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LA CÉRÉMONIE
ure

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.

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

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.

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

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

On déclare donc la
d x ème éd t on du
MFINUE
off c ellement
ouverte !

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 !

Écrit par Lara Ulusoy & Angèle Delannoit

4

LES ARTICLES
QUE S'EST-IL PASSÉ DANS LES COMITÉS ?
VOUS POUVEZ MAINTENANT VOUS INFILTRER DANS DES
COMITÉES GRÂCE AUX ARTICLES QUE NOUS JOURNALISTES
ONT RÉDIGÉS !

BIENVENUE DANS L'ANTHROPOCÈNE!

Depuis la nuit des temps, on sait

que notre

planète se transforme sans cesse: des espèces
disparaissent, évoluent ou émergent; des îles
apparaissent

et

disparaissent;

les

continents

bougent et le climat se fait glaciaire ou se
réchauffe... Faire de l'anthropocène une époque
géologique, c'est désigner l'humanité comme
nouveau joueur déterminant dans cet incessant
mouvement

global

de

transformation

aux

trajectoires multiples et imprévisibles.
Toute la Terre porte aujourd’hui l’empreinte de la
puissance des humains. Les activités humaines
sont devenues si envahissantes et profondes
qu’elles entrent en rivalité avec les grandes forces
de

la

nature.

L’humanité

est

désormais

la

principale force à l’oeuvre sur la Terre et nous
sommes donc entré.e.s dans une nouvelle ère
géologique qui se caractérise par la capacité des
humains à transformer l’ensemble du système
terrestre.
Alors bienvenue dans l’Anthropocène ! Bienvenue
dans la dixième édition du MFINUE où toutes ces
questions et problématiques sont abordées !

REGARDEZ NOTRE VIDÉO THÉMATIQUE !
https://www.instagram.com/tv/CACwbkbDoH5/?igshid=14urzqxv3jfj9
CLIQUEZ ICI
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AG2 - DROITS HUMAINS

LES DROITS DES
PEUPLES
AUTOCHTONES

À l’heure où s’ouvre une nouvelle ère,
l’anthropocène, la question des droits
de la nature qui reconnaît les
écosystèmes et entités du vivant
comme sujets de droits, ne repose pas
seulement sur une préservation plus
efficace des écosystèmes devant les
tribunaux, mais elle contient désormais
aussi une dimension politique à travers
la référence qu’elle fait aux peuples.
En effet, le lien tissé entre les droits de
la nature et ceux des « populations
autochtones » est presque indissociable

en raison des ponts que ces
populations créent avec la nature.
C’est pourquoi, les défenseurs des
droits de la nature partagent
souvent une critique virulente de
l’anthropocène,
terme
assez
médiatisé, qui cristallise une ère de
domination des humains vis-à-vis
de leur environnement naturel.

processus
locaux,
et
tout
particulièrement sur les peuples
autochtones. Par conséquent, on parle
aujourd’hui du droit des peuples
autochtones, qui constitue l'ensemble
des
dispositions
juridiques
internationales visant à protéger les
populations autochtones.
Bien que le terme « autochtone » ait
apparu pour la première fois à la fin
des années 1970, afin de désigner les
ethnies originelles et « minoritaires »
aux Etats-Unis et au Canada, les
peuples autochtones, au nombre de
370 à 500 millions, représentent
aujourd’hui plus de la moitié de la
diversité
culturelle
du
monde.
Néanmoins, au regard d’arguments
juridiques ayant tendance à sombrer
dans un naturalisme déshumanisé,
nombre de ces personnes souffrent
encore de marginalisation, d’extrême
pauvreté et d’autres violations des
droits
humains.
Elles
sont
généralement préoccupées par le fait
que leurs cultures et leurs terres sont
en train de disparaître et que leur
culture ou leur mode de vie subissent à
la fois des discriminations et des
pressions, pour s’assimiler dans leurs
sociétés environnantes.
Les peuples autochtones sont encore
trop peu considérés sur un pied
d’égalité
avec
les
populations
dominantes, aussi bien pour leur
intégrité culturelle, environnementale,
que pour leur représentativité et leur
poids politique. Ils ne doivent pas être
exilés de leur maison ou être dominés
par les autres au simple motif qu’ils
sont minoritaires. Ce sont des raisons
pour lesquelles, à l’heure du plus grand
défi de l’Humanité, on doit respecter et
protéger les droits des peuples
autochtones en reconnaissant et en
intégrant toute leur valeur humaine,
culturelle et politique.

