
En matière d’éducation, il faut se garder 
d’opposer Europe et identité particuliè-
re, et plutôt aider les jeunes d’Europe à 
trouver au contraire l’harmonie. Vous me 
permettrez de prendre l’image de la mu-
sique. Trouver l’harmonie d’une partition 
européenne commune à jouer ensemble 
un peu comme dans un orchestre sym-
phonique, les violons, les trompettes, les 
violoncelles... sont tous indispensables, 
chacun a sa place mais il faut trouver 
l’accord entre tous pour qu’une partition 
puisse sonner juste.
Ce n’est, il faut bien le reconnaître, et 
ne sera pas chose facile pour de jeunes 
Turcs, de jeunes Français, Italiens, Po-
lonais, Espagnols, Britanniques, Alle-
mands, Portugais ou  Bulgares... Vivant 
sur une terre d’ Europe, ils dépendent 
déjà d’une économie mondiale, ils se  ré-
férent à des modèles culturels interna-
tionaux et se tournent chaque jour un 
peu plus vers la toute puissance techno-
logique ; ils y mettent probablement un 
espoir disproportionné au regard de ce 
qu’elle pourra réellement apporter.
Le fait est là, la nation a déjà perdu beau-
coup de sens pour beaucoup d’entre eux, 
leur horizon économique et leur futur 
professionnel n’ayant plus vraiment de 
limites dans l’espace et dans le temps.
Aussi, les rassemblements comme ces 
sessions du Parlement européen des 
Jeunes, les conférences MUN, les séjours 
culturels, les jumelages, les voyages sco-

laires, les échanges Coménius, la décou-
verte de pratiques étrangères, permettent 
de poser un regard positif sur le présent 
et l’avenir, un regard de fraternité, de res-
pect de l’autre et d’émerveillement aussi 
sur le monde qui les entoure.

Leur univers s’élargit, ils confrontent leur 
identité à d’autres, ils réalisent l’étroites-
se de leur espace de référence habituel 
qui, dès lors, ne cesse de s’ouvrir, prêts 
qu’ils sont désormais à découvrir les infi-
nies richesses humaines du monde dans 
lequel ils vivent.
C’est d’abord par l’acquisition des langues, 
véritable véhicule culturel et humain, que 
les dimensions européennes peuvent le 
mieux s’exprimer. Ensuite viennent l’his-
toire, la géographie et l’instruction civique. 
L’histoire transmet une mémoire collecti-
ve, la géographie une pensée du territoire, 
l’instruction civique une conception du 
pouvoir. Il est alors évident d’en déduire 
que l’identité se construit ainsi dans la 
relation entretenue avec le territoire et la 
mémoire partagée du passé. 

Ainsi, ces rencontres doivent concourir, 
en rejoignant le point de vue d’autres ac-
teurs à inciter progressivement les autori-
tés des différents pays à comprendre que 
l’on ne pourra pas trouver l’harmonie en  
construisant un enseignement de l’histoire 
dans un espace européen élargi en se ba-
sant sur le modèle des histoires nationales 
porteuses d’agressivité, d’accusations vio-
lentes d’identités nourries de victoires et 
de défaites, de haines et de rancœurs . Le 
Chef d’état-major général de la Reichswe-
hr, Le Général Kurt von Hammerstein, 
fervent opposant à Hitler dès 1933, avait 
cette réflexion toujours actuelle « la peur 
n’est pas une vision du monde ».
Ce chemin sera certainement long et dif-
ficile à admettre par chaque pays de l’es-
pace européen car la tendance générale 
des dirigeants dans la plupart des pays 
reste accrochée à l’idée que les histoires 
nationales forgent l’appartenance, alors 
même qu’il nous faut prendre conscience 
qu’il doit exister un esprit européen, une 
culture dans laquelle tous peuvent se 
reconnaître sans pour cela gommer les 
spécificités et les originalités de chaque 
pays, voire de chaque région. Préparer les 
jeunes en ce sens, leur permettre de deve-
nir demain les relais efficaces et éclairés  
pour travailler  au changement des attitu-
des et des mentalités de chacun, voici le 
véritable sens de ces sessions et débats.

Banu Hatipoğlu

Mehmet Demir

L’ONU chez les lycéens

Aslı Korkmaz

Animatrice du Club MUN au lycée Notre 
Dame de Sion depuis trois années, elle 
répond à nos questions concernant le 
travail réalisé avec les élèves et les bé-
néfices que ces derniers peuvent tirer de 
leur participation à ce club.

