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La conférence du MFINUE (modèle francophone des nations unies d’Eurasie) 2021 a eu lieu du
vendredi 10 décembre jusqu’au dimanche 12 décembre. La conférence consistait à jouer le rôle des
nations unis durant 3 jours de débat ou on pouvait créer des résolutions pour les amender. Il existait
tous les comités des nations unis ; de AG1 a AG6 et les comités spéciaux dont je faisais partie (conseil
de sécurité) chacun représentait un pays différent.

Avant de débuter notre travail, le président de notre AG a mis en place des “icebreakers”. Cela
consiste à apprendre à connaître nos camarades et à mettre en place une bonne ambiance de travail.
Notre travail débutait alors avec la séparation des représentants en groupes. Chaque groupe avait
pour but de déposer des clauses sur un sujet qu’on avait préparé depuis plusieurs mois.

Il suffisait alors de débattre les clauses avec l’autre groupe. Il fallait bien jouer le jeu et employer un
ton particulier. Je trouvais particulièrement difficile de s’imposer puisqu' il y avait plusieurs
personnes qui participaient à cette conférence depuis des années.

L'événement est gardé intéressant par des pauses interactives et l'ouverture des “gossip box”. Quant
au travail, je trouvais que c'était très dur à jouer le jeu et d’imposer nos clauses avec l’autre groupe.
Certains délégués étaient cependant très éloquents.

Cette année nous avons eu deux sujets particuliers à traiter au conseil de sécurité : la guerre de
drogues au Mexique et la situation politique au Myanmar. Nous avons représenté l’Inde qui est un
membre non permanent du conseil et donc n’a pas de droit de veto.

Les résolutions communes se sont enfin clôturées après trois jours de débat et de nombreux
amendements. J’ai connu beaucoup de personnes tout au fil du conférence et c'était très bien de voir
comment les gens fonctionnaient sous différents situations (de succès, d’oppression)

Pour conclure, je trouve que cette expérience était particulièrement intéressant car j’ai appris à
utiliser une langue formelle pour convaincre des gens qui étaient difficiles à convaincre. Je m'aligne
avec des valeurs qui ne sont pas forcément les miens et cela m’apprend à être convaincant de
n'importe quel côté de l’argument. C’était quand même en ligne cette année (via Zoom et Discord),
mais dans des conditions banales, ça aurait eu lieu au lycée Saint Joseph d’Istanbul. J'espère pouvoir
voyager pour ma 2ème édition de cette conférence…
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J’ai fortement apprécié mon expérience au sein de la participation à la 11ème édition du
MFINUE en tant que déléguée. J’ai eu la chance de représenter le Danemark dans la l’Assemblée
Générale 6 et débattre à propos de deux problématiques : “Comment construire des villes durables
pour une Terre surpeuplée ?" et “Comment réduire l’impact des nouvelles technologies sur
l’environnement ?”. J’ai pu intérioriser le rôle de diplomate et débattre sur des sujets qui font la
couverture médiatique de nos jours. Cette nouvelle expérience m’a permis d’enrichir ma culture
générale tout en étayant mon éloquence.

Ma partie préférée je dois avouer était la partie de la mise en commun des amendements en
groupes. La mise en commun du travail préparatoire et le partage d'idées et des solutions montrait à
quel point tout le monde était investi et avait sérieusement travaillé pendant les semaines avant les
rencontres.

J'étais particulièrement surprise de l’effort et de l'efficacité du déroulement des débats et
des cérémonies. Tout était préparé avec une précision surprenante et les évènements s'enchaînent
avec fluidité. Les vidéos d’introduction et de remerciement étaient particulièrement touchantes et
j'étais ravie de pouvoir y avoir joué un rôle de quelques secondes !

Pendant les premiers débats dans lesquels les délégués discutaient à propos des amendements et
des lois proposées étaient au début surprenant car il y avait de nombreux termes qui m'étaient
inconnus tel que : “point d’information”, “amendement”, “these”... Malgré la surprise j’ai réussi à
m'intégrer aux discussions peu de temps après. J’ai trouvé qu’entendre le point de vue de différents
pays avec lesquels nous étions supposé nous mettre d’accord était intéressant. Même si nous
devions nous mettre d’accord pour trouver des solutions au même problème, certains préféraient
mettre en avant le développement de leur puissance au lieu d’assurer la protection
environnementale.

De plus, je tiens à souligner que le travail préparatoire était aussi agréable. Écrire 2 TPG qui
répondaient aux deux problématiques ainsi que deux textes d'amendements était agréable car ces
travaux permettaient d’apprendre en profondeur les problèmes de nos pays respectifs tout en
enrichissant notre culture générale.

