
                   L'ONU : "CE MACHIN" (Ch DE GAULLE ).....INDISPENSABLE cependant 
 
*Historique: de la SDN à l'ONU 
1° Création de la Société des Nations SDN janvier 1920 à Genève autour de 3 notions: 
multilatéralisme, désarmement, sécurité collective ne peut éviter la guerre, 
dissolution en 1946 
2° Fondation de l'Organisation des Nations Unies ONU 24 octobre 1945  agit par 
résolution. L'assemblé générale constituée de 51 états en 1945 en compte 193 en 2022 : 
rôle majeur: maintenir la paix - moyens d'action: condamnation morale d'un état, 
sanctions économiques 
Organe essentiel: le conseil de sécurité 15 membres dont 5 permanents avec droit de 
véto. Taxé de "club de vainqueurs"  et paralysé par l'usage du droit de véto 
Force d'interposition: les casques bleus ne peuvent intervenir qu'à l'unanimité du 
conseil  
 
*les organes onusiens 
1° La cour pénale internationale CPI 1998 à La Haye 123 états elle juge des individus 
et non des états =rôle de la cour de justice internationale 
2° Haut Commissariat des NU pour les Réfugiés HCR agit auprès de 26,4 millions de 
personnes dont 50% ont moins de 18 ans à insérer dans les 89,3 millions de déracinés 
3°Organisation Mondiale de la Santé OMS 1948 pour rechercher le niveau de santé le 
plus élevé possible connait de nombreuses controverses 
4° Programme des NU pour le Développement PNUD responsable du calcul de 
l'Indice de Développement Humain IDH créé en 1990, ajusté selon les inégalités en 
2010 IDHI. Après des progrès constants depuis sa création, l'IHDI est en baisse dans 
90% des états du monde 
5°L'agence Internationale de l'Energie Atomique AIEA 1957 responsable de 
l'application du traité de non prolifération TNP 1968 et du traité sur l'interdiction 
des armes nucléaires TIAN 2017 : difficultés d'action et de prise en compte 
 
Ccl: ONU n'a pas les moyens d'arrêter les guerres mais elle demeure le lieu majeur de 
l'expression du multilatéralisme , joue un rôle actif dans l'aide humanitaire, contribue au 
développement du droit international 
 
            MONTÉE EN PUISSANCE DES POPULISMES face AUX DÉMOCRATIES 
 
*Difficile définition du populisme 
1° un leader populiste seul à représenter le "vrai peuple" et ses aspirations face aux 
élites, réhorique de la violence verbale ( ex D. Trump et l'attaque du Capitole janvier 
2021) outrance des discours spécialité de Jair Bolsonaro  (1955/-) "le donald trump des 
tropiques" 
2°les outils: les réseaux sociaux touchent un très grand nombre de façon immédiate et 
lapidaire . Utilisation des données ex le scandale facebook cambridge analytica 2014-18 
3° les partis populistes: -protestataires dénoncent les "somewheres" (élites qui 
viennent de quelque part) 
                                                 -identitaires s'appuient sur les "anywhere" (qui viennent de 
n'importe où) se ressentent en précarité économique et identitaire 
Ils ont des ennemis communs et partagent un profond euroscepticisme car l'Europe est 
particulièrement touchée par le  phénomène populiste dont la figure emblématique est 



le hongrois Viktor Orban (1963/-). Poutine est pour beaucoup leur référence mais 
aussi leur principale ligne de fracture 
 
*Réaction des démocraties 
1° Sommet pour la démocratie voulue par Jo Biden décembre 2021 en visioconférence 
pour "faire face aux menaces pesant sur nos valeurs communes" Les pays non invités 
témoignent des visées géostratégiques des Etats Unis déjà préparées par le 
Quadrilateral security Dialogue QUAD 2007 (USA, Inde, Japon,Australie) et le Trade 
and Technology Council TTC 2021 (USA,UE)- Vives protestations des ambassadeurs 
chinois et russe dans le magazine US National Interest 
2° Communauté Politique Européenne CPE  voulue par E. Macron reprenant les idées 
lancées par F. Mitterrand , E. Letta- Réunion à Prague 6 octobre 2022 des 44 états de 
l'Europe géographique : 2 notions clés multilatéralisme et coopération mais tensions 
géostratégiques demeurent. 
 
Ccl  Rapide comparaison entre les démocraties occidentales et régimes illibéraux face à 
la pandémie, la gestion de l'inflation, l'environnement 
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En ce qui concerne la bibliographie sur l'ONU, la bibliographie récente est en anglais... 
 


