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Insertion dans le 
programme et 
durée prévue 

Education civique: partie 3,  thème1 : LA  RECHERCHE DE LA PAIX, LA SECURITE COLLECTIVE, LA COOPERATION INTERNATIONALE.  
Durée prévue : 3 heures 

 

Objectifs 
 

Comprendre quels sont les dangers, les menaces dans le monde aujourd’hui et comment on peut essayer d’y faire face collectivement. 

Capacités 
travaillées 
 

Etre capable : d’identifier les différentes types de menaces et de dangers ; de localiser deux régions du monde particulièrement touchées par les 
conflits ; identifier à partir d’exemples, les différents buts de l’ONU, ses moyens d’action et les limites de cette action. 
  

Déroulement 
 
 
 
 
 
 

 La séquence s’articule en deux temps. 
 

● La première séance s’ouvre avec une œuvre de Frederik Reuterswärd, Non violence, 1980, dont une réplique est exposée devant le Mémorial de 
Caen. Cela permet d’engager la discussion avec les élèves et d’évoquer le désir de paix après les atrocités de la seconde guerre mondiale et de 
s’interroger à partir du message et de la date de l’œuvre sur la persistance de tensions, de dangers, de menaces aujourd’hui. 
Puis à partir d’un corpus d’images projetées, les élèves identifient les menaces (terrorisme, guerres civiles, déplacements de population, conflit entre 
Etats, misère et inégalités) et les dangers (catastrophes naturelles), On localise ensuite à l’oral les zones où les conflits sont particulièrement 
nombreux (Afrique, Moyen-Orient). 
La trace écrite distribuée aux élèves en fin de séance est à compléter à l’aide des réponses de l’exercice.  
A la fin de la séance les élèves ont compris que la paix et la sécurité dans le monde sont une affaire collective, dangers et menaces ne connaissant 
bien souvent pas de frontières. 
 
● Les deux séances suivantes sont construites à partir d’une fiche de documents mettant en évidence : 
 

- les objectifs et le fonctionnement de l’ONU (charte de San Francisco de 1945, organigramme des institutions)  
 

- les actions de l’ONU :  
     ▪ pour la paix (exemple de la résolution de l’ONU du 20 décembre 2012 sur le déploiement d’une force internationale au Mali)  
     ▪ pour l’entraide internationale (exemple du programme de scolarisation organisé par l’UNESCO au Pakistan en 2002 et petit texte sur l’aide 
publique au développement) ;  
    ▪ pour le respect des droits de l’homme et pour la justice (à partir de l’exemple du TPI pour l’ex Yougoslavie et de l’acte d’accusation contre Ratko 
Mladic).  
 

En travail de groupes, et à partir de ce corpus documentaire, les élèves doivent identifier les trois objectifs de l’ONU et pour chacun, citer un exemple 
précis d’action, qui mène ou décide de l’action, quels sont les moyens mis en œuvre pour agir et quelles peuvent être les limites de ce type d’action.   
Ces réponses sont collectées sous la forme d’un tableau à compléter. 
Une fois le tableau complété et en s’aidant de celui-ci, les élèves rédigent individuellement un développement construit répondant à la question : quels 
sont les buts et quels sont les moyens d’action de l’ONU ? 
 

Commentaires 
 
 

1. Cette séquence a été programmée avant les cours d’histoire sur la guerre froide de façon à traiter en éducation civique, à partir d’exemples 
concrets, les objectifs et le fonctionnement de l’ONU. Cela a permis permet de gagner du temps en histoire. 
2. Ce cours a été élaboré avant l’intervention française au Mali à partir de janvier 2013. L’exemple de la résolution de l’ONU citée ci-dessus a été 
conservé cette année, car il permet de mettre en évidence les limites de l’action de l’ONU en matière de paix (lenteur du déploiement d’une force 
internationale par exemple.) 
 

 


