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La Lettre d'Invitation 
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
12ème 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.

     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.
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     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
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La Lettre Thématique
Istanbul, le 15 septembre 2022,

     Mesdames et messieurs les chef·fes d’établissements, 
     Cher·ères conseillers et conseillères,
     Cher·ères participant·es et membres de l’État-major,

     Friedrich Nietzsche propose dans Le Gai Savoir, publié en 1882, le concept d’Ewige
Wiederkunft, que l’on peut traduire en français par le concept de l’éternel retour. Il explique
dans son livre que toute existence et toute énergie se répètent, et continuent à se répéter un
nombre infini de fois à travers un temps ou un espace infini. Il n’est, bien sûr, pas le premier
penseur à constater la récurrence de certains évènements. Pythagore, par exemple, croit qu’ «
après certaines périodes déterminées, les mêmes événements se reproduisent », et que « rien
n'est entièrement nouveau ». Eudème de Rhodes, de son côté, réfute cette théorie en rappelant
que le même n'est pas la réplique exacte de ce qui s'est déjà produit ; il prend l'exemple des
saisons qui se répètent mais ne sont jamais tout à fait les mêmes.

     Cette idée d'éternel recommencement trouve un écho dans un monde contemporain fait
d'erreurs et de sempiternelles tentatives de réparation. Le monde qui nous a été légué est
troublé par de nombreux conflits, ce qui est un constat tristement ironique car nos parents et
nos grands-parents ont connu des situations semblables.

     Prenons les événements au cas par cas : l’inflation galopante que nous connaissons depuis
maintenant quelques mois a notamment été déclenchée par l'effroyable COVID qui a tué plus
de 6 millions de personnes. La façon dont s’enchaînent les événements n'a rien de nouveau :
une série de causes, économiques, politiques ou sanitaires, entraîne bien souvent les mêmes
conséquences. Et la Grande Dépression, qui a marqué la première moitié du XXe siècle,
conséquence de la Grande Guerre mais aussi de la grippe espagnole, est encore dans nos
esprits.

     Quant à la crise turco-syrienne de 1957, dans laquelle seront plongé·es les participant·es de
notre Comité Historique, ne trouve-t-elle pas un écho dans les tensions et désordres actuels
qui touchent cette même région ?" Si on tourne notre regard vers l'Est de l'Europe, la guerre
qui oppose les pays voisins que sont la Russie et l'Ukraine n'a rien d'inédit. Les historiens qui
s'intéressent à cette rivalité font le triste constat du caractère cyclique de ce conflit. L’invasion
Russe en Ukraine (CS), un conflit qui à résisté à l'épreuve du temps, sera examinée par les
participants au Conseil de Sécurité.
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     On le voit, les sujets que nous avons choisis pour la 12e édition du MFINUE rendent compte
de ce phénomène de répétition qui rythme l’Histoire humaine. Les cinq comités d'Assemblée
Générale ainsi que les cinq comités spéciaux s’intéressent tous à des questions parfois déjà
anciennes mais qui attendent encore des réponses. Les répercussions diplomatiques du commerce
des armes entre les gouvernements, dont on discutera en AG1, reste une question d’actualité. La
question du réchauffement climatique se fait de plus en plus pressante et les délégué·es de l’AG5
réfléchiront à des solutions pour prévenir et combattre les crimes qui affectent l’environnement.
En AG3 et en AG4, la question de la restitution des biens culturels à leurs pays d’origine et la
création d’un plan de libération des territoires non autonomes d’Amérique latine amèneront les
participant·es à penser, et à panser, plusieurs des conséquences actuelles de la colonisation.

     Les délégué·es réfléchiront aussi aux tensions nées d'années de négligence, en abordant
notamment le problème des conséquences économiques de la pandémie dans le comité
ECOSOC, ou celle de pénurie d’eau dans le comité du PNUE. Le développement du potentiel
numérique de l’Afrique sera au cœur des débats du PNUD tandis que l’AG2 s’intéressera au retour
de l’inflation mondiale, et aux risques qu’elle fait peser sur le système financier comme sur la vie
de millions de gens.

