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Paix et conflits dans le monde actuel

Guerres, menaces terroristes : les conflits touchent de plus 

en plus les popula5ons civiles. 

Depuis 1945, l’organisa5on des Na5ons unies (ONU) est 

chargée de faire respecter la paix. 

Comment l’ONU fonc5onne-t-elle ? 

Assurer une paix mondiale durable est-il possible ?

•Les casques bleus : force de main5en de la paix de 

l’ONU, cons5tuée de soldats des pays membres, envoyée

dans une zone de conflit pour protéger la popula5on 

civile.

•La communauté interna7onale : l’ensemble des États

qui s’impliquent dans les affaires interna5onales.

Vocabulaire



Le fonc(onnement de l’ONU

À l’aide du schéma, iden5fiez comment fonc5onne l’ONU. 

Présentez ensuite les missions des casques bleus.

Doc.A



Analyse guidée

1) Combien d’États sont représentés à l’ONU ? 

2) Dans quelle ins5tu5on centrale ?

3) Quels sont les cinq États qui dominent les décisions ?

4) Qui est le secrétaire général en ce moment ?

5) Relevez dans le texte les missions des casques bleus.



La paix mondiale

En vous appuyant sur les photographies suivantes, iden5fiez 

les différentes missions de l’ONU au service de la paix 

mondiale. 
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Vocabulaire



hZps://www.youtube.com/watch?v=zL90M4yD_jY

Vidéo

C’est quoi, l’ONU ? - 1 jour, 1 question

hZps://www.youtube.com/watch?v=CEGFhq-qW-8

C'est qui les casques bleus ?  - 1 jour, 1 question

hZps://www.youtube.com/watch?v=QJlOKRfi52c

60 secondes pour comprendre le rôle des casques 
bleus au Liban
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