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 Page 141 – Activité guidée 

 
Les actions de l’ONU sous les mandats de Kofi Annan (1997-2006) 

 
 Aide à la recherche numérique 
Consultez le site de l’Organisation des Nations unies en anglais sur les opérations de 

maintien de la paix et, de façon générale, lancez une recherche sur Internet avec le 

nom de la mission en français puis en anglais. 

- Site de l’ONU : https://peacekeeping.un.org 

 

Exemple pour la Géorgie : 

- http://www.operationspaix.net/105-historique-monug.html 

- https://peacekeeping.un.org/mission/past/unomig/index.html (ou avec le nom 

de l’opération en anglais) 

 
 Guide de travail 
 
1. Pour la recherche numérique 
• Choisissez une opération de maintien de la paix mentionnée sur la carte p. 141. 

• Répertoriez les rubriques à renseigner d’après les consignes données p. 141 : 

- situation du pays, nature et cadre de l’intervention ; 

- bilan de l’opération : points positifs et difficultés rencontrées. 

• Faire une recherche complémentaire si les informations concernant le pays et le 

contexte ne sont pas suffisantes. 

 

2. Pour rédiger à partir de la recherche 

• Rédigez une introduction dans laquelle vous rappellerez ce que sont les opérations 

de maintien de la paix (depuis quand elles existent, qui les décide, sur quel 

fondement juridique elles reposent) et le cas choisi. Formulez une problématique. 

Thème 2 – Chapitre 5 

Le défi de la construction de la paix 

https://peacekeeping.un.org/
http://www.operationspaix.net/105-historique-monug.html
https://peacekeeping.un.org/mission/past/unomig/index.html
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• Rédigez deux parties distinctes reprenant les deux parties proposées dans la 

consigne. 

• Rédigez une conclusion dans laquelle vous répondrez à la problématique posée en 

introduction. 

 

3. Pour la présentation orale 

• Apprenez le texte par cœur et entraînez-vous à le réciter debout et à voix haute, 

d’abord avec vos notes à portée de main puis sans note. Vérifiez la longueur de 

votre exposé (5 minutes). 

• Répétez l’exercice autant de fois que nécessaire jusqu’à ce que vous arriviez à une 

présentation fluide. 

• Filmez-vous en train de présenter l’exposé, regardez la vidéo et repérez ce qui peut 

être amélioré. Dans un travail de groupe, vous pouvez commenter ensemble les 

vidéos pour améliorer votre présentation. 