     La répétition de ces crises laisse en effet penser que l'on ne parvient pas à apprendre de nos
erreurs. Alors, forcément, face à ces scénarios catastrophiques, on peut se demander s’il n’est pas
vain de chercher des solutions à des problèmes qui se rejouent sans cesse ? Telle n’est évidemment
pas notre intention

     Selon les mots souvent prêtés à Mark Twain, « l'histoire ne se répète pas, mais souvent elle
rime ». Cette citation doit être porteuse d’espoir. Quand ils sont attentifs à ces rimes de l’histoire,
nos dirigeants actuels, comme celles et ceux de demain, peuvent appréhender pourquoi de tels
événements se sont produits hier, et comment ils pourraient être évités à l’avenir. Peut-être
qu’aujourd’hui, au MFINUE 2022, nous saurons tourner nos regards vers le passé avant d’agir
pour dessiner l’avenir. Cette invitation à l’action est pour nous un motif de fierté, et une grande
motivation pour travailler ensemble.

     C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que je vous invite à la 12e session du MFINUE. «
Entendre les échos de l'histoire » constitue le thème de cette conférence, et il doit nous inciter à
façonner ensemble un meilleur avenir. Je vous invite toutes et tous à laisser résonner les sages
paroles prononcées par Winston Churchill en 1948, dans un discours devant le parlement
britannique : « Ceux qui n'apprennent pas de l'histoire sont condamnés à la répéter ».

Sincères salutations,
 

Idil Ekin TAŞAR
Présidente de l'Assemblée Générale au MFINUE 2022
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Les Comités 
AG1, Com�té de Désarmement 

AG2, Com�té Économ�que et F�nanc�er 

AG3, Com�té Soc�al, Human�ta�re et Culturel 

Sujets :
1) Les répercussions diplomatiques du commerce des armes entre les 
gouvernements
2) La question du « non-recours en premier aux armes nucléaires »

Sujets :
1) Adopter un modèle d’économie circulaire pour atteindre les objectifs de 
développement durable
2) Le retour de l’inflation mondiale et les risques sur le système financier

Sujets :
1) La préservation du patrimoine culturel des communautés migrantes
2) Restitution ou rapatriement des biens culturels à leurs pays d’origine

AG4, Com�té Pol�t�que Spéc�ale et Décolon�sat�on  

AG5, Com�té Légal 

Sujets :
1) Créer un plan de libération des territoires non autonomes d’Amérique 
latine et des Caraïbes 
2) La discrimination et le harcèlement à l’encontre des musulmans au Sri 
Lanka

Sujets :
1) Assurer la réhabilitation et la réintégration après une peine de prison 
2) Prévenir et combattre les crimes qui affectent l’environnement
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Les Comités 
ECOSOC, Conse�l Econom�que et Soc�al 

PNUD, Programme des Nat�ons Un�es pour le 
Développement

PNUE, Programme des Nat�ons Un�es pour 
l’Env�ronnement

Sujets :
1) Comment se remettre d’une récession économique induite par la pandémie ?
2) Poursuivre la lutte contre la traite des personnes

Sujets :
1) Le potentiel numérique de l’Afrique
2) Promouvoir des pratiques minières durables

Sujets :
1) Lutter contre le tourisme de masse en encourageant l’éco-tourisme 
2) Eviter les conflits liés à la pénurie d’eau 

CH, Com�té H�stor�que

CS, Conse�l de Sécur�té

Sujet :
1) Crise syrienne de 1957

Sujet :
1) L’invasion russe en Ukraine

La L�gue Arabe
Sujet :
1) La stabilité politique après le printemps arabe
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Voilà,
NOTRE EQUIPE

ORGANISATRICE
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Secrétaire Général :
Burak Erpolat

Présidente de 
l'Assemblée 
Générale :

İdil Ekin Taşar
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Vice Présidentes de 
l'Assemblée Générale :

Elif Yalkut
Nehir Karakoca

SG Adjointes en 
Charge des Respos :

Defne Özgür
Zeynep Selin Çiçekçi

Présidente de la Cour :
Hanzade Durmuşoğlu
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Responsables des 
Visites Culturelles :
Naz Şansel Altuna

Belfu Berkol

Responsables de la 
Communication :

Defne Yalçınkaya 
Tuna Germirli
Başak Aykın

Elif Naz Öntürk

Responsable de 
l'Informatique :
Demirhan Çelik



 Le Modèle Francophone Internat�onal des Nat�ons
Un�es en Euras�e est une st�mulat�on des
conférences de l’Organ�sat�on des Nat�ons Un�es. Il
s’ag�t d’une �n�t�at�ve lancée par les élèves du lycée
frança�s Sa�nt Joseph d’Istanbul. La rencontre
annuelle �nternat�onale MFINUE v�se à a�der les
jeunes à acquér�r une consc�ence c�toyenne dans
la soc�été et à apporter des solut�ons aux
problèmes mond�aux en expr�mant leurs op�n�ons.
D’autre part, le MFINUE a pour object�f de
promouvo�r la préservat�on de la langue et de la
culture frança�se dans un monde global�sé où
l'angla�s est pr�v�lég�é.