Elève en classe terminale, il nous parle 
de ses trois années de participation au 
MFINUE. D’abord Délégué, il est depuis 
deux ans Président d’un Comité de l’As-
semblée générale.

Réunissait, pour sa troisième édition, plus 
de 260 élèves turcs et étrangers. Son ob-
jectif est de permettre à des jeunes d’abor-
der les questions complexes d’une grande 
organisation internationale dans un cadre 
convivial d’échange d’idées et de rencontre.

Organisatrice en chef du Comité d’Organi-
sation pour la 12ème Conférence de Sélection 
Nationale du Parlement Européen des Jeu-
nes (PEJ) au lycée NDS, elle nous raconte 
comment sa participation à ces organisa-
tions a orienté ses choix de formation.

Club MUN

Président du Comité

MFINUE

PEJ
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Le Club MUN du lycée NDS a organisé quatre jours durant la 12ème Conférence de Sélection Nationale du Parlement 
Européen des Jeunes. Le désir de prendre part à la société européenne de demain, des débats riches, toujours dans 
le respect du travail de l’autre, et surtout une vraie réflexion ont caractérisé ces journées d’échange et de rencontre.

Sessions du Parlement Européen des jeunes, Sessions Modèle 
des Nations Unies, les débats d’idées proposés par les structures 
éducatives prennent une place de plus en plus grande dans le paysage 
scolaire européen. Pour quel intérêt et avec quelle finalité ?

*  Yann de Lansalut
Directeur

Le Parlement Européen des Jeunes 
(PEJ) au Lycée Notre Dame de Sion
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Plus ludique mais tout aussi pédagogi-
que, le Modèle Francophone Internatio-
nal des Nations Unies en Eurasie (MFI-
NUE) se tenait au Lycée Saint-Joseph à 
Istanbul. Cette simulation des Nations 
Unies consiste, tout comme le PEJ, à 
développer chez les participants des 
qualités essentielles à leur futur profes-
sionnel : savoir s’exprimer, défendre des 
idées, respecter le point de vue des autres 
participants. Une délégation de dix élèves 
du lycée Notre Dame de Sion a participé à 
MFINUE 2012.

Au MFINUE, les délégués s’expriment 
uniquement en français. De plus, l’âge 
limite est fixé à 18 ans. C’est seulement 
lorsque l’élève est au lycée qu’il peut par-
ticiper à cette simulation. Les délégués 
sont répartis en six comités, qui cette 
année s’étaient partagés entre un Comité 
légal, un Comité de l’Environnement, un 
Comité de Désarmement et un Comité des 
Droits de l’Homme, le Conseil de Sécurité 
et la Cour Internationale de Justice.
Ce qui est intéressant dans cette simula-
tion, c’est que les élèves représentent un 
pays, et non pas leur propre point de vue 
sur une question donnée. Ils se trouvent 
donc parfois à devoir se faire « l’avocat du 
diable », exercice très enrichissant pour la 
construction d’un argumentaire. Car les 
délégués préparent leurs interventions 
des mois à l’avance, ils font des recher-
ches approfondies sur la position du pays 
qu’ils vont représenter, pour être à même 
de répondre aux différentes questions que 
les autres délégations pourraient éven-
tuellement poser lorsqu’ils se retrouvent 
en comité pour débattre des résolutions. 

