Istanbul, le 13 mai 2022,

Cher·ères conseiller·ères et cher·ères participant·es,

Au nom du Secrétariat Général du MFINUE, je suis ravi et honoré de vous inviter à la
12
session du Modèle Francophone International des Nations-Unies en Eurasie
(MFINUE), qui se tiendra les 2, 3 et 4 décembre 2022 au Lycée Saint Joseph d’Istanbul.
ème

Conférence francophone la plus ancienne en Turquie, le MFINUE donne aux
lycéen·nes 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.
Avec un retour en présentiel après deux ans de conférences en ligne, nous souhaitons
prolonger l’atmosphère studieuse, mais aussi amicale et chaleureuse, que nous avons vécue
précédemment, mais en la renforçant par la présence des un·es et des autres dans notre lycée
et dans notre ville. L'aspect social des conférences MNU étant un élément essentiel de cette
expérience, nous désirons retrouver cette vibration si particulière, qui nous a cruellement
manqué depuis le début de la pandémie. Notre première démarche est donc de reprendre le
programme d'hébergement en famille des participant·es, afin peut-être de voir naître de
longues amitiés grâce au MFINUE, et bien-sûr de nous enrichir toutes et tous de ces moments
de vie. Vous avez bien-sûr aussi l’option d’être logé avec votre groupe dans un hôtel, et nous
aurons alors une liste d’adresses à vous recommander.
Le thème de la conférence, “Entendre les échos de l'histoire”, vous permettra de
découvrir, je l’espère, un programme passionnant, qui vous sera dévoilé très bientôt par notre
Présidente de l'Assemblée Générale dans sa lettre thématique. Nous avons activement veillé à
ce que les sujets des débats soient tous concernés par le thème retenu, et je suis sûr que nous
allons toutes et tous passer trois jours de débats très enrichissants.

Quant à son organisation, le MFINUE 2022 sera composé de 5 comités relayés en
Assemblée Générale, et de 6 autres comités dits « spéciaux ». Parmi ces derniers, il y a
notamment l’opportunité pour les passionné·es de droit de participer à la Cour internationale
de Justice. Le Comité économique et social (ECOSOC) sera, lui, un comité bilingue
français-anglais, et il est donc destiné à des élèves ayant au minimum un niveau B2 dans les
deux langues.
En amont de la conférence, soit le jeudi 1er décembre, c’est aussi le retour des visites
culturelles, et notre équipe responsable de ces visites aura la joie de proposer aux écoles
participantes un choix de divers parcours guidés, aux quatre coins de notre belle ville
d’Istanbul. Les détails de ces différents parcours vous seront transmis en septembre, à la
clôture des inscriptions, mais nous vous demandons d’ores et déjà de vous positionner si vous
souhaitez y participer.
La date limite pour remplir le premier formulaire d’inscription (le « formulaire
d’établissement ») est donc fixée au 16 Septembre 2022. Pour les établissements ayant un ou
plusieurs élèves souhaitant postuler pour un rôle de membre de l’État major (soit un·e
président·e ou un·e vice-président·e de comité), la date limite de retour du formulaire est le
10 juin 2022.
Les frais d’inscription par établissement sont de 120€, et chaque participant·e doit
payer 100€ de frais d’inscription. Pour les écoles turques, les frais d'inscription pour les
établissements sont de 1500₺, et leurs élèves doivent payer 1200₺ pour leur participation.
Sans compter les dépenses liées au fonctionnement de la conférence, les frais d’inscription
ont notamment pour but de couvrir, l’accueil et le retour à l’aéroport, la demi-pension du
vendredi et du samedi, les souvenirs aux participant·es, les nombreux buffets proposés
pendant toute la durée de la conférence, ainsi que la soirée festive du samedi soir.
Vous trouverez sur notre site mfinue.org les formulaires d’inscriptions, les réponses
aux questions fréquemment posées, les informations pratiques ainsi que les sujets des débats.
Bien-sûr, 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 vraiment très heureux de pouvoir vous voir parmi nous les 2, 3 et 4 décembre 2022,
pour la 12ème session de MFINUE.
Je vous prie d’accepter mes sincères salutations,
Burak ERPOLAT
Secrétaire Général du MFINUE 2022
sg.mfinue@gmail.com