 Durant la conférence, les élèves débattent sur des
sujets d’actual�té tels que le développement
économ�que, les v�olat�ons des dro�ts de l’Homme,
la protect�on de l’env�ronnement, le désarmement
nucléa�re, les confl�ts ethn�ques, le rac�sme et y
cherchent des solut�ons. Cette année pour la
12ème sess�on du MFINUE, le thème général est «
Entendre les échos de l'h�sto�re », qu� nous
�nsp�rera pour créer un me�lleur aven�r ensemble.

 Au cours de ces tro�s jours, chaque part�c�pant se
gl�sse dans la peau d’un délégué �nternat�onal et se
confronte à d’autres dans le but de trouver une
entente stratég�que par la d�scuss�on, la
négoc�at�on et le débat �nformel ou formel pour
essayer de résoudre des problèmes soc�aux,
pol�t�ques, économ�ques et/ou env�ronnementaux.
Avec cette s�mulat�on, les élèves apprennent à
négoc�er et à argumenter, en changeant de po�nt
de vue.

LES LYCEENS 

DIPLOMATES
comme des
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 Cette conférence est conçue également pour st�muler
l’ouverture à l’autre. Les élèves turcs, seront réun�s avec des
jeunes provenant d’établ�ssements étrangers comme la France,
la Su�sse, le Maroc, le Sénégal, le L�ban, le Sultanat d’Oman,
l’Espagne, l’Egypte, la Côte d’Ivo�re et passeront un bon
moment à apprendre de nouvelles choses ensemble. Ils auront
également l'occas�on de s’amuser et se d�stra�re après avo�r
effectué des travaux sér�eux dans une so�rée enr�ch�e avec des
performances mus�cales.

 En outre, la valeur de l'expér�ence MFINUE pour les étud�ants
est basée sur les avantages qu'un étud�ant peut t�rer de sa
part�c�pat�on. De nombreux types de talents d�fférents peuvent
être développés par la part�c�pat�on à des conférences, y
compr�s des compétences telles que le trava�l d'équ�pe,
l'écr�ture argumentat�ve, le débat et la négoc�at�on,
compétences �mportantes pour le développement personnel et
le futur.

 Bref, la conférence MFINUE
nous a�de à deven�r des
leaders, à préparer notre
aven�r, à prendre conf�ance
en nous et à nouer des
am�t�és durables avec des
gens du monde ent�er.

Lara BERK
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 Le grand jour est enf�n arr�vé, après deux années de conférence en d�stanc�el, la conférence du
MFINUE du lycée Sa�nt-Joseph a enf�n pu accue�ll�r à nouveaux les délégués. Avec plus de 500 élèves
de 30 lycées venant de 10 pays d�fférents ayant répondus présents, la douz�ème sess�on du MFINUE
dont la cérémon�e d’ouverture a eu l�eu dans la somptueuse salle de Kad�köy Halk Eğ�t�m Merkez� a
off�c�ellement débuté. Dans un enthous�asme général et même sous la plu�e, les élèves se sont
présentés plus �mpat�ents que jama�s, prêts à en découdre les uns avec les autres dans une amb�ance
toutefo�s chaleureuse. 

 Une fo�s les part�c�pants �nstallés dans la salle, l’équ�pe organ�satr�ce du MFINUE 2022, déjà présente
sur scène, a annoncé l’ouverture off�c�elle de la conférence et a la�ssé la place au d�recteur de leur
lycée, Mons�eur Paul Georges, af�n qu’�l prononce un d�scours des plus accue�llants. Par la su�te, c’est
avec honneur que sur scène, les élèves ont pu écouter Mons�eur Anto�ne Alhér�t�ère, le Consul général
adjo�nt de France à Istanbul, qu� n’a po�nt om�s de rappeler à chacun d’entre eux l’�mportance de
reconnaître la langue frança�se comme étant une langue d�plomat�que et le rôle majeur que des
conférences telles que MFINUE jouent dans cec�. Burak Erpolat, le secréta�re général sans lequel r�en
de tout cela n’aura�t été poss�ble, a ensu�te �nv�té sur scène Mons�eur Edhem Eldem, h�stor�en et
professeur attaché à l’un�vers�té de Boğaz�ç�. Les deux hommes ont pu, sous forme d’�nterv�ew,
d�scuter du thème de la conférence : « Entendre les échos de l’h�sto�re ». 