Et cela fonctionne : les échanges sont 
vifs, chaque délégué représente son pays 
avec force, et se bat pour faire passer 
un amendement ou au contraire le faire 
supprimer. M. Ducrot, co-directeur de la 
Conférence avec Christelle Seguy, dans 
un discours donné lors de la cérémonie 
de clôture, félicite « cet  impressionnant 
groupe d’adultes en devenir, dynamiques, 
fins, ayant à cœur de construire [leurs] 
nations dans tous les domaines de la vie, 
politique, économique, culturel, environ-
nemental ou en lien avec les droits civi-
ques et humains », et continue en félicitant 
tous les délégués pour le travail fourni et 
la qualité des débats : « nombreux sont 
ceux ici qui n’ont pas le français comme 
langue maternelle. Ce qui peut constituer 
un véritable challenge en soi que de diri-
ger un comité ou de prendre la parole en 
comité ou en assemblée plénière, devant 
un public de 260 personnes ».
Mais c’est avant tout une multitude 
d’émotions qui attentent tous ces délé-
gués. Tout d’abord, par les rencontres 
que cette conférence fait naître. En effet, 
au-delà des différents lycées d’Istanbul 
(Saint Joseph, Notre Dame de Sion, Ga-
latasaray… pour n’en citer que quelques 
uns), les participants viennent également 
d’autres villes de Turquie et de l’étranger, 
à l’image de la participation cette année 
du Lycée Français de Koweït.  
Can Hakan, étudiant au lycée Saint Jo-
seph, participait pour la première fois à 
ce genre de simulation, et représentait le 
Togo au Conseil de Sécurité. Il s’est dé-
battu avec énergie, et a montré qu’avec 
une volonté courageuse et un certain 
charisme, même les petites délégations 
pouvaient se faire remarquer et se faire 
entendre. « C’était très vivant, j’ai rencon-
tré des personnes formidables », nous ra-
conte-t-il à la fin du Conseil. Ce genre de 
simulation permet également de prendre 
conscience du système de décision au 
sein d’une organisation internationale tel 
que l’ONU, avec notamment l’application 
du droit de veto, qui a bien fait réfléchir 
Can : « le droit de veto n’est pas vraiment 
justifié pour moi, ou alors il devrait y avoir 

des vraies justifications, claires pour les 
autres pays ». Léa Stahl, étudiante au ly-
cée Notre Dame de Sion de Grenoble, par-
ticipe depuis trois ans à des simulations, 
toujours en tant que déléguée. Elle nous 
raconte que d’année en année, elle a pris 
de plus en plus confiance par rapport au 
fait de parler en public et d’exprimer ses 
opinions. Et pour elle aussi, ces simula-
tions sont importantes pour comprendre 
davantage le fonctionnement des Nations 
Unies. Etant en terminale, c’est sa der-
nière participation au MFINUE, mais 
ces années en tant que déléguée auront 
incontestablement laissé des traces : 
« avant, je n’avais aucune idée de ce que 
je voulais faire plus tard, et là je me dirige 
vers le droit, donc on peut vraiment dire 
que le MFINUE a eu une influence sur le 
choix de ma formation».

Pour Billur Bektaş, la Présidente de l’As-
semblée Générale, le MFINUE lui a éga-
lement beaucoup apporté. « Nous avons 
beaucoup travaillé, donné de notre 
temps », précise-t-elle « le MFINUE m’a 
appris la communication, la tolérance, 
l’organisation, le respect ». Et pour Can 
Tabak, Secrétaire Général, il a « gagné 
en maturité, appris à patienter, à tolé-
rer, à comprendre les autres ». 
Au-delà des postes de Délégués ou de 
Présidents d’Assemblées générales, 
l’élève peut également, comme au Par-
lement Européen des Jeunes, décider 
d’appartenir à l’équipe de presse, qui se 
charge de recueillir interviews et autres 
informations permettant d’avoir accès à 
tout ce qui s’est passé durant ces trois 
jours.

Le Modèle Francophone International des 
Nations Unies en Eurasie : l’ONU chez les lycéens

* Amandine Canistro

Depuis combien d’années faites-vous 
des simulations des Nations Unies ? 
Cela fait trois ans, et c’est la deuxième 
fois en tant que Président d’une assem-
blée générale.
Comment est venu ton intérêt pour 
le MFINUE ?
Une amie m’a encouragé à participer 
au club MFINUE de notre école. J’en 
ai parlé avec Mme Banu HATİPOĞLU, 
responsable du club, qui m’a dit que je 
pouvais le faire car mes niveaux d’an-
glais et de français étaient suffisants. 
J’ai donc rejoint le club. Au début, j’ai 
été assez surpris. Il y avait des sujets 
que je n’avais jamais abordés aupara-
vant. Avant la Conférence, nous faisons 
des recherches et nous nous devons de 
respecter les idées des pays que l’on re-
présente. Dans une conférence, ce ne 
sont pas nos idées personnelles que l’on 
expose, mais les idées du pays, et c’est 
très important. Nous avons connaissan-
ce des sujets un mois auparavant. Il y 
a au total six comités et nous pouvons 
choisir ceux dans lesquels on aimerait 
participer. Les élèves choisissent donc 
un comité, ou bien Mme Banu choisit 
pour eux. Il y a des comités plus diffi-
ciles que d’autres, comme par exemple 
le Comité de la Cour Internationale de 
Justice, où il faut plus d’expérience. On 
n’y place pas un délégué si c’est sa pre-
mière année au MFINUE.
Qu’est-ce que vous aimez dans ce 
genre d’organisation ?
J’aime l’ambiance, les gens et tous ces 
débats. J’aime vraiment le fait de par-
tager les idées sur les pays, de rédiger 
toutes ces résolutions, et ce dans un en-
vironnement amical et sérieux. 
Etre Délégué et être Président, est-ce 
très différent ?
Oui, bien sûr. Je me souviens de mon 
premier MFINUE, quand j’étais Délégué. 
J’étais un peu timide, et nos Présidents 
nous encourageaient beaucoup à par-
ler et à participer dans les Conférences. 
C’est ce que j’essaye de faire aujourd’hui. 
Quand vous êtes Président, vous déte-
nez l’autorité et vous pouvez exprimer 
ce que vous voulez, dans les limites du 

