
ANNEXE 3 : FICHE 2 : DOCUMENTS : PAIX, DEMOCRATIE ET REVOLUTION ARABE 

 

 

Doc. 1 : Opérations de maintien de la paix de l’ONU  

 
http://www.monde-diplomatique.fr/cartes  

 

 

 

Doc. 2 : Le Secrétaire général de l’ONU  

 

 
Passage de relais à l'ONU entre Kofi Annan et Ban Ki-moon : "sois prudent, c'est très déséquilibré !" 

http://afriquedusud.blog.lemonde.fr/2009/06/06/zapiro-la-bete-noire-de-zuma/  

 

 

 



Doc. 3 : Le basculement d'un monde 

(…) 2011 restera l'année où les régimes arabes ont basculé. De Tunis au Caire en passant par Sanaa, une 

jeunesse habituée de Facebook a dit stop aux vieux dictateurs immobiles et corrompus. L'Occident a été 

pris de surprise, alors qu'il n'avait de cesse de réduire le monde arabe au seul " risque " de l'islam radical. 

La réalité était subitement autre : il était peu question de religion mais bien de dignité humaine, de fin de 

la corruption et de bien-être économique. 

Reste, comme dans toutes les révolutions, la question de l'après. En Tunisie, le parti islamiste Ennahda est 

ainsi le grand vainqueur des élections pour l'Assemblée constituante. Les révolutions arabes courent-elles 

le risque de la récupération ? Faut-il nécessairement voir dans la victoire de partis islamistes à des 

élections libres un frein à une démocratisation réelle du monde arabe ? 2012 offrira l'occasion de revenir 

sur l'équation entre islam politique et démocratie. L'exemple turc de l'AKP sera regardé de près dans la 

mesure où il affirme vouloir concilier une tradition sociale issue de l'islam avec les valeurs démocratiques 

des Lumières. 

Les révolutions arabes ne manqueront certainement pas de jouer également un rôle sur les équilibres 

géopolitiques en 2012. Si Bachar Al-Assad finit par s'en aller de Syrie, après avoir exercé une violente 

répression, quel jeu jouera son allié iranien dans un Moyen-Orient où des chiites appellent aussi à plus de 

démocratie, comme à Bahreïn ? Privé d'un soutien essentiel, le Hezbollah sera-t-il tenté de retrouver son 

identité de milice armée dans la vie politique libanaise ? (…)  
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1 ) Localisez les régions du Monde où la présence de l’ONU est nécessaire ?  

2 ) Documents 1 et 2 : qu’est-ce qui montre que la paix dans le Monde est très fragile ?  

3 ) Document3 : Comment évolue le monde arabe depuis quelques mois ? Localisez les Etats cités 

(ou leur capitale).  

 

 

 