DİD YOU KNOW?

Il est donc indéniable que les
politiques climatiques – mondiales,
nationales et locales – ont des
conséquences diverses sur les
Écrit par Arda Paşalı
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AG3 - UNESCO

RENFORCER LES
MÉCANISMES DE LUTTE
CONTRE LE TRAFFIC ILLICITE
DES BIENS CULTURELS DANS
UN CADRE INTERNATIONAL

Or les conséquences de ce trafic ne
sont pas que financières : il vole aux
peuples un peu de leur histoire et de
leur identité, représente une
importante menace pour la mémoire
collective. Un grand nombre des objets
volés ne sont jamais retrouvés.
L’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture
élabore depuis un demi-siècle le cadre
juridique de la lutte contre ce fléau
dans le cadre de la Convention adoptée
en 1970. L’UNESCO a ainsi lancé une
campagne de sensibilisation à travers le
monde, afin de juguler le trafic de biens
culturels en concevant de multiples
activités pour le grand public, mais
aussi pour des groupes ou personnes
spécifiques comme les musées ainsi
que les collectionneurs ou
collectionneuses ; les médias sont le
meilleur moyen de prévenir et d’avertir
le monde. La visibilité et la prise de
conscience de ce problème mondial ne
fait que se renforcer depuis plusieurs
années.
Cependant cela ne suffit pas, il faut
continuer à mobiliser toutes les
ressources nécessaires afin de chercher
de nouvelles solutions plus efficaces en
termes de sensibilisation, de moyens
de lutte contre les trafiquants,
d’identification et de restitution des
objets volés.
Il faut inciter le grand public à
protéger le patrimoine culturel.

L’UNESCO estime que le commerce
illicite de biens culturels représente
près de 10 milliards de dollars chaque
année.
Le trafic de biens culturels est l’un des
trafics les plus répandus dans le
monde. Alimenté par des pillages
archéologiques, des vols dans des
monuments historiques, des musées,
des lieux de culte ou chez des

particuliers, il génère un commerce
illégal lucratif et il est devenu une
source majeure de financement
pour les organisations criminelles
et terroristes. Cette activité est
aggravée encore lors d’épisodes de
chaos comme des catastrophes
naturelles ainsi que des conflits
armés, qui rendent plus difficile la
surveillance des biens culturels.

L’UNESCO se doit d’établir des
partenariats stratégiques afin d’inciter
le grand public à protéger le patrimoine
culturel, de multiplier l’engagement des
communautés locales, de renforcer la
vigilance des collectionneurs par
rapport à la provenance des biens. Les
acteurs les plus importants restent les
musées, les médias et le secteur du
tourisme qui peuvent énormément
contribuer à la baisse du trafic illicite de
biens culturels.

DİD YOU KNOW?

Écrit par Maeva Morand
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AG4 - SPECPOL

COMMENT ÉRADIQUER
L'EXTRÊME PAUVRETÉ
EN AFRIQUE
SUB-SAHARIENNE ?

de Covid-19, presque aucune aide n’est
apportée aux populations concernées.
L’un des problèmes rarement pris en
compte est le manque d’infrastructure
dans cette zone géographique mais
également le nombre de cas recensés
qui n’est pas fiable.
Par ailleurs, on constate que la misère
recule moins vite aujourd’hui que par le
passé. Entre 1990 et 2013, le taux
d’extrême pauvreté est passé de 36% à
11%. Un taux qui n’a reculé que d’un
petit point depuis 2013... On peut
évidemment établir un lien entre
l'extrême pauvreté et l'anthropocène. Il
est vrai que ce dénuement est
désormais accentué à cause du
dérèglement climatique dont les effets
sont particulièrement présents dans
cette zone géographique provoquant
davantage de famines, appauvrissant
les sols et amplifiant le problème de
l'accès à l'eau potable.
Ainsi, pour mieux éradiquer ce
problème, il faut affiner les instruments
de mesures, augmenter les campagnes
de sensibilisation, valoriser le bénévolat
au sein et en dehors des ONG.
Aménager les espaces publics pour
assurer a tout.es un accès à l'électricité
et à l' eau. C’est ainsi que ces pays
pourront devenir “autonomes” et
maintenir une économie stable.
Chaque pays devrait donc essayer de
sensibiliser sa population à cette
question afin de favoriser cette volonté
de combattre la pauvreté qui tue
chaque jour. C’est notre devoir à tous !

