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Deux conférences Modèle Francophone des Nations Unies à Istanbul en 2010 

Présentation du  Modèle des Nations Unies :  

Le MUN constitue une simulation globale d’un sommet des nations Unies qui donne aux élèves 

l’opportunité de faire preuve d’esprit d’équipe et de coopération, tout en leur ouvrant de larges 

perspectives sur les problèmes internationaux contemporains. 

Déroulement général de ces conférences simulées : Lors d’une première demi -journée, des lycéens 

du monde entier sont confrontés à une situation de crise et sont répartis en cinq comités en vue 

d’établir la position du pays qu’ils représentent. Le jeu des coalitions, regroupant chacune deux ou 

trois délégations nationales, permet un apprentissage de la négociation bilatérale et multilatérale, 

qui doit aboutir à des propositions de résolutions, puis un vote au bout de deux ou trois jours de 

négociations (lobbying, débats, séances plénières…). Ce projet repose avant tout sur un objectif 

pédagogique au travers de la découverte ludique du système « onusien » et de la sensibilisation d’un 

jeune public aux enjeux d’une telle institution intergouvernementale. 

Ces conférences organisées en général en anglais dans de nombreux pays leur offre une chance 

unique de mieux comprendre les rouages internes des Nations Unies, tout en acquérant des qualités 

de diplomatie et de recherche du compromis. Les lycéens travaillent pour proposer des résolutions 

sur les conflits régionaux, le maintien de la paix, les droits de l’homme, des femmes et des enfants, et 

le développement socio-économique à travers des thèmes effectivement traités par les différents 

organes des Nations Unies.  

Présentation du projet de conférences francophones à Istanbul : 

Un modèle unique de conférence francophone s’est tenu durant 5 ans à La Haye, orchestrée jusqu’ici 

par le lycée français de cette même ville. La charge étant devenue trop lourde, La Haye a souhaité en 

2009 que d’autres lycées prennent la relève, et s’investissent dans l’organisation d’une conférence 

internationale francophone.  

Deux lycées très investis dans ces conférences MUN avaient été pressentis pour prendre la relève, et 

mettre en place un Modèle Francophone des Nations Unies de type Eurasien : Le lycée HEV et le 

lycée Saint-Joseph.  Une première conférence francophone MFNU aura lieu les 9 et 10 avril 2010, 

organisée conjointement par les deux lycées stambouliotes, grâce au concours de l’équipe du lycée 

français de La Haye. La seconde dénommée MFINUE (Modèle Francophone International des Nations 

Unies en Eurasie : www.mfinue.org) se déroulera les 19, 20 et 21 novembre 2010 au Lycée français 

Saint-Joseph : ce lycée a été choisi pour accueillir et organiser les conférences francophones des 

années à venir. 

Ces conférences sont entièrement gérées et organisées par les élèves de ces lycées  avec l’aide de 

conseillers MUN (deux professeurs à HEV et trois professeurs à Saint-Joseph). Les clubs MUN existent 

dans ces deux lycées depuis quelques années, et sont gérés depuis la rentrée 2009-2010 en anglais et 

en français, afin de donner la possibilité aux élèves de participer aux conférences anglophones du 

monde entier et aux conférences francophones à venir.   
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Aspects techniques et organisationnels de ces deux conférences Modèle Francophone des 

Nations Unies : 

Ces conférences accueilleront des lycéens venus de différents établissements d’Ankara, 

d’Izmir, d’Istanbul, d’Athènes, de La Haye, de Grenoble et de bien d’autres villes du monde 

entier.  

Le financement relatif à l’organisation des deux conférences et à leur déroulement dépend : 

- Des frais d’inscription des lycéens et des conseillers MUN (entre 50 et 75 euros) 

- De sponsors recherchés par les lycéens et les conseillers MUN : Istanbul 2010, 

entreprises locales ou nationales turques, ambassades francophones éventuellement 

- Des lycées organisateurs (HEV et Saint-Joseph) 

Toute l’organisation est assurée par les élèves des deux lycées d’accueil, ainsi que les 

conseillers MUN de ces deux établissements (préparation des lieux, restauration sur place, 

hébergement des participants extérieurs, organisation de l’ouverture et de la clôture de la 

conférence, services de presse, de reprographie, de sécurité, de communication,…) 

 

Objectifs à moyen terme pour rendre le projet MFINUE pérenne : 

- Encourager les lycées français/francophones  à l’étranger et les lycées en France à participer 

à ce type d’actions (intérêt pédagogique, linguistique, éducationnel…) ; 

- Développer de nouveaux liens dans la région (Les Balkans, la région du Moyen-Orient) ; 

- Devenir un modèle de référence grâce à une labellisation de la Communauté Européenne 

(évaluation du système en 2010-2011) ; 

- Obtenir le soutien de l’Ambassade de France et du Consulat, des Ambassades Francophones 

représentées en Turquie, du Ministère des Affaires Etrangères et du Ministère de l’Education 

Nationale en France, en termes de conseil, de communication, de diffusion de l’information, 

d’aides éventuelles sur le plan financier. 

Site de référence créé par l’élève responsable de formation MUN à Saint-Joseph :  

www.mfinue.org   

Contacts au sein  des deux lycées référents :  

- Haldun ANIL- lycéen responsable/ secrétaire général : sg2010@mfinue.org 

- John Black ISRAEL - Conseiller MUN du lycée HEV : johnblackisrael@yahoo.fr  

- Firat GULLU – Conseiller MUN du lycée Saint-Joseph : fgullu@gmail.com 

- Christelle SEGUY – Conseillère MUN du lycée Saint-Joseph : christelle.seguy@sj.k12.tr 

- Jean-Michel DUCROT – Conseiller MUN du lycée Saint-Joseph : jeanmichel.ducrot@sj.k12.tr  

 

 


