
Les Tensions et 
les Conflits



• Suite à votre visionnement sur le Prezi des tensions et des conflits

• https://prezi.com/0xdksvlkt9ma/tensions-et-conflits/

https://prezi.com/0xdksvlkt9ma/tensions-et-conflits/


Êtes-vous en 
mesure de 
nommer des 
conflits armés qui 
sévissent 
actuellement sur 
la planète (où qui 
ont eu lieu au 
cours du dernier 
siècle) ?

• Première et Deuxième Guerres du Golfe en 
Irak

• Afghanistan, 

• guerre civile en Colombie, Darfour, conflit 
israélo-palestinien, offensive israélienne au 
Liban, 

• guerre civile Sierra Leone, 

• Première et Deuxième Guerres mondiales, 

• guerre du Vietnam, etc.



À combien 
estimez-vous 
le budget 
militaire 
pour l’année 
2009 aux 
États-Unis ?

• Le budget militaire adopté par les États-Unis 
pour l’année 2009 s’élève à 703 milliards de 
dollars. Cela en fait la première puissance 
militaire mondiale. 

• Le Canada, pour la même année, a octroyés 
19 milliards à son budget militaire.



Connaissez-
vous une 
organisation 
visant à 
promouvoir la 
paix et la 
sécurité 
internationale?

• L’Organisation des Nations Unies (ONU) 
tente de jouer ce rôle. 

• L’ONU est le sujet de la présente situation 
d’apprentissage.



Le conseil des 
nations Unis
• Sert à :

• Maintenir la paix et la sécurité nationale

• Encourager la coopération entre les paix



Son fonctionnement

Lorsqu’un problème est soumis au conseil 
de sécurité celui-ci peut:

1. Faire des recommandations(non-
obligatoire)

2. Adopter des résolutions



Vote

• Chaque membre du conseil possède une 
voix et pour qu’une résolution soit votée, 
elle doit recevoir l’appui de 9 voix de son 
conseil dont celui de 5 membres 
permanents de son conseil.

• Membre permanent( la chine, États-Unis, 
Russie, France, Royaume-Uni



Failles du conseil

• Il y a un manque de représentativité des 
cinq membres permanents qui ne 
correspond qu’à 30 % de la population.

• Le droit de veto paralyse le pouvoir 
d’action du conseil de sécurité.

• L’exécution des résolutions est retardée 
par le manque de volonté et de 
ressources des Nations Unis.



Travail pour la 
semaine du 
18 mai ☺

Faites la lecture de la situation 
d’apprentissage sur l’ONU.

Vous êtes maintenant en mesure 
de répondre aux questions de 
cette situation d’apprentissage.

Bonne semaine ☺