De nos jours, l'extrême pauvreté est un
fléau présent presque partout dans le
monde mais plus précisément en
Afrique
subsaharienne
où
la
concentration de personnes souffrant
d'extrême pauvreté est la plus élevée
du globe. En 2015, selon les estimations
de la banque mondiale, le pourcentage
d’Africains vivant dans l'extrême
pauvreté est passé de 56 % en 1990 à
43 % en 2012, soit 700 millions de cas,
une baisse encourageante.

Cependant, ce constat est à
nuancer puisque la misère continue
toujours à faire une brèche dans
l’Afrique
subsaharienne,
notamment à cause de l’explosion
démographique
du
continent.
Aujourd’hui, plus de 80% de la
richesse mondiale est accaparé par
les 1% les plus riches.
En tant normal, un grand nombre
d’ONG lutte contre ce fléau mais
depuis l’apparition de la pandémie
Écrit par Jérémy Amar
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AG5 - OMS

LA QUESTION DE LA
MODIFICATION
GÉNÉTIQUE DES ÊTRES
HUMAINS

Depuis le XXe siècle, avec la
redécouverte des travaux de Mendel et
de Morgan, on sait que l’hérédité est
due à la transmission des particules
appelées gènes. Depuis lors, l’homme a
essayé différentes techniques pour
changer la structure de ces gènes et
pour créer des tomates qui mûrissent
lentement avec le temps et même des
moustiques incapables de transmettre
le paludisme... Mais en ce qui concerne
l'édition des gènes humains, on perçoit
des perturbations et des problèmes
éthiques.

Ne plus se contenter de la grande
loterie génétique qui dote chacun
d'un patrimoine unique, qui est
héritée de nos parents et de leurs
ancêtres... Qui n'a jamais rêvé de
pouvoir un jour rebattre ses cartes
génétiques pour devenir plus beau,
plus intelligent, en bonne santé,
voire rester jeune plus longtemps ?
En somme, de modeler l'humain à
volonté ? Qu'elle fasse rêver ou
frémir, cette éventualité est, depuis
2016, devenue réalité. Grâce à
CRISPR-Cas9.

En moins de 5 ans, l’usage de la
technique Crispr-Cas9 a révolutionné la
recherche en génétique. Grâce à cet
outil, désormais largement répandu
dans les laboratoires, il est possible de
modifier le génome de tous les êtres
vivants et en un temps record : les
chercheurs n’ont besoin que de
quelques semaines. Derrière ce nom
assez complexe se cache un incroyable
outil moléculaire qui agit sur l'ADN à la
manière d'un logiciel de traitement de
texte : il coupe, copie et colle à l'envie
n'importe quel morceau de phrase
pour composer un nouveau texte. Il
permet de supprimer des séquences
ADN défectueuses où d'y insérer des
bouts d'ADN avec une incroyable
précision. Corriger une erreur ici,
ajouter
une
fonction
là...
Les
possibilités sont vertigineuses !
Même s’il est vrai que la modification
génétique pourrait éradiquer
entièrement et définitivement certaines
conditions graves qui causent des
souffrances à des millions de
personnes, il faut que la prudence
s’impose avant de s'aventurer à
couper/coller directement dans notre
génome. Car la protéine Cas9 n’est pas
à 100 % précise, elle peut couper le
génome à des endroits non souhaités
et peut créer des mutations
inattendues. Il ne faut pas oublier que
le monde scientifique n’a aujourd’hui
pas encore toutes les connaissances
sur l’écosystème des génomes. Nous ne
sommes qu’au début des recherches
cliniques. Non seulement les
généticiens devront savoir parfaitement
"quoi" faire et "où", mais ils devront
maîtriser toutes les conséquences de
leur "bricolage" afin d'éviter les
mauvaises surprises.

DİD YOU KNOW?

Il peut donc sembler absurde de
prendre un tel risque et de mettre en
danger les futures générations sans
connaître ses risques. Mais on peut dire
qu'en attendant le développement des
recherches scientifiques, avec CRISPRCas9, l'humanité a bel et bien trouvé le
moyen technique de fabriquer sa
propre évolution.