respect bien sûr. Il y a donc beaucoup 
de liberté. Mais quand j’étais Délégué, 
je trouvais cela aussi  très plaisant, car 
un Délégué peut à la fois rédiger une 
résolution et en débattre. Pas le Prési-
dent, qui ne fait que diriger le Comité 
sans pouvoir intervenir. Et parfois, c’est 
frustrant. 

Un Président apprécie-t-il d’avoir des 
délégués très actifs ?
Oui, c’est très important. Ce sont les dé-
légués qui débattent et qui font le MFI-
NUE. Nous, Présidents, nous ne faisons 
pas le débat, ce sont les Délégués qui 
interviennent. Certains sont plus expé-
rimentés et participent souvent, mais 
ceux qui sont là pour la première fois 
n’interviennent pas beaucoup. Notre 
rôle est de les remarquer, d’en prendre 
bonne note pour les encourager à pren-
dre la parole par la suite. Nous choisis-
sons au hasard parmi ceux qui n’ont 
pas parlé, et nous les faisons participer, 
même si leur niveau de français n’est 
pas très bon.
Que vous a apporté que votre partici-
pation au MFINUE ? 
Une culture générale, une connaissance 
du monde, ne serait-ce que géographi-
que. Une connaissance des pays et de 
leur politique. Maintenant, j’ai envie de 
participer à des événements culturels et 
politiques.
Pensez-vous que globalement votre 
participation au club MUN a été dé-
terminante dans le choix de vos étu-
des universitaires ?
Je vais étudier les Relations Internatio-
nales à l’Université de Galatasaray. Et 
on peut vraiment dire que ma partici-
pation au club MUN a influencé mon 
choix.

Mehmet Demir, élève au lycée Notre Dame de Sion, participe au 
MFINUE 2012 en tant que Président du Comité d’Environnement 
de l’Assemblée Générale. Il répond à nos questions.
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L’organisation est bien rodée : dix comi-
tés, avec chacun un sujet prédéfini, vont 
travailler à l’élaboration d’un ensemble de 
résolutions se présentant comme des so-
lutions à la question posée. Ils présente-
ront ensuite cette liste de résolutions lors 
d’une assemblée générale. Dans chaque 
commission se trouve un « chair », plus 
expérimenté que les délégués, qui est 
là non pas pour influer sur le contenu, 
mais pour guider les jeunes parlementai-
res dans la mise en forme de leurs réso-
lutions. Un vrai exercice donc, auquel se 
prêtent volontiers les participants.
Le désir de prendre part à la société euro-
péenne de demain est bien présent. Cos-
tumes et cravates pour les messieurs, 
tailleurs et talons hauts pour les demoi-
selles, les jeunes paraissent déjà appar-
tenir au monde politique. C’est qu’à la 
fin, la sélection est là, et 28 personnalités 
choisies individuellement se verront ré-
compensées d’une participation à quatre 
sessions internationales du Parlement 
Européen des Jeunes (PEJ). Il y a une 
réelle aisance dans l’attitude. Les dis-
cours sont quelques fois hésitants, mais 
ces jeunes turcs s’expriment… en an-
glais ! Nous ne pouvons qu’en saluer leur 
maîtrise, car faire valoir ses propres idées 
n’est déjà pas chose facile, mais quand 
ces idées sont politiques et qu’il faut les 
formuler dans une langue étrangère, la 
tâche n’en est que plus difficile. Nous 
en jugerons par les thèmes abordés, et 
discutés vivement lors de l’assemblée 
générale : que ce soient les mesures que 
l’Union Européenne devrait prendre pour 
réduire la pauvreté et l’exclusion sociale 
d’ici 2020, le rôle que devrait prendre 
l’Union Européenne dans la résolution 

du conflit syrien, ou encore les mesure 
à prendre pour protéger la mobilité des 
jeunes en Europe (avec l’évocation du 
programme ERASMUS en danger), les 
délégués doivent proposer un ensem-
ble de résolutions, suffisamment solides 
pour être votées en assemblée générale. 