MFINUE EST OUVERTE ! 
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 Entre mélange culturel, débats
fructueux et amb�ance jov�ale, la
conférence MFINUE 2022 du lycée Sa�nt-
Joseph à Istanbul s’annonce sans aucun
doute comme étant LA conférence que
tout le monde attenda�t !

Maya DJEDDOU, Amél�a SESMA, Saf�a
ZBINDEN et Gorka BIDART

 Pour f�n�r, la prés�dente de l’Assemblée Générale,
Id�l Ek�n Taşar, a prononcé un po�gnant d�scours
su�te auquel le secréta�re général a repr�s la
parole avec son d�scours qu� éta�t tout auss� drôle
que touchant. 

 D’un po�nt de vue art�st�que, entre l’ouverture de
la cérémon�e avec un �ntermède mus�cal où
l’élève Zeynep Tumb�ş, a chanté une mus�que
accompagnée par Kerem Erdoğan à la gu�tare, et
les respos qu� ont clôturé la cérémon�e
d’ouverture avec une parade des drapeaux de
pays �ssus des quatre co�ns de la planète, cette
cérémon�e d’ouverture en a rav� plus d’un. 
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 On peut cons�dérer Moda selon plus�eurs
perspect�ves. En fa�t c’est une mosaïque
colorée qu� enr�ch�t Moda depu�s des
centa�nes d'années. Qu’est-ce qu� fa�t la
s�ngular�té de ce quart�er ? 
Tout le monde a ses propres arguments,
ma�s vo�c� ceux d’une élève.

 En prem�er l�eu, �l y a le transport. Moda
apporte à une élève toutes les opt�ons de
transport publ�c poss�ble. On peut
fac�lement y arr�ver en autobus, vapeur,
métro etc. sans être serrés comme des
sard�nes, ce qu� est rare dans une grande
métropole comme Istanbul. Grâce à cette
fac�l�té, les rues v�vantes de Moda sont le
po�nt de rencontre de beaucoup de
personnes chaque jour.

 En deux�ème l�eu, tous les gens qu�
marchent sur les trotto�rs de Moda peuvent
ressent�r un sent�ment de l�berté. Vous
pouvez remarquer que chacun a une chose
à fa�re, personne n’en �mportune un autre,
vous êtes totalement l�bre. Dans ce quart�er
où on trouve des d�za�nes de restaurants,
cafés et bars, la v�e se v�t dans les rues. Les
gens sont très soc�ables

 En tro�s�ème l�eu, Moda est
extrêmement mult�culturelle. Tout au
long de son h�sto�re, Moda a été la
ma�son de personnes venues de
nombreuses cultures d�fférentes. C’est
pour cela qu’�l est poss�ble de vo�r une
égl�se et une mosquée dans la même
rue, vo�r un lycée turc à côté d'un lycée
frança�s ou vo�r des écoles armén�ennes,
etc. Depu�s des années, des personnes
de d�fférentes rel�g�ons, langues et races
v�vent avec sérén�té dans ce quart�er s�
lum�neux, Moda.

 Selon mo�, Moda est un trésor
�nest�mable. Chaque fo�s que je qu�tte
l'école, je me rappelle à quel po�nt j’a�me
cet endro�t. Marcher sur les rues étro�tes,
passer par les pet�ts magas�ns, aller dans
les jol�s cafés avec mes am�s... J’a� passé
tant de jours �c� que je ne peux pas
penser autrement. Ce quart�er,
magn�f�que à chaque sa�son, est l'un de
mes endro�ts préférés à Istanbul.

Azra Irmak ERCIVAN
 

CHEZ NOUS
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POURQUOI L'HISTOIRE 
SE REPETE-T-ELLE ?

 Tel est l'enjeu de l'h�sto�re : apprendre à
analyser le passé pour m�eux
comprendre le présent et essayer
d'ant�c�per l'aven�r. Quand nous avons
conna�ssance du passé, donc de
l’h�sto�re, nous pouvons comprendre le
présent et cela devra�t auss� nous
permettre de t�rer des leçons ; par
exemple, quand des ép�dém�es se
répandent : la gr�ppe espagnole au
début du XXème s�ècle pu�s la COVID au
XXIème, ou des guerres qu� n’en
f�n�ssent pas de se répéter, ou encore
des cr�ses économ�ques qu� se
succèdent à des pér�odes d�fférentes.
Ces événements rel�és les uns aux
autres comme les ma�llons d’une chaîne
devra�ent la�sser des traces et des effets
sur les personnes, le temps et l’espace.

Et, l’homme étant un être doté d’une
capac�té de réflex�on et d’une volonté, �l
devra�t être capable de ra�sonner en
conna�ssance de cause et apprendre les
leçons du passé.