Écrit par Irmak Pir
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AG6 - PNUE
AU-DELÀ DE L'ACCORD DE PARIS:
COMMENT INVERSER LE
CHANGEMENT CLIMATIQUE VIA LES
ÉNERGIES VERTES, L'ÉCO-MOBILITÉ
ET LA LUTTE CONTRE LE GÂCHIS
ÉNERGÉTIQUE ?

pour enrayer le changement climatique.
L’innovation
sociale,
scientifique
et
technologique semble toujours être une
solution propice. On se pose donc la question
suivante : Est-ce que l’utilisation des énergies
vertes, l'éco-mobilité et la lutte contre le
gâchis énergétique sont des solutions
pertinentes ?
Tout d’abord, c’est quoi
réchauffement climatique?

exactement

le

Le réchauffement climatique est l’observation
d’une augmentation de la température
terrestre moyenne sur de longues périodes. Il
modifie
durablement
les
équilibres
météorologiques et les écosystèmes. Cette
augmentation
de
température
est
normalement due au volcanisme ou aux
changements climatiques naturels mais
depuis le siècle dernier, on constate que cette
augmentation découle majoritairement des
activités humaines. De nos jours, ce
changement climatique influence tellement
notre mode de vie que nous sommes en
quête de solutions durables et écologiques
pour ne pas davantage aggraver la situation.
Par exemple, nous optons aujourd’hui pour
l’utilisation des énergies vertes qui n'émettent
pas de gaz à effet de serre.
Nous adoptons dorénavant une nouvelle
approche du transport durable appelée “écomobilité”, étant donné que l’un des plus
grands émetteurs de dioxyde de carbone est
le transport. Afin de diminuer cette émission
intense, l'éco-mobilité vise à créer des villes
où un court trajet peut être accompli sans
utiliser de mode motorisé et à promouvoir le
principe de “déplacer des personnes plutôt
que des véhicules''. L'écomobilité suggère
donc que le transport en voiture privée cède
la place à différents modes de transport
public, aux voies cyclables et piétonnes, aux
véhicules électriques, au covoiturage...

Le changement climatique est l’un des
problèmes les plus préoccupants du monde
contemporain et l’un des sujets les plus
discutés dans l’actualité. L’évolution des
conditions météorologiques a d’ores et déjà
des effets néfastes sur la production agricole
et alimentaire et en plus, les activités
humaines
telles
que
l’utilisation
de
combustibles fossiles, l’exploitation des forêts
tropicales et l’élevage du bétail exercent une
influence croissante sur la température de la
terre à cause de la libération d’énormes
quantités de gaz à effet de serre.

L’Accord de Paris est le premier accord
mondial et juridiquement contraignant
sur le changement climatique dont
l’objectif principal est de limiter le
réchauffement climatique en dessous de
2°C. Mais, à cause des économies qui
recherchent
la
croissance,
de
l’industrialisation toujours plus intense,
des indices de consommation qui ne
cessent d’augmenter, au même titre que
la démographie mondiale, et bien que cet
accord ait ouvert la voie à de nouvelles
mesures, il ne semble pas suffisant

De surcroît, depuis le début de la révolution
industrielle, il est vrai que les niveaux de
dioxyde de carbone ont augmenté de plus de
30% et le monde est aujourd’hui environ un
degré Celsius plus chaud qu’avant une
industrialisation généralisée.
Le changement climatique est l’un des
problèmes très sérieux contre lequel
l’humanité doit lutter pour avoir un avenir
durable. Puisse l'Anthropocène devenir une
période géologique pendant laquelle l’homme
sera capable d’inverser la courbe de
réchauffement qu’il y a amorcé.

Écrit par Angèle Delannoit
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CONSEIL DE SÉCURITÉ

LA SITUATION À
HONG KONG

Selon la Charte de l'ONU, le Conseil de
Sécurité est l'un des six organes
principaux de l'Organisation des
Nations
Unies.
Il
détient
la
responsabilité de maintenir la paix et
d’assurer la sécurité internationale ainsi
que le pouvoir de déterminer « quand »
et « où » une opération de maintien de
la paix de l'ONU doit être déployée.