Chaque commission peut demander des 
explications à la commission porteuse de 
la résolution débattue, avant de prendre 
part au vote. Et elles le font ! Des débats 
riches, toujours dans le respect du travail 
de l’autre, et surtout une vraie réflexion. 
Les votes ne sont pas unanimes et cer-
taines commissions s’opposent d’ailleurs 
à des résolutions. Comme nous l’explique 
Oğulcan Torun, membre du Comité de 
Direction du PEJ Turquie, ces conféren-
ces permettent aux jeunes de développer 
des capacités telles que le débat d’idées et 
la recherche de consensus, sans oublier, 
comme nous venons de le faire remarquer, 
le développement des langues étrangè-
res. Mais ce qui est également important, 
continue Oğulcan Torun, c’est que ces 
conférences permettent aux jeunes de fai-
re des rencontres avec d’autres jeunes, et 
de ce fait elles les incitent à une meilleure 
compréhension interculturelle. Lorsque, 
comme Oğulcan, on est davantage impli-
qué dans l’organisation d’un tel événe-

ment, d’autres acquis se manifestent : ap-
prendre à organiser une conférence, c’est 
développer des aptitudes et des qualités 
de négociation, de gestion, d’organisa-
tion qui leur seront utiles ultérieurement 
dans leur vie professionnelle. L’obligation 
de respecter une certaine discipline, avec 
l’imposition de délais, les amène à une 
vraie responsabilité. Oğulcan nous confie 
de plus qu’avant sa participation au PEJ, 
il n’était pas très bon élève, mais que 
grâce à son implication dans le PEJ, il a 
considérablement progressé et poursuit 
aujourd’hui des études de Sciences Poli-
tiques. Sa participation au PEJ a influen-
cé ses choix de formation et de carrière. 
Il est donc certain que lorsque les éco-
les comme Notre Dame de Sion ouvrent 
leurs portes à de telles conférences, elles 
offrent à leurs élèves une éducation non 
formelle mais plus pratique et complé-
mentaire à leur formation. Mais cela de-
mande bien évidemment une implication 
assez importante de la part des lycées. 
L’école fournit des repas à tous les par-
ticipants, elle accorde un soutien logisti-
que essentiel…
Lorsque nous demandons quel temps 
cette activité occupe dans leur vie, Erdem 
Öztopçu, également membre du Comité 
de Direction du PEJ Turquie, et membre 
du Jury cette année, nous avoue : « cela 
dépend de votre degré d’investissement 
et d’engagement. »
C’est réellement une formidable expé-
rience qu’ont vécue ces jeunes, ces qua-
tre journées valant de loin une poignée 
de cours d’éducation civique. Leur im-
plication fut exemplaire, et tout laisse à 
penser que se trouvaient dans ce jeune 
auditoire les diplomates de demain.

Notre Dame de Sion accueillait, du vendre-
di 30 novembre au lundi 3 décembre 2012, 
la 12ème Conférence de Sélection Nationale 
du Parlement Européen des Jeunes. Des 
jeunes de toute la Turquie, âgés de 16 à 
23 ans, se sont ainsi rassemblés avec pour 
objectif principal de participer à un forum 
unique dans lequel ils étaient amenés à 
discuter et donner leurs avis sur des su-
jets aussi importants qu actuels. A l’issue 
de ces quatre journées, 28 jeunes ont été 
sélectionnés par un jury pour participer à 
la 72ème session internationale du Parle-
ment Européen des Jeunes, qui se tien-
dra à Munich du 5 au 14 avril 2013, mais 
également à des sessions internationales à 
Hambourg, une autre ville d’Allemagne, en 
Belgique et en Autriche.
Créé en 1987 en France, le Parlement 
Européen des Jeunes (PEJ) offrent l’oppor-
tunité à des jeunes de s’impliquer dans la 
société. C’est avant tout un projet éducatif 
qui encourage la participation des jeunes à 
la politique, en leur donnant l’opportunité 
de mener une réflexion profonde sur diffé-
rents sujets. Depuis sa création, l’organi-
sation a fait des émules et est aujourd’hui 
présente à travers un réseau de 35 asso-
ciations et organisations dans lesquelles 
des milliers de jeunes œuvrent bénévole-
ment. Le PEJ Turquie existe depuis 1999 
et compte une centaine de membres. De-
puis ses débuts, il a envoyé des délégués 
de Turquie dans plus de 25 Sessions In-
ternationales et est aussi l’organisateur 
de conférences de niveau international, la 
dernière ayant eu lieu en mai dernier à Is-
tanbul. Il n’est pas inutile de préciser que 
la Turquie est 5ème quant à l’organisation 
des conférences, avec une différence par 
rapport à des pays comme l’Allemagne et 
la France quant à la structure de l’orga-
nisation : en Turquie, les conférences se 
font au niveau des grandes villes et sont 
essentiellement organisées dans les écoles 
privées, et ce pour deux raisons, à savoir 
une raison financière (chaque élève paie 
une contribution pour la participation 
aux conférences) et une raison liée à la 
connaissance des langues étrangères, plus 
développée dans les écoles privées.