 En h�sto�re, �l est pr�mord�al de ten�r
compte du facteur huma�n. Les
populat�ons, les �nd�v�dus ou des groupes
sont des acteurs cruc�aux dans la
promot�on et la compréhens�on du
changement, a�ns� que dans la rés�stance
à ce changement. Cependant, les
Hommes font les mêmes erreurs, toujours
et encore. L’human�té a ass�sté à deux
guerres mond�ales avec des b�lans
destructeurs : des m�ll�ons d'�nnocents
morts, des blessés... Or les conséquences
de la prem�ère guerre mond�ale n’a pas pu
empêcher le début d'une autre guerre
mond�ale. Comme le d�t Karl Marx: « La
prem�ère fo�s comme une tragéd�e, la
seconde fo�s comme une farce ». La ra�son
est que l'être huma�n est �ncapable
d'�dent�f�er les mêmes causes qu�
produ�ront les mêmes conséquences.

 Donc l’h�sto�re n’est pas l�m�tée à des
manuels scola�res ou à des musées
comme quelque chose qu� do�t juste être
exposée ; elle ne do�t pas être glor�f�ée non
plus, ma�s do�t être cr�t�quée, relue et
évaluée.

Den�z AYDIN

 Les prem�ères c�v�l�sat�ons huma�nes
datent de plus de tro�s m�lle ans avant
JC. Ma�s aujourd'hu�, lorsque nous
su�vons l’actual�té, nous remarquons une
s�m�lar�té d’événements, d’ act�ons de
personnes avec des s�tuat�ons
h�stor�ques qu� datent de plus�eurs
s�ècles. Cela mène tout le monde à d�re
que l’h�sto�re se répète, et en même
temps, cela nous amène à nous poser la
quest�on : ma�s pourquo� se répète-t-elle
? Comment l’human�té peut-t-elle la�sser
des désastres du passé se reprodu�re ? 

JOURNAL MFINUE 2022    |    19



Les 
ép�dém�es 

 Nous partageons notre planète avec
d’autres êtres v�vants, c’est pourquo� �l ex�ste
de nombreux v�rus et bactér�es dont nous ne
conna�ssons parfo�s même n� le nom n�
l’or�g�ne. En plus de nu�re à la santé des
gens, les ép�dém�es peuvent également
�mpacter l'économ�e et la pol�t�que du pays.

 Selon le type d'ép�dém�e, la product�on
an�male peut s'arrêter complètement ce qu�
entraîne une hausse des pr�x, et les act�v�tés
commerc�ales peuvent être tempora�rement
suspendues ou sévèrement restre�ntes.

Les consommateurs pourra�ent perdre
conf�ance dans le marché et se tourner
vers des produ�ts alternat�fs. À travers
l’h�sto�re, �l y a eu sept grandes
ép�dém�es. Les plus �mportants d’entre
eux sont la peste no�re, la gr�ppe
espagnole, le choléra et le Cov�d-19 qu�
est toujours répandu.
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 La peste no�re, causée par la bactér�e yers�n�a
pest�s, est la plus meurtr�ère de toute l’h�sto�re
de l’human�té. Elle est apparue dans le nord-est
de la Ch�ne en 1334-1353 et a tué en peu de
temps env�ron c�nq m�ll�ons de personnes, pu�s,
s'est déplacée vers l'ouest, à travers l'Inde, la
Syr�e et la Mésopotam�e. La deux�ème, la gr�ppe
espagnole, causée par un v�rus de type A H1N1
part�cul�èrement v�rulent, est en réal�té
d'or�g�ne as�at�que. Elle a fa�t entre 20 et 30
m�ll�ons de morts en Europe et jusqu'à 50
m�ll�ons à l'échelle mond�ale, n'épargnant
prat�quement aucune rég�on du globe. Ensu�te,
la pandém�e de Cov�d-19 est apparue à Wuhan,
en Ch�ne, en décembre 2019. Elle a engendré 17
m�ll�ons de morts depu�s 2019 et le v�rus est
toujours act�f.

 F�nalement, lorsque nous regardons
en déta�l l'h�sto�re des ép�dém�es,
nous comprenons qu’elles sont
toutes créées par des v�rus l�bérés à la
su�te d'un événement qu� s'est
développé dans la nature. Par
exemple, la peste no�re a été
transm�se à l’Homme par des puces
v�vant sur des rats no�rs. La gr�ppe
espagnole s'est propagée à la su�te
de la grave malad�e des soldats de la
Prem�ère Guerre mond�ale. Enf�n, le
Cov�d-19, que nous conna�ssons tous,
a été transm�s par des chauves-
sour�s.

