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Le rôle de l'ONU dans la crise syrienne

En Syrie, la guerre civile fait rage depuis 2011. 

L’opposi<on syrienne démocra<que doit affronter le régime

dictatorial de Bachar el-Assad ainsi que les groupes 

terroristes djihadistes, comme Daech. 

La communauté interna<onale est confrontée à de grandes 

difficultés pour réagir : l’ONU est paralysée par l’opposi<on 

de la Chine et de la Russie. 

Pour comprendre ceQe crise interna<onale, étudiez les 

vigneQes d’une bande dessinée sur le conflit en Syrie et 

confrontez-les avec d’autres sources.

Vocabulaire

•Le Conseil de sécurité : organisme de l’ONU qui décide des 

interven<ons de main<en de la paix.

•La diploma6e : négocia<ons pour régler un conflit sans 

violence.



Méthode pour analyser une BD

Présenter :

•le document, 

•L’auteur et le public visé.

•La date de l’œuvre et le contexte.

•Le thème général.

Analyser les vigne<es:

Décrire chaque vigneQe.

Expliquer ce qu’elle nous apprend.

Interpréter les vigne<es:

Le point de vue de l’auteur.

La fiabilité (en confrontant à d’autres documents).









Analyse guidée

1) Auteur de cette vignette

2) Qui est-il ?

3) Date de parution

4) Contexte: pays, actualité

5) Décris ce que tu vois

6) Qui sont représentés sur ce dessin ? 

7) Que font-ils ?

8) Où sont-ils situés ?

9) Que réclament-ils ?

10) Qu’est-ce que l’auteur cherche à nous dire ?
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Le conflit syrien

Pour évaluer la fiabilité de la bande dessinée étudiée, 

confrontez-la avec un autre document, dont la source est 

considérée comme fiable : il s’agit d’un extrait d’une 

enquête de l’ONU.



Analyse guidée

1) Nature du document

2) Titre

3) Source

4) Qui est Paulo Sergio Pinheiro ?

5) Qu’a-t-il déploré ?

6) Qu’a-t-il pointé du doigt ?

7) Les civils sont-ils en sécurité ? Relève une phrase du 
texte pour jus<fier

8) Comment agit le gouvernement syrien ?

9) Qui d’autres con<nuent d’aQaquer les villes ?

10) Bilan de l’ac<on de diploma<e.





Analyse guidée

1) Nature du document

2) Titre

3) Source

4) Rôle du conseil de sécurité ?

5) Comment les décisions sont-elles prises ?

6) Comment agit-il lorsqu’il est saisi d’une question qui 
met la paix internationale en danger

7) Que fait-il en cas de combat ?

8) Que peut-il envoyer ?

9) Que peut-il imposer comme sanction ?



L’auteur de la BD 

retranscrit-il bien la réalité 

de celui-ci ou développe-t-

il une posi7on par7sane 

(un point de vue) ?
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Vidéo

hQps://www.youtube.com/watch?v=0PbMbTCEi1I

A quoi sert le Conseil de sécurité de l'ONU ?

https://www.youtube.com/watch?v=4F8zjq3yHKw

Expliquez-nous... l'assemblée générale de l'ONU

hQps://www.youtube.com/watch?v=WIlqVTXkiI8

Syrie, l'impuissance de l'ONU

https://www.youtube.com/watch?v=0PbMbTCEi1I
https://www.youtube.com/watch?v=4F8zjq3yHKw
https://www.youtube.com/watch?v=WIlqVTXkiI8

