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

DOCUMENT 1 - Les États-Unis et la Société des NaBons

« Ce pont de la Société des Na7ons a été conçu par le Président des États-Unis »
dessin publié dans Punch Magazine, 10 décembre 1919

DOCUMENT 2 - Une SDN jugée ineﬃcace
Ce5e ineﬃcacité devait être dans l’avenir un encouragement
aux gouvernement belliqueux. Sans ce5e inerAe à propos de la
Mandchourie1, sans doute M. Mussolini eût-il hésité à se lancer
à la conquête de l’Éthiopie et le chancelier Hitler à dénoncer
successivement les clauses du traité de Versailles. N’ayant plus
conﬁance en la SDN, les États même paciﬁques durent compter
davantage sur leur propre forces, et ce fut le début de la course
aux armements.
Léon CAHEN, Raymond RONZE, Émile FOLINAIS,
Histoire du monde de 1919 à 1937, édiAons Montaigne, 1937

1. La Mandchourie est une région du Nord-est de la Chine qui a été envahie
puis conquise par le Japon en 1931.

1/ Décrivez ce dessin de
presse. Que représente ce
personnage ?
2/ Quelles faiblesses de la
SDN ces deux documents
dénoncent-ils ?

DOCUMENT 3 - L’ONU et le rêve d’un
gouvernement mondial ?
Albert Einstein avait demandé au Président Roosevelt de renoncer à la bombe
atomique au nom du paciﬁsme. Quelques années plus tard il s’adresse à l’ONU dans
l’espoir d’une réforme de l’OrganisaJon…

« Il est évident que les NaAons unies sont une insAtuAon extrêmement
importante et uAle, pourvu que les États et les gouvernements
comprennent clairement qu'elles ne représentent qu'une étape sur le
chemin qui doit conduire à l'objecAf ﬁnal : la créaAon d'une autorité
supranaAonale dotée de moyens législaAfs et exécuAfs suﬃsants pour
garanAr la paix [...]. Il faudrait tout d'abord élargir les compétences de
l'Assemblée générale, qui devrait avoir autorité aussi bien sur le Conseil
de sécurité que sur tous les autres organes des NaAons unies […]. En
second lieu, il faudrait changer radicalement les méthodes de
représentaAon. [...] La procédure actuelle de nominaAon des délégués
par les gouvernements ne laisse à ces derniers aucune véritable liberté
d'acAon. [...] Une élecAon directe des délégués par les peuples des
États membres renforcerait considérablement l'autorité morale des
NaAons unies. […] Troisièmement : [...] l'Assemblée générale devrait
siéger en permanence. [...] Compte tenu de l'importance de ses tâches,
l'Assemblée générale ne devrait pas abandonner ses propres
compétences au Conseil de sécurité, d'autant plus que celui-ci est
paralysé par le carcan des disposiAons sur le droit de veto. [...] Les
NaAons unies [...] doivent poser les fondements d'un véritable
gouvernement mondial et créer ainsi les condiAons indispensables à la
sécurité internaAonale..
A. EINSTEIN, le5re ouverte adressée à l’Assemblée générale de l’ONU, Londres, octobre 1947

DOCUMENT 4 - La machine à
voter

3/ Pourquoi l’ONU doit-elle être
réformée, selon Einstein. Listez les
reproches et les soluBons avancés par
l’auteur.
4/ En uBlisant le schéma des insBtuBons
de l’ONU (VOIR FICHE 5), montrez que le
principe de l’égalité des États n’est pas
complètement mis en oeuvre dans le
foncBonnement des insBtuBons.
5/ Décrivez la caricature ci-contre.
Que dénonce-t-elle ?

SYNTHÉTISER

À par7r de vos réponses, rédigez une no7ce
expliquant les raisons de la dispari7on de la SDN
tout en montrant que l’ONU qui l’a remplacée
est aussi cri7quable. Vous accompagnerez votre
texte d’exemples précis.

Caricature anonyme, parue dans
un brochure éditée par le ParA
communiste français, 1951