 En conclus�on, chaque fo�s qu'un
v�rus est apparu, �l a profondément
perturbé la v�e de tous, que ce so�t au
n�veau san�ta�re, économ�que ou
même pol�t�que.

Ece ÖZBAKIR
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 Depu�s la nu�t des temps, les
guerres sont des po�nts de repère
dans l’étude des fa�ts h�stor�ques
car elles marquent souvent un
tournant dans la v�e des peuples
et des pays. Ma�s s� les guerres ont
une place à part ent�ère dans le
concert des événements �nfluant
l'H�sto�re, d'autres, comme les
pandém�es, les découvertes ou les
mouvements soc�aux, ont auss�
un rôle majeur.

 Il ex�ste d�fférents types de guerres.
Elles peuvent être de rel�g�on comme
les Cro�sades au XIème s�ècle, ma�s
elles ex�stent toujours aujourd’hu�
avec des groupes terror�stes comme
Daech ou Boko Haram.

 Il ex�ste également les guerres de
conquête pour une ressource ou
pour un terr�to�re. La guerre en
Ukra�ne en est un exemple moderne,
ma�s antér�eurement nous pouvons
fa�re référence auss� à la Guerre de
Sept Ans, entre notamment
l’Angleterre et la France. Ces guerres
sont de plus en plus rares car, à notre
époque, �l est très d�ff�c�le pour les
attaquants de les gagner. On peut
encore soul�gner les guerres c�v�les
opposant un même peuple à son
gouvernement af�n de mettre en
place une �déolog�e. La Révolut�on
frança�se en 1789 l'�llustre b�en ou
encore le confl�t entre la républ�que
popula�re de Ch�ne de Mao Tsé-
Toung et la républ�que de Ch�ne de
Tchang-Kaï-Chek.

 Ma�s ces guerres sont le plus souvent
provoquées par des événements qu�
eux auss� se répètent. Les cr�ses
économ�ques sont elles auss�
déclencheurs de guerres majeures.
Nous pouvons prendre l'ascens�on
d'H�tler comme exemple, son
ascens�on étant provoquée par la
cr�se de 1929, ma�s auss�, l'hyper-
�nflat�on au Venezuela ces dern�ères
années qu� a provoqué une
oppos�t�on entre les part�sans de
Juan Ga�do et N�colas Maduro
amenant à une quas�-guerre c�v�le.
Ces exemples sont mult�ples et
peuvent être vér�f�és tout au long de
l'H�sto�re. Les pandém�es ou encore
les problèmes ethn�ques sont des
ra�sons parm� d'autres de confl�ts.

 Nous pouvons alors nous demander
s� ces guerres sont �név�tables en
dép�t de la conna�ssance des
hommes sur l'H�sto�re.

Gorka BIDART

LES EVENEMENTS
HISTORIQUES 
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 Depu�s deux ans, la plupart des pays du monde
commencent à souffr�r des cr�ses économ�ques. De nos
jours, nous pouvons en c�ter quatre types d�fférents: la fa�m,
la guerre, le bouleversement cl�mat�que et COVID-19. Ces
problémat�ques provoquent l'augmentat�on des pr�x du
quot�d�en. La déf�n�t�on du terme économ�e est l’ensemble
des act�v�tés d'une collect�v�té huma�ne relat�ves à la
product�on, à la d�str�but�on et à la consommat�on des
r�chesses. A�ns� l’express�on cr�se économ�que représente
une rupture d'équ�l�bre entre grandeurs économ�ques,
notamment entre product�on et consommat�on.

 Durant les années 1920, la cro�ssance des
ga�ns de product�v�té éta�t plus forte que
celle des sala�res, ce qu� l�m�ta�t
l'augmentat�on de la demande ; cela fut
compensé par le créd�t, ma�s celu�-c�
al�menta en part�e la spéculat�on
f�nanc�ère, créant une « bulle » dont
l'éclatement toucha l'économ�e réelle. Au
XXIème s�ècle, la banque amér�ca�ne
Lehman Brothers dont la fa�ll�te est la plus
�mportante de l’h�sto�re amér�ca�ne, fut
causée par les créd�ts �mmob�l�ers à r�sque.
Résultat: les bourses mond�ales plongent,
le monde ent�er entre en récess�on. Les
séquelles de la cr�se des subpr�mes se font
encore sent�r aujourd’hu�, de nombreux
pays n’ayant toujours pas retrouvé leur
n�veau de r�chesse d’avant-cr�se.

