
Istanbul, le 30 mai 2021

Cher·ère·s conseiller·ère·s et cher·ère·s participant·e·s,

Au nom du Secrétariat Général du MFINUE, je suis ravi et honoré de vous inviter à la
11ème session du Modèle Francophone International des Nations-Unies en Eurasie (MFINUE),
qui se tiendra les 10, 11 et 12 décembre 2021 en ligne.

Conférence francophone la plus ancienne en Turquie, le MFINUE donne aux
lycéen·ne·s 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 mis le thème au centre de la conférence : La Quatrième
Génération des Droits Humains.

Cette 11ème édition s'ouvrira en effet le 10 décembre 2021, soit la Journée
Internationale des Droits Humains et donc le 73e anniversaire de la signature de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

C'est aussi notre objectif de fêter cette journée importante avec les changements
suivants : nous avons remplacé la simulation de la CPI par celle du Tribunal International du
Droit de la Mer, en nous concentrant sur un aspect environnemental. Nous avons également
ajouté deux comités : le Programme des Nations Unies pour le Développement, ainsi que le
Comité sur le Développement Technologique et Scientifique.

Nous vous proposerons enfin, pour la deuxième année consécutive, la chance
d'entendre des intervenant·es dans chaque comité de la conférence. Il est sûr qu'avec leur
participation, vous aurez l'occasion de mieux connaître la quatrième génération des droits
humains et de vous investir dans les sujets de débats.

Ainsi, le MFINUE 2021 sera composé de 6 comités relayés en Assemblée Générale,
et de 6 autres comités « spéciaux » : le Conseil économique et social (ECOSOC), le Conseil
de sécurité (CS), le Comité historique (CH), le Programme des Nations Unies pour le
Développement(PNUD), Modèle Francophone Comité sur le Développement Technologique
et Scientifique (MFDTS) ainsi que le Tribunal International du Droit de la Mer (MFTIDM).



Le Comité économique et social sera bilingue français-anglais. Il est donc destiné à
des élèves ayant au minimum un niveau B1 - B2 dans les deux langues.

Pour finir avec un élément qui nous est cher, et que nous avons l’ambition de
renforcer, nous mettons en place l'opportunité de découvrir notre belle ville Istanbul, même à
distance. Avec les visites culturelles interactives, notre équipe vous amènera du Grand Bazaar
à la Tour de Léandre et vers encore plus de lieux historiques et culturels. Nous accordons une
grande importance à votre réelle envie de découvrir cette capitale mondiale et nous veillerons
donc à vous donner le sentiment d'être chez nous.

Pour pallier les incertitudes et les difficultés sanitaires toujours présentes, et pour
continuer de nous rassembler au-delà des frontières, nous avons décidé que la 11ème édition
du MFINUE serait exclusivement en ligne. Il est de notre devoir de vous offrir une
expérience sans risque et d'éviter les changements de dernière minute. De même, suite à
notre première édition en ligne, nous avons prouvé que la famille du MFINUE est toujours
très soudée, malgré la distance. Notre conférence continue à grandir et vise à réunir le plus
grand nombre de participants cette année.

Le Secrétariat Général est prêt à vous offrir une expérience inoubliable et faire plein
de nouveautés.

Les piliers de notre conférence : une ambiance chaleureuse et amicale, et la volonté
de toujours nous améliorer, vous attendront toujours, quel que soit le contexte.

Ainsi, la date limite pour remplir le premier formulaire d’inscription (« formulaire
d’établissement ») est le 24 Septembre 2021. De plus, la participation à notre conférence
sera gratuite. Cependant, nous vous prions de respecter les inscriptions et d'éviter les
annulations.

Vous trouverez sur notre site mfinue.org les formulaires d’inscriptions ainsi que les
sujets des débats.

Le Secrétariat Général reste à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire. Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à notre conférence et
serions très heureux de pouvoir vous compter parmi nous les 10, 11 et 12 Décembre 2021
pour la 11ème session de MFINUE.

Je vous prie d’accepter mes sincères salutations,

Efe DEMIRAL

Secrétaire Général du MFINUE 2021

sg.mfinue@gmail.com

http://mfinue.org
mailto:sg.mfinue@gmail.com