Hong Kong, qui est une région semiautonome de la République de Chine
depuis sa rétrocession par le
Royaume-Uni en 1997, se trouve sous
un régime constitutionnel complexe
intitulé « un État, deux systèmes ».
Hong Kong possède donc son propre
système
économique,
financier,
gouvernemental, administratif, juri-

dique, tout en maintenant des liens
étroits avec la Chine.
Le 15 mars 2019, suite à l'annonce d’un
projet de loi d’extradition par le conseil
législatif de Hong Kong, le pays a vu
commencer une longue série de
manifestations qui allaient ensuite
prendre de plus en plus d’ampleur.
En effet, cette loi aurait pu permettre à
la République de Chine d’extrader des
citoyen·ne·s de Hong Kong pour être
jugé·es en Chine où il n’y a pas de
séparation
des
pouvoirs.
Les
Hongkongais·es ont ainsi critiqué leur
gouvernement pour les avoir mis·es en
danger avec ce projet de loi. Le
mouvement de contestation, pacifique
à l'origine, a ensuite pris de l’ampleur et
s’est durci suite à l’intervention
agressive et violente de la police de
Hong Kong. Ainsi, les manifestations
contre la loi d’extradition se sont
transformées en des mouvements de
défense des droits humains et
politiques dans un territoire où les
valeurs
démocratiques
les
plus
fondamentales étaient sérieusement
menacées.
Par la suite, les citoyen·ne·s de Hong
Kong ont présenté cinq demandes clés :
le retrait de l’amendement de la loi
d’extradition, la suppression de la
qualification
officielle
des
manifestations en émeutes, une
enquête sur les violences et les bavures
policières supposées ainsi que la
libération de toutes les personnes
arrêtées dans le cadre de ces
manifestations, la démission de Carrie
Lam, gouverneure de Hong Kong, et
enfin
l’introduction
du
suffrage
universel sur le territoire.

DİD YOU KNOW?

Bien que cette crise profonde soit
partie d'un simple amendement, la
raison principale de ces manifestations
massives est la volonté d’une réforme
démocratique
dans
le
système
politique et judiciaire de Hong Kong.
C’est pourquoi, la situation à Hong
Kong explique bien la difficulté de vivre
dans le monde contemporain en
mettant en évidence la complexité des
relations internationales.
Écrit par Lara Ulusoy
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ECOSOC

diplomatiques ne doivent pas nuire aux
populations en mettant en péril leurs droits
fondamentaux.

COMMENT ALLÉGER
L'IMPACT SUR LES
POPULATIONS DES
EMBORGOS MIS EN PLACE
PAR LES GOUVERNEMENTS ?

Puisque les embargos touchent l'économie et
la balance commerciale, les biens de première
nécessité sont souvent les premiers à être
frappés. Il ne faut pas oublier que les actions
brutales ne sont pas des solutions durables et
suffisantes. L’histoire nous a déjà plusieurs
fois prouvé que si on exerce des actions
brutales, les citoyens seront d’une manière ou
d’une autre confrontés à de graves problèmes
de pauvreté.
Nous sommes dorénavant dans une époque
qui est née des conséquences des désordres
générés par les effets de l’activité humaine :
L'Anthropocène. La face entière de la Terre
porte aujourd’hui l’empreinte de la puissance
de l’homme. Certains peuvent penser qu’il n’y
a rien de mal à être au centre de la géologie
mais c’est le contraire qui est progressivement
à l'œuvre. Car ces impacts contraignent les
relations internationales à mettre en œuvre
de nouvelles politiques globales.
Avant l’époque contemporaine, de nombreux
embargos ont été mis en place par les
empires pour établir une supériorité sur
d'autres pays . Mais, aujourd’hui, on observe
désormais des menaces d'embargo par des
pays politiquement puissants envers d’autres
pays en position de fragilité, afin que ceux-ci
puissent être contrôlés. Car la diversité des
secteurs touchés par les embargos a bien
augmenté. Aujourd’hui on n’applique pas que
des embargos sur des produits spécifiques
comme le tissu,la nourriture ou comme la
canne à sucre mais sur différents domaines
tels que les armes, la technologie, les matières
premières etc.

Un embargo désigne une interdiction officielle
d’activité
commerciale
avec
un
pays
spécifique. Les menaces d'embargo et les
embargos eux-mêmes n’ont pas que des
impacts sur l’économie et la politique du pays
visé, mais aussi sur ses citoyens, car ils
touchent leur niveau de bien-être.
Les embargos ont plusieurs causes, entre
autres des raisons politiques, économiques et
diplomatiques. Et leurs conséquences ont un

grand effet négatif sur les citoyens, en
limitant l'accès aux besoins de base
comme l'énergie, la nourriture ou l’eau. Il
est vrai que de nos jours, les embargos et
les menaces d'embargo sont les moyens
préférés pour punir, forcer et convaincre
les gouvernements des États rivaux, étant
donné que nous sommes dans l'ère de la
diplomatie et que n’optons plus pour la
guerre active. Néanmoins, il faut toujours
garder à l’esprit que les relations