 F�nalement, l’ép�dém�e de Cov�d-19 a fa�t
son appar�t�on en Ch�ne f�n 2019.
L’économ�e de ce pays a donc
log�quement été la prem�ère touchée.
L’économ�e mond�ale a ensu�te été
part�ellement paralysée au fur et à mesure
de la d�ffus�on du v�rus. Il est encore trop
tôt pour est�mer préc�sément tous les
effets de la cr�se économ�que, ma�s son
ampleur semble déjà cons�dérable.

Kerem UĞRAŞ

LES CRISES 
ECONOMIQUES

 En outre, de nombreux problèmes pol�t�ques d'aujourd'hu�
nous rappellent certa�ns plus anc�ens. Par exemple, le
XIXème fut marqué par de fortes osc�llat�ons de l'act�v�té
économ�que, la cr�se correspondant à la phase descendante
des cycles économ�ques, qu� ont rythmé l'essor du
cap�tal�sme �ndustr�el. Cependant, durant les années 1873-
1896 se succédèrent des cr�ses d'ampleurs très �négales. Elles
furent l�ées en général aux chem�ns de fer, secteur fort de
l'économ�e de l’époque, avec la product�on de charbon, de
fonte, d'ac�er, de poutrelles métall�ques, de locomot�ves et
de wagons…
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TECHNOLOGIE

La technolog�e a auss� fa�t en sorte que Ne�l Armstrong pu�sse poser un p�ed sur la Lune en 1969 et que
l’Homme pu�sse découvr�r notre vaste un�vers plus en profondeur grâce aux lunettes de Gal�lée en 1609, ou,
plus récemment, le télescope James-Webb.

La
 La prem�ère appar�t�on du mot
technolog�e remonte au XIXème s�ècle.
Cependant, la technolog�e en elle-même a
toujours ex�sté et a marqué les grandes
étapes de l’H�sto�re. Au f�l des découvertes,
elle a évolué de plus en plus rap�dement et
aujourd’hu� elle fa�t part�e �ntégrante de
notre quot�d�en. (B�g data, �ntell�gence
art�f�c�elle, cybersécur�té, téléphones ...)

 Il est �mportant toutefo�s de se rappeler,
que comme tout out�l, �l peut être ut�l�sé de
façon bénéf�que ou néfaste. En effet,
l’avancement technolog�que a eu un
�mpact pos�t�f sur la médec�ne par
exemple, avec la créat�on d’ass�stances
méd�cales robot�sées, d’appare�ls
d’�mager�es de po�nte, la na�ssance de
nouveaux vacc�ns, etc. Ces �nvent�ons ont
perm�s, entre autres, d’augmenter
l’espérance de v�e de la populat�on. 

 Toutefo�s, la technolog�e a également mené à de grandes catastrophes comme la créat�on et l’ut�l�sat�on
de la bombe atom�que en 1945 qu� a tué plus de 140 000 personnes à H�rosh�ma et Nagasak�. Elle a
également causé de nombreux su�c�des et dépress�ons su�te à du cyber harcèlement sur les réseaux
soc�aux.

 A�ns�, la na�ssance de l’�nternet, �l y a 30 ans, permet aujourd’hu�, en un seul cl�c de trouver des réponses à
ses quest�ons. C’est un atout cons�dérable qu� fa�t gagner beaucoup de temps. Néanmo�ns, certa�ns restent
nostalg�ques de l’époque où les réponses se trouva�ent un�quement dans les l�vres. C’est sûrement pour
cette ra�son que le v�ntage rev�ent à la mode. Ma�s la vra�e quest�on n’est pas de savo�r s� la technolog�e est
bonne ou mauva�se ma�s s� l’être huma�n est capable de l’ut�l�ser pour sauver le monde et non pour le
détru�re.

Eléa ANQUEZ
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LES TENDANCES 
DE MODE

 Le monde de la mode est très vaste et var�é tout comme les tendances qu� l’accompagnent. La mode
r�me pour beaucoup avec nouveauté et or�g�nal�té, ma�s s� nous regardons dans le passé nous pouvons
remarquer que les tendances se répètent. Comme l’a d�t s� b�en John Gall�ano « la mode est avant tout un
art du changement ». Alors pourquo� parle t-on d’une mode cycl�que dont les tendances ne font que se
répéter ?

