Istanbul, le 08.05.2019
Chers participants et chers conseillers,
Au nom de toute l’équipe organisatrice du MFINUE, nous sommes ravies et honorées
de vous inviter à la neuvième session du Modèle Francophone International des Nations
Unies en Eurasie (MFINUE), qui se tiendra du 15 au 17 novembre 2019, au sein du lycée
Saint-Joseph d'Istanbul.
Conférence francophone la plus ancienne en Turquie, le MFINUE fournit aux lycéens
l'opportunité de se familiariser avec le système onusien et ses organes légaux, d’approfondir
leur culture générale, de se sensibiliser aux grands enjeux contemporains, mais aussi de
progresser à l’oral dans le cadre de débats.
Le MFINUE est une conférence affiliée par The Hague International Model United
Nations (THIMUN), ce qui garantit le respect des règles et de l’esprit onusien. Depuis sa
fondation, il vise à rassembler des jeunes provenant de cultures et d’horizons divers afin
qu'ils partagent une expérience unique et inoubliable. Nous souhaitons ainsi créer une
atmosphère studieuse mais aussi amicale et chaleureuse.
Cette année, nous avons décidé d’introduire trois nouveaux comités spéciaux :
- le Comité historique, dans lequel les délégués agiront et débattront dans le cadre d'un
événement du passé en incarnant des personnages importants ;
- le Panneau d’experts, où des experts de chaque pays chercheront des solutions aux
problèmes d'une zone géographique précise ;
- l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), où les délégués débattront afin de
maintenir la paix et la sécurité des pays signataires du Traité de Washington.
Ainsi, le MFINUE 2019 sera composé de 4 comités relayés en Assemblée Générale et
de 6 autres comités fonctionnant différemment : le Conseil économique et social, le Conseil
de sécurité, le Comité historique, le Panneau d’experts, l’Organisation du Traité de
l’Atlantique Nord ainsi que la Cour pénale internationale.
Le Comité économique et social sera à nouveau un comité bilingue français-anglais. Il
est donc destiné à des élèves ayant au minimum un niveau B1 - B2 dans les deux langues.
Enfin, nous vous proposons également de découvrir notre ville, lors d’une journée de
visite qui aura lieu le jeudi 14 novembre, soit la veille de l’ouverture de la conférence. Notre
nouvelle équipe de tourisme vous propose différents parcours au choix, à retrouver sur notre
site : mfinue.org.
Les frais d’inscription sont de 100 euros par établissement (ou 600 TL pour les écoles

turques) et de 60 euros par participant (ou 400TL pour les participants venant de Turquie).
Nous proposons l’hébergement en famille pour les élèves des écoles qui le souhaitent.
Vous trouverez sur notre site mfinue.org les sujets des débats ainsi que les formulaires
d’inscriptions. La date limite pour remplir le premier formulaire d’inscription (« formulaire
d’établissement ») est le 18 Juin 2019.
Le Secrétariat Général est à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire. Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à notre conférence et
nous serions très heureuses de pouvoir vous compter parmi nous les 15, 16 et 17 novembre
2019, au Lycée Saint-Joseph d’Istanbul.
Nous vous prions d’accepter nos sincères salutations,
İpek DENİZ et Melisa ÜSTÜNDAĞ
Co-Secrétaires Générales du MFINUE 2019
sg.mfinue@gmail.com