Bien qu'il soit impossible d'interférer sur la
menace d'embargo, vu qu'il s'agit d'une
stratégie diplomatique, il est nécessaire d’agir
si les embargos mis en œuvre affectent les
droits humains parce que les droits humains
doivent toujours être encouragés. C’est
pourquoi, même si nous ne pouvons pas
intervenir sur le droit d'appliquer un
embargo, on doit trouver des solutions pour
alléger ses impacts. Et pour cela, il faut
envisager une nouvelle régulation qui
permettra de contrôler et d’éviter les effets
directs ou indirects des embargos sur les
peuples, et de ne pas laisser certains pays
poursuivre leurs démarches agressives,
parfois déjà illégales, et surtout antimultilatérales.

DİD YOU KNOW?

Écrit par Zeyno Deniz Onat
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COMITÉ HISTORIQUE

ANNÉES 1944-1949:
VERS UN RETOUR DE
LA PAIX MONDIALE ?

Peut-on dire pour autant que les années qui
suivent la Seconde Guerre mondiale sont des
années de paix ? Est-ce qu’on peut dire que l’on
s’est bien relevé de la guerre ?
La Seconde Guerre mondiale est un conflit
armé à l'échelle mondiale. Elle commence le
1er septembre 1939 et se termine le 2
septembre 1945. C'est la plus grande guerre
que l'humanité ait jamais vue. Le 8 mai 1945,
la capitulation de l’Allemagne met fin sur le
front occidental aux combats commencés en
1939 et cette journée est marquée de
parades, de discours et d’innombrables
embrassades en Europe. Il est vrai que la
guerre est désormais finie, mais il reste
beaucoup à faire avant que la paix ne soit
restaurée. Car l’invention et l’utilisation de
l’arme nucléaire, la plus puissante et la plus
destructrice jamais vue, sur Hiroshima et
Nagasaki a certes bien marqué la fin de la
Seconde Guerre mondiale, mais ce nouveau
danger a créé une nouvelle forme de guerre
entre les deux blocs vainqueurs, elle sera une
menace à la paix, notamment durant la
guerre froide. Mais le monde entier voulait
vivre en paix et personne ne voulait une autre
guerre.
Mais ce n'était pas assez pour assurer la paix
mondiale. Il semble essentiel de souligner
combien entre 1944 et 1945 il était difficile de
déchiffrer l’avenir à cause de la rupture
d’ordre
politique
et
socio-économique
engendrée par le chaos né de la guerre. De
cette difficulté à imaginer le monde de l’aprèsguerre, découle cette question : la paix sera-telle durable ?
D’ailleurs, dès 1950 et seulement 5 années
après la seconde guerre mondiale, la guerre
de Corée commence, en 1955 c’est le début
de la guerre du Vietnam, viendront ensuite la
guerre d’Afghanistan, la guerre d’Irak... La paix
mondiale semble difficile à installer et à
pérenniser.

Le XXème siècle est un siècle de guerres
meurtrières. La première guerre mondiale,
qui dure de 1914 à 1918, puis la seconde
guerre mondiale, qui commence en 1939
pour se terminer en 1945, ont laissé le monde
frappé de stupeur. Ces deux guerres totales,
qui ont entraîné la mobilisation de toutes les
ressources des Etats durant une longue
période et à un degré jamais atteint

précédemment, sont à l’origine de
millions de morts. Pourtant, au sortir de
chacune de ces guerres, les humains ont
tenté, sur un champ de ruines matérielles
et morales, d’établir la paix et la sécurité,
par la création de la SDN (Société des
Nations) en 1918 puis avec celle de l’ONU
(Organisation des Nations Unies) en
1945.

Les années 1944-1949 ne sont donc pas
vraiment un retour à la paix mondiale mais
plutôt
une
période
d’incertitude,
de
renouveau et de reconstruction économique
et sociale dans le monde.

DİD YOU KNOW?

“Nous devons étudier la guerre et la politique
maintenant pour que nos enfants puissent être
libres d'étudier des choses comme la philosophie
et ne rien savoir de la guerre.”

Écrit par Emre Baranoğlu
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UNRWA

QUELLE STRATÉGIE À COURT
TERME POUR AMÉLIORER
L'ÉDUCATION DES JEUNES
RÉFUGIÉS DE PALESTINE ?

