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S’INFORMER
À l’aide des documents, répondez aux ques7ons suivantes.

DOCUMENT 1 - Extrait des accords de Téhéran, 1943
Lors de la conférence de Téhéran, le 1er décembre 1943, Franklin D. Roosevelt, Joseph Staline et Winston
Churchill évoquent l'après-guerre.
"En ce qui concerne la paix : nous sommes certains que la concorde1 qui règne entre nous conduira à une
paix durable. Nous sommes en<èrement conscients de la responsabilité suprême qui nous incombe, de
même qu'à toutes les Na<ons unies : celle de bâ<r une paix qui sera appuyée de plein gré par la majorité
écrasante des peuples de la terre, une paix qui bannira le ﬂéau et l'horreur de la guerre pour de
nombreuses généra<ons. [...] Nous ferons appel à la coopéra<on et à la par<cipa<on ac<ve de tous les
pays, grands et pe<ts, dont les peuples se consacrent de tout leur cœur et de toute leur volonté à la
suppression de la tyrannie et de l'esclavage, de l'oppression et de l'intolérance. Nous les accueillerons, à
mesure qu'ils choisiront de nous rejoindre, au sein de la famille mondiale des na<ons démocra<ques. [...]
Nous sommes venus ici pleins d'espoir et de résolu<on. Nous repar<rons unis par l'ami<é, la volonté et la
communauté de nos buts. »
1. concorde : accord, harmonie.

DOCUMENT 2 - Réunion de l’Assemblée Générale de l’ONU, à New York (1952)

En 1945, les États-Unis proposent d’accueillir le siège des Na<ons Unies. La ville de New York a été choisie mais durant les
travaux de construc<on du bâ<ment, l’Assemblée Générale se réunit à Londres et à Paris.
Le 14 octobre 1952, l’Assemblée générale s’installe dans le nouveau bâ<ment.

1/ Quels pays jouent un rôle fondamental dans la créaSon de l’ONU ?
Quels sont leurs objecSfs ?
2/ Comment peut-on expliquer le choix de New York comme siège de l’ONU ?

DOCUMENT 3 - Aﬃche pour la créaSon
de l’ONU, 1945

3/ Comment expliquer que les ÉtatsUnis jouent un rôle important dans la
créaSon de l’ONU ?
4/ Où se localisent principalement les
51 membres fondateurs de l’ONU ?
5/ Pour quelle raison une majorité
des pays d’Afrique ne sont pas
membres de l’ONU en 1945 ?
6/ Pour quelle raison certains pays
européens et asiaSques ne sont pas
membres de l’ONU à sa fondaSon ?

DOCUMENT 4 - Membres et non-membres de l’ONU en 1945

SYNTHÉTISER

À par7r de vos réponses, rédigez une no7ce expliquant les pays qui sont à l’origine de la
créa7on de l’ONU et rappelant dans quel contexte ils l’ont fait. Vous accompagnerez votre
texte d’exemple précis.

