
d'ouvertureLA CÉRÉMONIE 
Ce matin du 4 décembre 2020, la dixième session du Modèle Francophone International des Nations Unies
en Eurasie a démarré par une grande cérémonie  d’ouverture, diffusée via la plateforme de conférence en

ligne  Zoom. La conférence a accueilli des participants de six pays différents,  avec la présence d’élèves et de
professeurs de France, du Liban, du Maroc, de Suisse, d’Egypte et de Turquie.

Nations Unies n’est, certes, qu’un jeu
de rôle, mais les réflexions et les
échanges partagés pendant la
conférence seront les ferments de notre
citoyenneté en devenir. Nous avons
également visionné des vidéos
réalisées par l’équipe de presse, nous
laissant découvrir l’équipe organisatrice
ainsi que le thème de la conférence de
cette année.

Olivier Gauvin, le consul général de
France, a ensuite pris la parole pour
nous expliquer les défis du métier de
diplomate. Celui-ci est concerné par de
multiples enjeux, comme le
changement de contexte politique de
pays en pays, ou encore par le travail
d’adaptation nécessaire pour servir les
besoins de ses concitoyens. Le métier
revient à établir la paix et à  gérer les
crises politiques et de sécurité,  de
même que les crises humaines et
sanitaires. D’ailleurs, selon Olivier
Gauvin, au regard de l’épidémie
actuelle, on peut penser qu’il faut
renforcer une diplomatie mondiale de la
santé. Le diplomate établit des ponts
entre les pays, les cultures, et entre les
êtres humains. La diplomatie est un
humanisme.

Ensuite, Jean Michel Ducrot, l’actuel
directeur du Lycée Saint-Michel
d’Istanbul et le co- fondateur de la
première conférence MFINUE, créée
par le lycée St Joseph, est intervenu
pour exprimer sa fierté, après dix ans. 
 Son but, dès la première édition du
MFINUE,  était de promouvoir les 

La cérémonie a commencé avec le
discours du directeur du Lycée Saint-
Joseph d’Istanbul, Paul George. Il a
introduit le sujet principal de la
conférence de cette année :
L’Anthropocène, le défi des
transformations.

Suite au discours du directeur, la
secrétaire générale de la conférence a
pris la parole afin de présenter les
lycées participants, et d’expliciter la
particularité de cette conférence,
organisée en ligne en raison de la crise
sanitaire. La secrétaire a finalisé son
discours sur l'idée que le Modèle des 
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valeurs démocratiques qu’il souhaitait

intensifier et promulguer. Il a ensuite

cédé la parole aux Présidents de

l’Assemblée Générale, qui ont souligné

l’intensité de leur investissement au

niveau de la conférence, et ont

finalement présenté Mme. Catherine

Larrère, professeure de philosophie à

l’Université Paris 1 - Sorbonne, qui nous

a présenté les trois aspects

fondamentaux de l'anthropocène : son

origine, le sens de ce mot, auquel on

peut préférer le néologisme

“capitalocène”, ainsi que la question

philosophique de l’existence de la

nature au sein de cette époque. 

Tous les obstacles qui se sont mis sur

leur chemin n’ont pu empêcher les

responsables d’organiser cet

événement unique. C’est ainsi que la

10ème session du Modèle

Francophone International des

Nations Unies en Eurasie a été

déclarée ouverte !