Afin d’alléger les lourdes conséquences du conflit
israélo-palestinien, l’Office de secours et de
travaux des Nations Unies pour les réfugiés de
Palestine (UNRWA) a été crée en 1949, dans le
but de répondre aux besoins des réfugiés
palestiniens qui se trouvaient dans la Bande de
Gaza, en Cisjordanie, en Jordanie, au Liban et en
Syrie. Il existe actuellement encore 59 camps de
réfugiés et plus de 4,4 millions de Palestiniens
sont enregistrés en tant que réfugiés auprès de
l'organisation.
Pourtant, cette population n'a jamais été
absorbée par la population des pays d'accueil,
elle a toujours subi les conséquences
malheureuses du conflit israélo-palestinien. Les
nombreuses tensions entre l'État d’Israël et les
autorités des pays voisins ainsi que les autorités
palestiniennes ont rendu l'accès à l’éducation
difficile pour les réfugiés en âge d’être scolarisés.
C’est pourquoi, dès 1949, l’UNESCO et l’UNRWA
s’engagent conjointement dans une action en
faveur de l’éducation des jeunes réfugiés
palestiniens.
Les
premières
opérations
permettant l'accès à l’éducation sont lancées
dans la bande de Gaza, au Liban et en Syrie. Lors
des premières années du programme, à cause
du faible nombre d'élèves, la majorité des cours
se tient dans des tentes et dans des bâtiments
abandonnés, mais la hausse du nombre d'élèves
oblige à construire de nombreuses écoles.
Tandis que l’éducation primaire se met en place
avec un grand succès, l’enseignement secondaire
peine à s’installer. Comme l'enseignement
secondaire reste d’une manière générale
beaucoup moins développé, les efforts de
l'UNESCO portent désormais en particulier sur la
création de nombreuses écoles professionnelles.
Cela dit, les élèves en sortent avec un niveau de
qualification faible ce qui ne leur donne accès
qu’à des emplois peu nombreux et mal
rémunérés. Le chômage demeure donc un
problème majeur pour cette population.

Avec l’arrivée de cette nouvelle ère géologique
qu’est l’Anthropocène, le monde s’est vu
transformé d’une manière ineffable par les
cruautés que l'être humain est capable d’exercer.
En fait, il est vrai que tout au long de notre
existence, on était toujours engagés dans des
conflits engendrés par l'égoïsme et l’avidité des
hommes. Et ces actes commis dans la pure
intention de nourrir les égoïsmes se sont révélés
aujourd’hui comme l’une des causes discrètes
des tous les conflits mondiaux.
Dès 1947, à la suite de la Seconde Guerre
Mondiale, un grand nombre de Juifs, notamment
des rescapés des camps, ont quitté les pays

européens et ont émigré en Palestine , de
peur de revivre les violences antisémites
dont ils avaient été déjà victimes.
Néanmoins, la majorité des Juifs qui sont
venus en Palestine dans l’espoir d’y fonder
un État Juif, ont vite été déçus à cause du
conflit israélo-palestiniens qui a commencé
à prendre de l’ampleur suite au plan de
partage de l’ONU. Entre novembre 1947 et
mai 1948, plus de 800 000 Palestiniens ont
été expulsés de leurs terres. Au total 531
villages palestiniens sont détruits pendant
cette période.

Malgré les difficultés financières, politiques et
administratives qui perdurent au fil des années,
ce programme tente d'étendre progressivement
sa portée. A partir de 1953, l'UNESCO observe les
effets positifs de son action, notant que pour ces
enfants, l'école est "la partie la plus agréable du
cadre de la vie quotidienne". Néanmois, d’autres
problèmes auxquels ils font face, tels que la
discrimination, la difficulté d’accès aux manuels
scolaires, les mauvaises conditions de vie et
d’étude, sont la preuve que l’UNRWA doit
repenser son d’intervention et faire évoluer sa
stratégie pour améliorer l’éducation des jeunes
Palestiniens.

DİD YOU KNOW?