Lors de la cérémonie d’ouverture qui a 
eu lieu le samedi 1er décembre, le Direc-
teur du Lycée Notre Dame de Sion et hôte 
de la Conférence Yann de Lansalut s’est 
d’abord adressé à la jeunesse présente en 
lui témoignant la considération et l’appré-
ciation de toute la communauté éducative 
du Lycée de Notre Dame de Sion pour le 
travail qu’elle effectue au travers de ces 
différents rassemblements. Monsieur de 
Lansalut s’est ensuite exprimé sur l’édu-
cation en Europe, et le changement qu’il 
a pu observer tout au long de sa carrière 
dans les liens que la jeunesse entretenait 
avec son pays d’origine. Encourageant le 
développement d’une vraie pédagogie de 
l’interculturel, sans se fourvoyer dans 
« une Europe unifiée qui ne se fera ja-
mais », M. de Lansalut a encouragé l’orga-
nisation de forums comme celui-ci, mais 
aussi des conférences MNU (Modèle des 
Nations Unies), des séjours culturels… 

NDS accueille de jeunes 
citoyens européensDes parlementaires européens exemplaires

J’ai été invité à prendre la parole cette 
année lors de la 12ème Conférence 
de Sélection Nationale du Parlement 
Européen des Jeunes au Lycée Fran-
çais Notre Dame de Sion. Si j’ai accep-

té l’invitation, c’est parce que j’ai une 
fille scolarisée à NDS et que NDS est 
l’un des bastions de la culture euro-
péenne et de l’enseignement européen 
en Turquie depuis plus de 150 ans.
Dans mon discours, j’ai parlé de la per-
ception de la jeunesse européenne de 
l’UE, des valeurs « post-matérialistes » 
et « cosmopolites » de cette jeunesse et 
de son ouverture à l’idée d’une Europe 
plus large et plus mondialisée, dont la 
Turquie serait membre.
J’ai été très touché par la réaction 
chaleureuse et agréable des étudiants 
vis-à-vis de mon intervention. J’ai été 

agréablement surpris par la grande 
qualité intellectuelle, la curiosité et le 
courage de la plupart des questions 
que le public a posées. Dans l’ensem-
ble, j’ai senti l’humeur constructive, 
innocente, enthousiaste et j’ai été très 
heureux d’avoir été parmi ces jeunes.
Je crois que l’organisation de ces 
conférences en Turquie, mais éga-
lement l’envoi d’étudiants turcs aux 
Conférences pan-européennes inter-
nationales, ont une importance ca-
pitale pour promouvoir le processus 
d’adhésion de la Turquie dans l’Union 
européenne.

Prof. Hakan Yılmaz, de l’Université de Bogaziçi,
Département des Affaires politiques et des Relations internationales

(lire la suite page IV)

Oğulcan Torun Erdem Öztopcu
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Banu Hatipoğlu, responsable du 
Club MUN 
« Le club MUN/PEJ a commencé il y a 4 
ans. Je le faisais déjà dans mon ancienne 
école, et M. de Lansalut m’a demandé si 
je pouvais le faire ici. Nous avons partici-
pé à beaucoup de conférences à Istanbul 
et Ankara, en ce qui concerne le MUN 
comme le PEJ, et finalement nous avons 
organisé notre propre conférence PEJ 
au lycée : c’était la 12ème Conférence de 
Sélection Nationale du Parlement Euro-
péen des Jeunes. Nous avons postulé au 
PEJ Turquie, qui nous a choisis.