Pour conclure, je garde une image positive de cette expérience de trois jours en tant que
diplomate et je compte participer aux débats de l'année prochaine sans aucun doute !
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Nous avons d’abord commencé par une cérémonie d’ouverture le vendredi matin. Le directeur du
lycée à Istanbul a commencé par présenter ce que nous allons faire pendant les 3 jours. Des
personnes comme Olivier Gauvin (consul de France) et Ayca Atabey (s’occupe de UN women) ont été
invité à parler et à présenter le milieu de l’ONU d’un point de vue professionnel. J’ai pris pas mal de
notes utiles.

Nous avons ensuite été réunis dans nos comités. Moi j'étais dans AG2 les droits humains. Je
représentais le Danemark. Au début, nous avons dû présenter nos résolutions et proposer des
amendements. C’était un peu difficile car je ne connaissais pas les formalités et procédures.
J'écoutais plus que j'agissais.

Au début du deuxième jour (des sessions des débats), le délégué de mon comité m’a demandé de
tenir un petit discours d’ambassadeur portant sur mon pays en expliquant sa position et ses idées
générales par rapport au sujet de mon comité. Plus tard, dans le gossip box, quelqu'un a écrit qu’il a
bien aimé mon discours et cela m’a fait très plaisir.

Le dernier jour, quand j’ai finalement compris comment ça fonctionnait, j’ai proposé un
amendement pour une clause dans une résolution, et la majorité de votes l’a fait passer. J'étais très
fière en ce moment.

En conclusion, j’ai beaucoup appris sur l’ONU et comment ça fonctionne. J’ai aussi appris à écouter
les autres, au lieu de toujours être celle qui parle, et à prendre en compte les différents points de vue
et suggestions. Je voudrais bien refaire MUN l’année prochaine car je serais plus expérimentée, donc
je pourrais dire plus, mais aussi car ce sera probablement en présentiel !
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   Le MFINUE fut pour moi une expérience inoubliable et formatrice, durant laquelle j’ai eu
l’opportunité de communiquer, de négocier et d'échanger avec des élèves venus de toute l’Europe. 

   Bien que la conférence se soit déroulée à distance cette année, nous avons pu voyager à travers des
débats passionnants grâce à des comités extrêmement engagés. Malgré nos différences et le jeu de
rôle auquel nous nous prêtions, nous avons tissé des liens qui nous ont rapprochés en tant
qu’individus.

   Ce fut une première approche très enrichissante du monde de la diplomatie puisqu’en quelques
jours seulement j’ai appréhendé les modalités des Nations-Unies, qui ont non seulement structuré
nos débats mais aussi nos réflexions - car convaincre les délégués présents sans toutefois les
interpeller personnellement requiert finesse et subtilité. J’ai ainsi pu découvrir l’art de la négociation
et ses défis, un outil qui se révèlera sûrement utile en de nombreuses occasions futures.

   Le déroulement des débats et la procédure de rédaction des résolutions a été un travail de
réflexion précieux. En effet j’ai découvert que la conviction personnelle se limite souvent à la
certitude d’un autre, mais que la frustration résultant d’un échec à persuader son opposant est
souvent mieux consacrée à trouver ensuite de meilleures solutions : ce fut le cas des multiples
amendements auxquels nous avons dû prêter attention, un travail parfois complexe mais au final très
instructif.

   Les dynamiques ont été particulièrement intéressantes lors de ces débats. Dans certains cas se sont
affirmées quelques personnalités imposantes qui ne représentaient pourtant pas les plus grandes
puissances de l’hégémonie actuelle, dans d'autres se devinait assez clairement l’individu derrière le
délégué. Certains représentants se sont révélés extrêmement convaincants dans leur démarche
politique et ont assuré une défense admirable de leur pays. Nous avons ainsi pu apprendre les uns
des autres (parfois inconsciemment) dans l’échange et le partage.

   En conclusion, cette onzième édition du MFINUE fut pour moi une expérience très enrichissante
qui restera gravée dans ma mémoire.

NB. J’en perçois déjà aujourd’hui les fruits : je m’en fais la réflexion en cours de spécialité HGGSP
lorsque nous exploitons un document (traité, code de lois…) qui reprend une structure similaire à la
présentation des résolutions au MFINUE du type “prenant compte… assurant que…”  
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Lors du MFINUE 2021, intitulé La Quatrième Génération des Droits Humains, j’ai représenté la
délégation de l’Inde dans le comité du Programme des Nations Unies pour le Développement. Notre
commission a débattu vivement autour des thèmes d’une transition verte économiquement efficace
et du fossé numérique entre les pays développés et en développement.

