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QU’EST-CE QUE LE MFINUE ?
L’année 2019 correspond à notre neuvième session annuelle du MFINUE
(Modèle Francophone International des Nations Unies en Eurasie), organisé
par les élèves du Lycée Saint-Joseph d’Istanbul.
Les objectifs d’une telle conférence du Modèle des Nations Unies en
français sont multiples : participer à notre échelle au développement de la
francophonie dans le monde, manier autant que possible la langue française
qui est également la langue officielle de l’ONU et de plusieurs organes qui en
dépendent.
Cette conférence favorise aussi l'ouverture à l’autre, la confrontation
d’idées et la négociation constante. Le MFINUE se veut exemplaire,
encourageant la protection des langues et des cultures dans un monde
globalisé où l’anglais est privilégié.
En outre, le français est une langue au lexique précis et riche,
rendant possible l’écriture de résolutions nuancées ainsi que la mise en place
de débats intéressants.
Lors des conférences du MFINUE, nous tentons de trouver des
solutions à de nombreux problèmes internationaux au travers de discussions,
de débats informels ou formels et de négociations. Nous débattons sur des
sujets d’actualité touchant au développement économique, aux violations des
droits de l’homme, à la protection de l’environnement, au désarmement
international, à la liberté d’expression...
Pendant ces débats, chaque délégué doit exprimer la position politique
du pays qu’il représente. Il est donc essentiel que le délégué ait de bonnes

connaissances pour répondre aux questions de son comité.
Pour conclure, le MFINUE est une organisation qui permet aux
élèves de prendre des initiatives, qui valorise leurs idées et tente de trouver
des solutions aux problèmes d’envergure internationale.

L’Équipe Organisatrice du MFINUE 2019
• Secrétaires Générales: İpek DENİZ & Melisa ÜSTÜNDAĞ
• Présidente de l'Assemblée Générale: Deniz ORAN
• Secrétaire Générale Adjointe -Logistique: Çağla BAKAN
• Secrétaire Générale Adjointes -Respos: Nazlı DEMİRPEHLİVAN &
Ceren ÖZKAN
• PAG Adjointes -Délégués: İrem DURU & İpek AKDİKMEN
• Président du MFCPI: Garen DABANYAN
• Présidente du Comité Bilingue: Ayşesu SKILLING
• Président du Comité Historique: Efe DEMİRAL
• Responsables de la Communication Zeynep ÖZSARI & Arda YENER
• Responsable des visites culturelles: Duru DİNÇ
• Responsable des Finances Melis ZIRHLIOĞLU
• Responsable Informatique: Emir SARI
• Conseillers : Stanislaw EON DU VAL & Elif DİVİTÇİOĞLU & Paul
LAFORGE & Metin ÖZDEMİR

Qu’est-ce que c’est le MNU ?
Le Modèle des Nations Unis (MNU) est une organisation pour les
lycéens, qui imite les Nations Unis. Chaque année, on organise plusieurs
conférences de MNU partout dans le monde. Des élèves venant des différents
pays participent à ces conférences. La conférence qu’organise le lycée Saint
Joseph est appelée « Modèle Francophone des Nations Unis en Eurasie »
(MFINUE)

Qu’est-ce qu’un respo ?
Un respo (un messager ou un admin) est celui qui travaille pour rendre
la conférence MFINUE plus agréable pour les participants. Les respos sont
responsables du travail fait pendant la préparation et le déroulement de la
conférence. Ils sont essentiels pour assurer le fonctionnement et l’organisation
de la conférence. De plus, si vous voulez avoir une carrière du MNU, être un
respo est idéal pour la commencer. C’est pourquoi on donne cette opportunité
aux élèves de pré-lycée.

Vos tâches :
AVANT LA CONFERENCE
1. Préparation d’une vidéo de sensibilisation pour les cas d’incendies.
2. le 7 novembre jeudi 2019: Après les cours, vous allez aider la préparation
générale de la conférence en; - préparant les salles pour les débats, (rangement

des salles, décoration, disposition des tables), installation de l'amphithéâtre
(pancartes, drapeaux...), signalisation des couloirs (petits panneaux de
direction), - préparant les dossiers des conseillers, des délégués, des membres
de l'état major, des membres du MFTMI, les badges etc... Les dossiers doivent
être sur les tables de chaque participant. C’est important que chaque participant
ait son badge sans difficulté.

PENDANT LA CONFERENCE
du 8 au 10 novembre, vous allez vous occuper de - l'accueil des participants
à l’aéroport, - l'inscription des écoles, - le portage des drapeaux dans la
cérémonie d’ouverture, - l'installation des délégués dans les comités, - le
passage des notes et des messages dans les comités entre les délégués et
les présidents, - la sécurisation des portes pendant les procédures de vote,
- la gestion des stands de café, - la sécurité générale de la
conférence, - l’hébergement des élèves étrangers, - le travail
dans le secrétariat, distribuer les résolutions etc. - l’aide aux
membres de presse

APRÈS LA CONFERENCE
le lundi 11 novembre, -les respos chargés de l'accueil, c’est-à-dire les
respos de transport, accompagneront les écoles jusqu’à l'aéroport. l’obtention de l’ordre des classes.

