellement 
(votre rôle et ses convictions)? 



3. Les considérations du texte

5. La conclusion
La conclusion : trois lignes qui résument votre position. Vous 
pouvez ajouter une invitation à d'autres personnes à vous 
rejoindre dans les négociations ; ou une citation.  
N'oubliez pas de finir votre discours par "nous rendons la 
parole à la présidence".

Vos discours de position seront à envoyer à : 
"ateliers.ludosophiques@gmail.com" avec le nom du pays 
ou de l'organisation que vous jouez, avant le 01 mai

Ce que votre délégation pense du texte qui vous a été proposé 
: bien? Pas bien? Trop ambitieux, pas assez ambitieux? Trop 
général? Trop concret? Ne rentre pas assez dans les détails, 
n'aborde pas les questions essentielles, ou au contraire est un 
bon pas en avant que vous soutenez?

4. Les améliorations
Si le texte ne vous semble pas assez bien, énoncez clairement 
deux ou trois pistes d'améliorations (des choses à préciser, des 
choses à ajouter, des choses à enlever). 
Si vous considérez que le texte est bien, pointez les avancées 
qui vous semblent les plus importantes.


