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Insertion dans le 
programme et 
durée prévue 

Partie III du programme d’éducation civique 
Thème 1 : La recherche de la paix, la sécurité collective, la coopération internationale. 
Thème 2 : La Défense et l’action internationale de la France. 
 

Partie traitée après le thème III d’histoire : Une géopolitique mondiale (depuis 1945) 
 

Durée : 7 heures 
 

Objectifs Rendre concrètes les actions de l’ONU et de l’armée française. Faire le lien avec le programme d’histoire. 

Capacités 
travaillées 
 

Lire et prélever des informations dans différents documents – Rédiger une courte synthèse.  

Déroulement 
 
 
 
 
 
 

Pour prolonger le cours d’histoire sur le monde depuis les années 1990, Cette partie du programme d’éducation civique est introduite 
par un article sur les risques de conflits en 2013.  
On pose alors la question du règlement de ces conflits ainsi que du rôle et des interventions de l’ONU. 
Les élèves travaillent alors sur un dossier réalisé à partir du site internet de l’ONU concernant une mission actuelle de l’ONU : la 
Mission des Nations Unies au Soudan du Sud. Ils complètent un tableau permettant de décrire, d’identifier le but de l’action de l’ONU, 
d’identifier les acteurs et de faire correspondre ces actions aux objectifs de la charte de l’ONU.  
 

Pour aborder la justice internationale, les élèves travaillent là-aussi sur un dossier constitué à partir des sites internet du tribunal pénal 
international pour l’ex-Yougoslavie et de la Cour pénale internationale. Après l’examen de ce dossier, ils doivent répondre à la 
question « quel est le rôle de la justice internationale ? ». 
 

Pour terminer ce premier thème, deux dessins de Plantu permettent d’aborder les limites de l’action de l’ONU. 
 

Pour traiter le second thème on présente tout d’abord les objectifs de la politique de Défense en France par deux textes. On précise 
ainsi les objectifs de la sécurité nationale et la notion de « défense globale ». On montre ensuite comment dans ce cadre intervient 
l’armée française. A partir d’un diaporama, les élèves renseignent un tableau permettant d’identifier le lieu, les objectifs et les actions 
de l’armée française. La dernière partie concerne les citoyens et la défense avec le parcours de citoyenneté et le rôle du pouvoir 
politique. 
 

Commentaires 
 

A signaler la richesse du site de l’ONU qui met à disposition de nombreux documents pour comprendre son action sur le terrain. 
Centre d’actualités de l’ONU (Soudan et Soudan du Sud) : 
http://www.un.org/apps/newsFr/infocusRelF.asp?infocusID=57&Body=soudan&Body1= 
Cour pénale internationale : http://www.icc-cpi.int/fr_menus/icc/Pages/default.aspx 
Tribunal pénal international pour l’Ex-Yougoslavie : http://www.icty.org/ 
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