La conférence s’est déroulée sur trois jours, du 10 au 12 décembre 2021. Le vendredi, suite à la
cérémonie d’ouverture du Lycée Saint-Joseph d'Istanbul, j’ai rejoint mon comité, le PNUD, et nous
avons débuté la session avec un débat informel au sujet de de l'appellation du “pain au chocolat”.
Après, les président et vice-président du comité nous ont répartis dans des “breakout rooms” dans la
phase du “lobbying” afin que nous puissions rédiger notre première résolution au sujet de la
problématique : comment réussir une transition verte économiquement efficace ? Après quelques
heures de travail sur nos huit clauses opérationnelles, nous avons réintégré la réunion avec
l’ensemble des délégations. Chaque groupe (le mien étant composé de pays en développement) a
débattu pour que leur résolution soit adoptée, et mon groupe a défendu, avec succès, notre
résolution ! Le samedi s’est déroulé de manière similaire, autour de la problématique du fossé
numérique entre les pays développés et en développement, et nous avons à nouveau réussi à
défendre notre résolution !

Le MFINUE pour moi a été une expérience extraordinaire et très enrichissante autant sur le plan
intellectuel que sur le plan social, malgré le fait que la conférence fut "virtuelle". Un des défis lors des
débats était de savoir réfléchir et répondre de manière pertinente et très rapide aux nombreux
points d’informations, et bien que cela ait été un peu difficile au début, au fur à mesure de la
conférence je m’y suis habituée et ai pris grand plaisir à intervenir et défendre ma résolution. De
plus, tout le travail de préparation a nourri grandement ma culture générale et les sujets débattus
m’ont apporté un grand nombre de connaissances ! Pour terminer, le MFINUE a réellement été une
expérience humaine inoubliable grâce aux rencontres d'élèves très sympathiques de mon comité, les
visites culturelles, activités de la presse très dynamiques, et les attitudes bienveillantes des président
et vice-président de ma commission.

En somme, le MFINUE fut pour moi une expérience incroyable et enrichissante, dont je garderai
d'excellents souvenirs ! Un grand merci à Mme Petit et Mme Samson de nous l'avoir organisé !
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Je me présente comme la délégation du Danemark. Le comité est l’organisation mondiale de la santé
et 2 sujets (La malnutrition ; Des problèmes mentaux). Le thème général est la quatrième génération
des Droits Humains.

La délégation du Danemark avec des délégations étrangères on était attribué à un groupe principal
(AG5), nous étions puis séparés en 2 groupes pour rédiger résolution une sur La malnutrition et
l’autre sur Des problèmes mentaux. Nous pouvons ensuite ajouter des amendements si on les vote
pour. Ensuite on vote pour ou contre les amendements dans le groupe principal, par la suite nous
avons voté pour ou contre la résolution complète. Pour finir, toutes les délégations (AG1, AG2, AG3…
etc) ont été réunies pour quelques votes finals.

Cette expérience m’a appris beaucoup de choses. Par exemple : comment l’UN officielle fonctionne ;
comment argumenter d'une manière professionnelle… De plus, cette expérience était autre du
commun et m’a permis de voir comment des élèves autour du monde pensaient. Le MFINUE m'était
très intéressant, original et amusant.
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La participation au MFINUE a été pour moi une expérience très enrichissante sur tous les points. J’ai
fait partie du conseil de sécurité et, avec mon camarade Mohamed B., nous avons représenté la
délégation de l’Inde.

Tout d’abord, j’ai beaucoup apprécié l’ambiance au sein du groupe. Les présidents nous ont accueilli
chaleureusement et m’ont permis de me sentir intégrée au comité. Le fait que les participants
viennent de plusieurs pays différents, avec des cultures différentes était une des choses les plus
importantes selon moi. Nous avions tous un point commun pour autant qui était la maîtrise de la
langue française. Les pauses interactives étaient toutes aussi bien les unes que les autres et nous ont
permis de créer des liens d’amitié, malgré la distance que le covid-19 nous a imposée.

Avec mon camarade, nous avons donc traité les sujets de la guerre de la drogue au Mexique, et de la
situation au Myanmar. Les travaux de comité se basent principalement sur les débats et les
intéractions entre les membres, ce que j’ai trouvé plutôt divertissant. Cependant, il était difficile pour
moi de participer aux discussions car les autres représentants avaient déjà participé à des MFinUE
auparavant, et avaient donc déjà de l’expérience dans le domaine. Après avoir pris mes marques,
c’était tout de suite plus facile de suivre le débat.

Enfin, le MFINUE a été pour moi une façon d’enrichir ma culture politique personnelle et de
développer mes capacités de compréhension et d’écoute des autres. Contrairement à ce que je
pensais, j’ai préféré écouter et m’intéresser aux débats des autres représentants que d'interagir. En
effet, certains délégués avaient une éloquence surprenante, comme le délégué du Niger, et à aucun
moment les débats ne m’ont ennuyée ou désintéressée. J’ai également découvert l’importance de
certains pays et de l’Organisation des Nations Unies dans le maintien de la paix mondiale.