La plupart des conférences sont en an-
glais, c’est donc une bonne opportunité 
linguistique pour les jeunes, et ça élargit 
également leur vision du monde. Ils es-
sayent de trouver des solutions aux pro-
blèmes, ils apprennent l’empathie par 
rapport aux autres. Ce club leur donne 
également la chance d’exprimer leurs 
idées en public. Il leur permet d’amélio-
rer leur confiance en soi et il les aide à 
s’affirmer individuellement tout en leur 
apprenant à travailler en équipe. Pre-
nons l’exemple de la conférence MUN, 
où les jeunes représentent un pays. Ima-
ginons qu’un élève représente la Bolivie 
dans le comité des Droits de l’Homme, 
un autre élève, le même pays dans le co-
mité de désarmement, et un autre dans 
le comité environnemental… En tant que 
groupe, ils doivent travailler ensemble 
sur la Bolivie et ses affaires internatio-
nales et nationales. Ils doivent aussi re-
cueillir des connaissances à propos des 
autres pays, connaître leurs points de 
vue et connaître la position respective de 
la Bolivie par rapport à ces derniers dans 
les sujets qui vont être discutés. Dans 
les comités, ils expriment individuelle-
ment leurs idées en tant que délégués 

boliviens, mais quand ils doivent se pré-
parer pour les conférences, ils travaillent 
en groupe. 
La différence principale entre le MUN et 
le PEJ, c’est que dans le MUN, les élè-
ves représentent un pays, alors que dans 
le PEJ, ils défendent leurs propres avis. 
Mais tout deux sont des simulations, 
l’un est la simulation des Nations Unies, 
l’autre du Parlement Européen. Et dans 
les deux cas, ils doivent améliorer leur 
capacité à débattre sur différents sujets 
d’actualité.
Tous les ans, il y a une sorte de « pré-
sident » qui s’occupe du club avec moi. 
Cet étudiant choisit un sujet, les autres 
membres disent s’ils sont d’accords ou 
non, et le sujet est choisi après consen-
sus général. On envoie un email à tous 
les membres, ils font des recherches, je 
leur donne des techniques pour débat-
tre, quelques tournures de langage for-
mel qu’ils doivent utiliser… Ensuite ils 
viennent au club, il y a un modérateur et 
ils commencent à débattre.
J’aime que les enfants abandonnent 
leurs préjugés et qu’ils aient une vision 
large à propos de ce qu’il se passe dans 
le monde, c’est toute ma motivation pour 
animer ce club.
C’est une très bonne organisation, nous 
travaillons beaucoup, mais à la fin ça 
porte toujours ses fruits. »

Duygu Pir, Equipe de Presse du PEJ
« Cela fait trois ans maintenant que je 
suis dans ce club. Si je l’ai choisi, c’est 
pour mieux comprendre le fonctionne-
ment de l’Union Européenne et celui 
du Parlement Européen. Je préfère être 
dans l’équipe de presse plutôt qu’être 

délégué, parce que j’aimerais à l’avenir 
devenir journaliste, c’est donc une bon-
ne opportunité. Ce club m’a permis de 
mieux apprécier les organisations inter-
nationales et surtout d’évaluer le travail 
que ça demandait. » 

Yasemin Bikli, Equipe d’Organisation 
du PEJ 2012
« Cela fait deux ans que je suis dans 
ce club. Je participe aux deux types de 
conférence, le PEJ et le MUN. Mais j’ai 
plus d’expérience dans le MUN. Grâce à 
ce club, j’ai beaucoup appris sur l’orga-
nisation de tels événements, c’est assez 
complexe. On doit penser à beaucoup de 
choses. J’ai appris à mieux communiquer 
avec les gens, à travailler en équipe. 
Cela a eu une influence sur  mes études. 
Depuis ma participation à ce club, j’ai 
commencé à  envisager d’étudier le droit. 
Et mon rêve est d’être avocate à la Cour 
Internationale de Justice. »