Écrit par Lara Ulusoy
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NOUS MANQUER !!!
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L’anthropocène signifie étymologiquement « L’Âge de
l’Homme »

SECNASSIANNOC SOV ZETSET

Si rien n'est fait pour atténuer le changement
climatique, 3,5 milliards de personnes risquent de vivre
d'ici 50 ans dans des zones plus chaudes que le Sahara
actuellement
Si l’on empilait tous les barils de pétrole que la France
consomme en une année, on irait à une altitude
d’environ 40.000 km
Le nombre des poissons dans la faune océanique a
décliné de 90% en un siècle
L'humanité est désormais la principale force géologique
à l' œuvre sur la Terre
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On consomme 10.000 de litres en moyenne pour
fabriquer en jean
Depuis trois siècles, l’impact de l’humanité sur
l’environnement planétaire s’est diminué.
L’Anthropocène succède à l’Holocène
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On peut dire que l’Anthropocène a commencé dans la
dernière partie du 16e siècle
Les humains exploitent environ 30 à 50 % de la surface
des terres de la planète.
“ L’Anthropocène “ est théorisé pour la première fois par
Paul Josef Crutzen
5 hectares de terres arables disparaissent chaque
minute du fait de l'urbanisation

LES RÉPONSES
V-V-F(400.000KM)-V-V-V-F(S'EST AGGRAVÉ)-V-F(18)-V-V-F(50 HECTARES)
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Mieux vaut prendre le
changement par la main avant
qu'il nous prenne par la gorge
Winston Churchill

L

QUEL.LE MEMBRE DU MFINUE
ÊTES-VOUS
En vacances, vous êtes plutôt:

Quand vous rentrez chez vous...

Celle/celui qui fait plein de stories et
photos sur Instagram

Vous vous mettez devant votre série
préférée

Celle/celui fait tout le programme de
voyage 2 semaines avant.

Vous vous mettez directement au
travail

Celle/celui qui profite de la vue du
paysage merveilleux

Vous organisez la prochaine sortie
avec vos ami.e.s
Chez le coiffeur/la coiffeuse, vous appréciez
le plus de…

Sur les réseaux sociaux vous...
Publiez beaucoup, beaucoup,
beaucoup…

Discuter de tout et de rien

Défendez votre point de vue dans les
commentaires

Écouter les conversations

Signalez des publications
inappropriées

Feuilleter tous les magazines

Pour les travaux de groupe…

En classe, vous êtes assis.e…

Vous êtes celle/celui qui prend les
choses en main

À côté de votre meilleur.e ami.e
Près de la fenêtre

Vous vous mettez avec vos ami.e.s
pour travailler dans une bonne
ambiance

Au premier rang

Vous vous mettez avec les personnes
qui travaillent le mieux

Si vous avez répondu à une majorité de
Si vous avez répondu à une majorité de
Si vous avez répondu à une majorité de
Si vous avez répondu à une majorité de

aux questions posées ci- dessus : vous êtes délégué.e
aux questions posées ci- dessus : vous êtes EM
aux questions posées ci- dessus : vous êtes membre de Presse
aux questions posées ci- dessus : vous êtes dans l'équipe du Tourisme
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https://www.instagram.com/tv/CIdFOgTg-c8/?
igshid=19nfly6n8rxnq

LA CÉRÉMONIE
re
Ce dimanche 6 décembre s’est conclue l’aventure MFINUE 2020 pour tou·te·s les
participant·es. Après 2 jours de débats, de discussions, de jeux ou encore de visites
culturelles, c’était l’heure du bilan pour les président·es des comités de l’Assemblée générale
mais aussi des comités spéciaux.

Pendant une heure de cérémonie de
clôture rythmée par les vidéos de
l’équipe de presse, chaque président·e
a tenu à remercier les délégué·es pour
leurs efforts et le travail fourni. Ils ont
pris part à de nombreux débats sur des
sujets parfois cruciaux, et ont su aboutir
à des consensus.

Nous déclarons la
d x ème sess on
du MFINUE
off c ellement
close !

Pour certain·es, c’était la première
fois qu’ils participaient au MFINUE,
et pour d’autres la dernière. Mais
tout le monde en ressort avec de
nombreuses
rencontres
et
beaucoup
de
moments
mémorables.
Le verdict de la Cour pénale
internationale a été rendu et la
cérémonie s’achève sur les discours
chargés d’émotion de l’équipe
organisatrice qui, au bord des
larmes, remercie une dernière fois
l'investissement
de
tous
les
participant·es à cette aventure
humaine, nous invitant à revenir à
Istanbul
dans
de
meilleures
conditions.

Écrit par Baptiste Martins
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Écrit par Lara Ulusoy & Angèle Delannoit
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MFINUE 2020
MERCI D’AVOIR CONTRIBUÉ À RENDRE
CETTE CONFÉRENCE INOUBLIABLE, NOUS
VOUS REMERCIONS DE TOUT CŒUR POUR
VOTRE PRÉSENCE !