 Les s�m�l�tudes que l’on retrouve entre les
d�fférentes tendances de la mode à travers
l’h�sto�re peuvent tout d’abord s’expl�quer par le
fa�t que les créateurs s’�nsp�rent naturellement
du passé. Nous sommes tous �nsp�rés et
�nfluencés par nos parents et plus préc�sément
leur style vest�menta�re. L’augmentat�on de
l’ut�l�sat�on des méd�as accentue auss� cela et
nous avons vu apparaître la not�on de « règle des
20 ans ». Cette règle est le phénomène de
réappar�t�on des tendances de mode qu� se
répètent env�ron tous les 20 ans à cause du
changement des générat�ons qu� comme d�t
précédemment s’�nsp�rent de leurs parents. C’est
pour cela qu’on note aujourd’hu� la réappar�t�on
des tendances des années 1990, mélangeant
mode et pop culture et 2000, avec des styles
comme le style Y2K.

 Cette �nfluence se façonne auss� à travers les stars.
Récemment nous avons pu vo�r des stars comme
Bella Had�d ou encore R�hanna reprendre ces
tendances tout en y apportant une touche de
modern�té. En modern�sant ces tendances du passé
nous leurs donnons une nouvelle v�e. Pour �llustrer
cec� nous pouvons parler du style Y2K, un style
aujourd’hu� popula�re �nsp�ré par les tendances des
années f�n 90 et début 2000. On y retrouve un style
très métall�que ma�s avec des �nfluences beaucoup
plus modernes. La façon d’ut�l�ser et de porter ces
tenues peut auss� être une forme de modern�té.

 Parler d’une mode qu� ne cesse de se répéter n’est peut être pas totalement vra�. Il est vra� qu’elle s’�nsp�re
du passé ma�s nous pouvons noter des touches de modern�té ce qu� fa�t que chaque tendance apportent
du renouveau à sa façon.

Saf�a ZBINDEN
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LES TENDANCES 
DE DANSE

 Intéressons-nous à la danse. La danse fa�t part�e de l'h�sto�re huma�ne, au
regard de ses or�g�nes qu� apportent une transcendance aux r�tuels sp�r�tuels
et créent des l�ens au se�n des communautés. Les styles de danse ont changé
au cours de l'h�sto�re, ma�s la danse elle-même reste l'une des formes d'art
phys�que les plus express�ves. S� on regarde en déta�l l’h�sto�re de la danse, on
remarque qu’�l y a les mêmes types de danses au cours de plus�eurs pér�odes
d�fférentes. Les années 70, en part�cul�er, n'éta�ent pas t�m�des en termes de
mus�que, de danse et de mouvements. Beaucoup de gens sont probablement
fam�l�ers avec la grande montée en pu�ssance du D�sco car les clubs sont à la
mode depu�s cette époque. 

 Pu�s le h�p-hop a commencé à se
développer d'une man�ère que
nous ne pouv�ons pas �mag�ner
dans les années 90. Au début des
années 90, les producteurs ont
commencé à ut�l�ser des log�c�els
d'éd�t�on aud�o et des effets
numér�ques pour créer de
nouveaux styles et échant�llonner
des rythmes qu� éta�ent souvent
écoutés et ut�l�sés pour le h�p-hop.
Le h�p hop est toujours écouté
aujourd’hu�, comme le sont les
autres types de mus�ques
popula�res �ssues des générat�ons
précédentes.

 Tout compte fa�t, les mouvements
mus�caux et de danse se répètent de la
même façon que toutes les autres
tendances et modes. Ces répét�t�ons
sont souvent des marques
chaleureuses de nostalg�e, qu� peuvent
être spontanées, répondre à des
beso�ns générat�onnels ou encore à
des campagnes market�ng. Ma�s au
fond, qu� n’a�me pas retrouver une
part�e de son passé quand l’a oubl�é ou
qu’�l s’y attend le mo�ns ? 

Ece YURDAKUL

 L’�dée d’éternel retour expl�que la
répét�t�on de toute ex�stence et de
tout évènement. On pourra�t
gross�èrement résumer cette l'�dée
de l'éternel retour par le précepte
su�vant : mène ta v�e de sorte que
tu pu�sses souha�ter qu’elle se
répète éternellement.
 
 Quand on réfléch�t à cette �dée de
répét�t�on, en général, tout le
monde a tendance à d�rectement
penser à la répét�t�on de l’h�sto�re.
Ma�s ce concept n’est pas
seulement l�é à l’h�sto�re. En effet,
avec un regard attent�f sur le
monde, �l n’est pas s� compl�qué de
fa�re un l�en entre des fa�ts ayant
déjà ex�sté dans le passé et des fa�ts
actuels dans d�fférents doma�nes,
par exemple les cr�ses, la mode, la
danse, la mus�que...
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