Aslı Korkmaz, organisatrice en chef du 
Comité d’Organisation du PEJ 2012
« Cela fait trois ans que je participe à 
ce club. J’ai participé au MUN une fois, 
mais j’ai ensuite choisi le PEJ, car je 
préfère son concept. Ce club m’a ap-
porté beaucoup de choses. Dans chaque 
conférence, on apprend quelque chose 
de nouveau, on étudie des sujets qui 
ne nous attireraient pas forcément de 
manière naturelle, comme par exemple 
l’énergie nucléaire et ses utilisations… 
Ces thèmes-là, ce ne sont pas les cen-
tres d’intérêts principaux des jeunes de 
16 ou 17 ans.
Ma participation au PEJ a influencé mon 
projet de carrière. Avant, je voulais étu-
dier le droit, mais je souhaite désormais 
étudier les sciences politiques et les re-
lations internationales. Depuis trois ans, 
je lis des livres sur le sujet, et je discute 
avec les membres du PEJ… Le PEJ est 
d’ailleurs un formidable réseau, il per-
met de rencontrer beaucoup de monde 
dans ce domaine-là. »

Le club MUN (Modèle des Nations Unies) 
du lycée Notre Dame de Sion
Nous sommes partis à la rencontre de ceux qui, au sein de Notre Dame de Sion, se sont passionnés pour 
les rencontres MUN (Modèle des Nations Unies, à l’intérieur duquel se trouve le MFINUE) et PEJ. Organi-
sateurs et élèves nous racontent leur motivation et nous parlent de ce que ce club représente pour eux.

qui permettent de poser un regard positif 
sur le présent et l’avenir, un regard de fra-
ternité et de respect de l’autre. 
Cette journée d’ouverture a été bien char-
gée, puisqu’avant de commencer les tra-
vaux en commission (autour de 10 délé-
gués par commission, chaque commission 
étant chargée d’établir un nombre de ré-
solutions sur un thème donné), un « dé-
bat d’experts » fut organisé, avec deux 
invités prestigieux : Pr Hakan Yılmaz, de 
l’Université de Boğaziçi, Département des 
Affaires Politiques et des Relations Inter-
nationales, et M. Ege Erkoçak, Directeur  
des Affaires politiques au Ministère des 
Affaires Européennes.
L’intervention du Pr Hakan Yılmaz s’est 
concentrée sur les relations turco-euro-
péennes et la perception que les jeunes 
avaient de ces relations et de l’Europe en 
général. Le passage d’une société maté-
rialiste à une société post-matérialiste, 
qui s’est opéré dans les années 1970, a 
eu une influence sur l’Union Européenne, 
et sur les valeurs que les différentes gé-
nérations lui incombe. La vision classique 
de l’UE est peu à peu abandonnée par la 
jeunesse, qui voit en elle davantage une 
opportunité de voyager plus librement et 
de travailler partout en Europe. Bien que 
l’UE ne perde pas sa force démocratique, 
la mobilité est au cœur de l’imaginaire de 
la jeunesse. L’éminent professeur a ainsi 
lancé un appel à l’assemblée en investis-
sant ces jeunes de la mission d’être les 
réalisateurs des rêves européens que leur 
parents et grands-parents ont commen-
cés. Selon lui, c’est bien cette génération 
qui accomplira le vrai rêve européen.
De son côté, M. Ege Erkoçak a félicité la te-
nue de tels évènements. Il a également pré-
senté l’Union Européenne comme le plus 
grand projet de paix actuel, en saluant la 
récente remise du prix Nobel, et a insisté 
sur le partage de valeurs communes entre 
l’Union Européenne et la Turquie, telles 
que cette recherche de la paix et la démo-
cratie. Il a de plus expliqué que les spé-
cificités de la Turquie étaient des facteurs 
importants de son intégration au sein de 
l’UE : ce pays est à la croisée de toutes les 
influences. Il est européen, mais appar-
tient également au Moyen-Orient, c’est un 
pays de la mer Noire tout autant que médi-
terranéen, un pays à la fois balkanique et 
caucasien… C’est, précise-t-il, ce qui fait 
sa force, et son intégration à l’Union Euro-
péenne s’inscrit totalement dans le projet 
de paix de l’Union Européenne et ne pour-
ra être qu’un message au monde.
A la fin des interventions des deux invités, 
ce fut le temps des questions et commen-
taires, avec une audience très active et im-
pliquée. Ensuite, les diplomates en herbe 
ont pu commencer leur réflexion dans leur 
commission respective.

NDS accueille de jeunes 
citoyens européens

(Suite de la page III)

Ege Erkoçak, Directeur  des affaires poli-
tiques au ministère des Affaires Européennes


