
Thème 3 : La recherche de la paix, la sécurité collective, la 

coopération internationale 
 

L’organisation pacifique du monde 

Introduction : 

Le monde connaît des situations de conflits importants et pourtant on ne cesse d’ériger la paix 

comme le but à atteindre dans les relations internationales ! 

Ainsi de nombreuses organisations internationales sont mises en place : quelles sont-elles ? Quelles 

sont leurs actions ? 

Problématique : quels sont les moyens dont l’humanité dispose pour une organisation 

pacifique du monde ? 
 

I - Les organisations pour la paix dans le monde 

Il existe plusieurs organisations pour la paix : la première d’entre elles est l’ONU, organisation des 

Nations Unies, siégeant à New York, aux États Unis d’Amérique. Elle regroupe 193 États (et non 

Nations) sur 196 que connaît le monde. Elle a été mise en place à la fin de la seconde guerre 

mondiale. Une charte fixe son but et les moyens pour y parvenir. 

A/ La charte des Nations Unies, le 26 juin 1945 

 

B/ Le logotype de l’ONU 

 

C/ Les autres organisations œuvrant pour la paix 

D’autres organisations existent comme : 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le logotype du BIP 

 

 

 

 

 

Il existe d’autres organisations pour qui la paix dans le monde est un des objectifs à atteindre 

par des moyens économiques, militaires ou culturels, comme : 

- l’OTAN (Organisation du traité de l’atlantique nord qui est intervenu en Libye en 

2011),  

-  l’OMS (Organisation mondiale pour la santé qui par ses actions cherche à améliorer 

les conditions de vie des habitants et, les amène ainsi à se développer durablement)  

-  bien encore l’Union Européenne.  

 

D/ Leurs actions 

Chapitre VII de la Charte des Nations Unies 

 

 

Le BIP (Bureau International pour la Paix) créé en 1891, 

connu aussi sous le nom de CLIOP (comité de liaison 

international des organisations de paix). Il siège en Suisse à 

Genève et ses buts sont de mettre en relation les différents 

organismes œuvrant pour une organisation pacifique du 

monde. À ce jour, le bureau rassemble 262 organismes 

pour la paix représentant 70 pays. 
 

  

Le logotype de l’OIF 

 

L’organisation de la francophonie est aussi un 

organisme dont l’un des objectifs est l’organisation 

de la paix dans le monde francophone. L’OIF ou 

organisation internationale de la francophonie a été 

mise en place le 20 mars 1970 et représente 75 pays 

membres 
 



D’autres actions, sans recours à la force armée, sont prises pour éviter de faire naître des 

conflits et permettre l’établissement de la Paix dans le monde. Ainsi, au sein même de l’ONU, 

et au niveau des autres organisations internationales, des mesures participent à l’élaboration 

d’un monde pacifique. 

 

 

 
 

 

Donc, Organiser la paix dans le monde ne signifie pas seulement prendre les armes pour 

séparer les belligérants. Il faut aussi préparer la paix dans les esprits pour amener à construire 

l’idée d’une humanité fondée sur l’égalité de tous, de toutes les cultures. Il s’agit alors de 

mettre en place une coopération internationale. 
 

CONCLUSION 

La paix est le but que s’est donné la majorité des États du monde. Ils participent pour cela à des 

organisations internationales œuvrant pour la paix et la solidarité internationale comme l’ONU, Le 

BIP, l’OMS, L’Union européenne ou l’OIF. 

L’ONU est composée d’un conseil de sécurité (5 membres permanents et 10 membres élus pour 

deux ans), d’une assemblée générale, d’une Cour de justice et d’un Comité d’état-major. 

Pour arriver à cet état pacifique, l’ONU a une armée : la force de maintien de la paix des Nations 

Unies (ou casques bleus) qui intervient si les 5 membres permanents ne s’y opposent pas, mais aussi 

des organismes qui en dépendent tels l’UNESCO, l’UNICEF. 

Le développement de l’éducation, de la santé, de la culture mondiale, le désarmement devraient 

permettre l’établissement d’une paix durable. 

Faire le test : 

 

 