Merci pour cette expérience et j’espère à l’année prochaine !
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J’ai représenté la Délégation de l’Inde au sein du comité des Droits Humains lors de la conférence
virtuelle du MFINUE 2021, organisée par un lycée d’Istanbul. Nous traitions deux sujets, la prise en
charge des personnes âgées et la lutte contre le totalitarisme : j’étais même la porte-parole d’une des
résolutions que nous avions écrites sur ce premier sujet !

D’ailleurs, je vais vous expliquer ce en quoi a consisté cette conférence : d’abord nous nous sommes
divisés en petits groupes, et chaque groupe a rédigé une résolution sur chaque sujet, ce qui faisait six
résolutions au total. Ensuite, nous nous sommes tous réunis (nous étions une trentaine de pays au
total) afin de débattre sur toutes ces résolutions ensemble : chaque pays devait essayer de faire
accepter une idée qui lui serait bénéfique. Ça a donné lieu à de sacrés débats, car certains pays
avaient des avis totalement différents, surtout à propos du totalitarisme !

J’ai adoré participer à la conférence : c’était la première fois que je prenais part à ce genre d’activité,
et j’ai très envie de recommencer ! Le travail de préparation m’a permis d’élargir beaucoup ma
culture générale (je suis spécialiste sur les politiques indiennes, maintenant !) et les débats m’ont
donné l'occasion de m'entraîner à parler en public… Voire même de briller en débattant des points
que je maitrisais !

Bien sûr, la COVID nous a empêché de profiter pleinement de l’expérience, car nous étions en ligne
plutôt que sur place, à Istanbul, mais c’était quand même une super expérience, et je croise les
doigts pour pouvoir participer de nouveau l’an prochain, et y aller en vrai.

Une expérience enrichissante, de supers amis des quatre coins du monde rencontrés, un certificat
dont je pourrais me servir dans mes dossiers universitaires… Il n’y avait vraiment que des avantages
à cette expérience !
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Du 10 au 12 décembre 2021, j’ai participé à la conférence du Modèle Francophone International des
Nations Unies en Eurasie (MFINUE), dont le thème général était la quatrième génération des Droits
Humains. J’ai représenté l’Inde dans l'Assemblée Générale 6 : le Programme des Nations Unies pour
l’environnement.

Le premier jour, l'activité principale était le “lobbying” : nous étions séparés dans des petits groupes
en fonction de la position de notre pays. Dans mon cas, j'étais dans un groupe formé de pays
émergents (Émirats Arabes Unis, Bangladesh, Cuba…) et notre but à la fin de la journée était de
rédiger deux résolutions qui allaient être débattues puis votées au sein de l'Assemblée le lendemain.

Le second jour, place aux débats formels ! En effet, cette journée fut de loin la plus intense, étant
donné que nous devions débattre et puis faire voter 6 résolutions au total. Ainsi, j’ai eu l’opportunité
de débattre avec tous les pays, notamment ceux avec des positions bien différentes de mon pays,
ainsi que d’essayer de réaliser des amendements dans l'intérêt de mon pays, pendant assez
longtemps et sur deux thématiques concernant l’environnement. Un des moments les plus
marquants pour moi de cette expérience fut quand j'étais porte-parole d’une des résolutions rédigée
la veille avec mes alliés, car j’ai eu la chance de pouvoir ouvrir le débat en réalisant un discours et en
débattant ensuite en premier, dans le but de convaincre les pays à voter la résolution.

Le troisième et dernier jour, il était temps de la session plénière de l’Assemblée Générale, c’est-à-dire
de la réunification des 6 Assemblées Générales, donc de plus de 200 personnes. Lors de ces sessions,
chaque Assemblée Générale a pu présenter une de ses résolutions, et donc encore une fois, des
débats ainsi qu’un vote ont eu lieu à chaque fois. Cette journée m’a permis de comprendre de
manière plus approfondie d’autres thématiques toutes aussi complexes et importantes. J’ai
également eu l’occasion de défendre la résolution de mon Assemblée devant tout le monde : une
expérience assez unique !

Somme toute, la MFINUE a été une expérience incroyable pour moi : c’est tout un jeu de rôles très
enrichissant, qui m’a permis de mieux comprendre la complexité des sujets débattus à l’ONU. De
plus, c’est également une opportunité d’apprentissage : le langage diplomatique, certaines cultures
différentes de la nôtre pendant les pauses interactives ou encore réfléchir vite et bien pour contrer
des arguments.