L’Hébergement
Les élèves étrangers sont accueillis chez les élèves de Saint Joseph. Il faut
que chaque respo héberge au moins un élève étranger. Pouvoir être un(e)
hébergeur est une grande avantage afin de trouver des amitiés et connections

universels, de s’améliorer en français en découvrant la language quotidienne.
De plus, vous représenterez la culture turque aux étrangers. C’est donc une
occasion indispensable. Vos responsabilités: -Pendant la conférence, il faudra
que vous respectiez les horaires et que vous ne mettiez pas en retard vos
hébergeants. -Il faut que vous obéissiez au contrat donné par la cheffe de
l’hébergement, Çağla Bakan. (hebergement.mfinue@gmail.com)

Votre attitude générale :
Vous devez vous montrer accueillants et souriants envers tous les
participants de la conférence en étant disponibles à leurs questions. Il faut que
vous restiez toujours sérieux pendant les débats. Même si vous êtes dans le
même comité avec vos amis, ne faites pas de bavardage, cela perturbe
vraiment le débat. La langue officielle du MFINUE est française. Parfois les
délégués commencent à parler en turc. Mais, c’est strictement interdit. Vous
êtes alors
autorisés de les demander de discuter en français. Comme vous êtes
responsables de transférer les notes dans les comités, vous devez aussi faire
attention au langage des notes. Vous pouvez regarder le contenu des notes
pour voir s’ils sont écrits en français sauf les uns qui sont pour le « boîte de
gossip ».

Votre tenue vestimentaire:
Le code vestimentaire du MFINUE 2019 est noir &
blanc. FAITES-ATTENTION !
Vous devez porter une tenue formelle et chic. Les tenues de sport sont
strictement interdites. Pour les garçons : vous serez en costume (chemise,

pantalon, veste, cravate/ papillon) Pour les filles : les jupes trop courtes, les
hauts transparents et décolletés, les talons sont interdits. (Vu que vous
circulez constamment dans les comités, vos chaussures doivent être discrètes
pour ne pas perturber les débats).

Le langage des comités: Quand le président dit :
1.Distribuer les résolutions/documents (Belgeleri dağıtınız) —> Vous distribuez
les résolutions.
2. Suspendez le passage des notes/ des messages (Mesaj ulaşımını kesiniz) —
> Vous arrêtez de passer des notes.
3. On va passer à la procédure de vote. Prenez votre position de vote (Oylama
prosedürüne geçiyoruz, pozisyonunuzu alınız) —>
 Deux parmi vous viennent au
bureau des présidents et comptent premièrement les votes pours ( lehte oylar),
puis les votes contres ( alehte oylar) et finalement les abstentions (çekimser
oylar). Après, vous dites au président combien il y en a. L’autre respo sera
devant la porte pour la sécuriser.
4. Sécurisez les portes ( Kapıların güvenliğini sağlayınız) —> Vous vous posez
devant la porte et vous ne laissez entrer ou sortir aucun délégué, presse,
membre d’Etat-Major, membre d’équipe organisatrice dans le comité pendant la
procédure de vote.

Les questions que vous entendrez :
1. Puis-je avoir une feuille d'amendement ? (Bir « amendment » kağıdı
alabilir miyim?)
2. Puis-je avoir une résolution ? (Bir « résolution » alabilir miyim?)

3. Débat-on sur la résolution ou sur un amendement ? (Bir « résolution »
üzerine mi bir « amendement » üzerine mi tartışmaktayız?)

Pourquoi paie-t-on 250 TL ?
Notre conférence est organisée grâce aux frais des participants. Tout le monde
qui participe paie un frais de 60€. Avec cet argent, l’équipe organisatrice paie
les repas à l’école, le matériel nécessaire à la conférence, la soirée et les autres
dépenses de la conférence.

L’accueil ? Qu’est-ce que je fais ?
Si vous êtes un respo d’accueil (respo de transport), vous allez aller à
l’aéroport en bus de l’école pour accompagner les élèves étrangers à Saint
Joseph. Pendant la conférence, vous venez aux mêmes heures que les
autres respos des comités. Si vous avez une question, n’hésitez pas à nous
demander, soit directement, soit par mail : respo.mfinue@gmail.com

Nazlı Demirpehlivan, La cheffe des respos du MFINUE 2019 &
Ceren Özkan, L'assistante de la cheffe des respos du MFINUE
2019

À BIENTÔT POUR LA SESSION
2019 !

www.mfinue.org

