
U Thant - ONU 

Niveau - Séquence 3e la guerre froide 

Capacité  
Je suis capable 

Expliquer le rôle de l’ONU 
● corréler des supports ou des connaissances et émettre des hypothèses 
pour ensuite les vérifier ; 

Vocabulaire  

 

 

Document 1 -≪ Les buts des Nations unies sont les suivants: 

Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives efficaces 

en vue de prévenir et d’écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d’agression ou autre 

rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et 

du droit international, l’ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère 

international, susceptibles de mener à une rupture de la paix ; 

Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité de 

droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres 

à consolider la paix du monde. ≫ 

Charte des Nation Unies. 

 

Document 2 - Jamais le monde n’avait été aussi près d’une guerre nucléaire. Selon Brian Urquhart, U 

Thant joua un important rôle personnel pour faire cesser cette crise. ≪ Il écrivit à Khrouchtchev et à 

Kennedy une lettre dans laquelle il disait à peu près: “Je suis sûr qu’aucun des deux grands dirigeants 

que vous êtes ne veut laisser le souvenir d’avoir été celui qui aura mis fin à la civilisation humaine telle 

que nous la connaissons sur cette planète, et je dois donc vous demander d’examiner ce qui suit…” Et 

il proposa à Kennedy et à Khrouchtchev les étapes qu’ils devraient prendre pour mettre fin à la crise. 

≫ 

Extrait Romuald Sciora et Annick Stevenson, Planète ONU, édition du tricorne, Genève, 2009 

 

Document 3 - ≪ Venant de la même région du monde, il avait des idées très précises à propos de 

cette guerre. Il considérait que les Américains  s’étaient lancés dans quelque chose qu’ils ne 

comprenaient pas du tout ≫, commente Brian Urquhart. Selon lui, U Thant était profondément outré 

par l’attitude ≪ raciste ≫ des Etats-Unis qui ne comptaient que les victimes américaines sans jamais 

s’inquiéter du nombre de morts parmi les Vietnamiens. Urquhart se souvient notamment que U Thant 

mena toute une série de négociations qui furent acceptées par tous ≪ sauf par les Etats-Unis ≫, et 

qui aboutirent à un plan consistant à organiser une rencontre de tous les pays concernés par le conflit 

≪ dans un lieu où ils avaient tous une ambassade, c’est-à-dire a Rangoon, en Birmanie, afin de 

décider d’un cessez- le-feu, puis de négocier un accord ≫. Un plan que U Thant remit a 

l’ambassadeur américain à l’ONU, Adlai Stevenson, en octobre 1966, mais dont ≪ on n’a plus jamais 

entendu parler. 

Extrait Romuald Sciora et Annick Stevenson, Planète ONU, édition du tricorne, Genève, 2009 

 

Document 4 - Les principales Opérations de maintien de la paix des années 1960 

 

— Opération des Nations unies au Congo (ONUC), de juillet 1960 à juin 1964. 



— Force de sécurité des Nations unies en Nouvelle-Guinée occidentale (UNSF), octobre 1962 à avril 

1963, suite à un différend entre l’Indonésie et les Pays-Bas au sujet de l’Irian occidental (Nouvelle-

Guinée occidentale). 

— Force des Nations unies chargée du maintien de la paix à Chypre (UNFICYP), depuis mars 1964, 

toujours en activité sur la zone tampon entre les communautés. Créée pour éviter toute reprise des 

hostilités entre les communautés chypriote grecque et chypriote turque, elle fut mise en place après 

que l’île ait été coupée en deux suite à une intervention militaire turque consécutive à un coup d’Etat 

mené par des membres de la Garde nationale chypriote grecque. 

 

Document 5 - Évolution du rôle de l’ONU  

Les frustrations de l’ONU furent trop nombreuses pendant cette tragique période, et globalement 

durant toute la durée de la guerre froide, pour pouvoir être énumérées. Mais elles encouragèrent un 

bon nombre de fonctionnaires onusiens et de diplomates à trouver un moyen de pallier cette 

marginalisation de l’Organisation en lui confiant de nouvelles responsabilités. 

C’est ainsi, notamment, que U Thant se lança dans des initiatives qui impliquèrent l’ONU dans des 

questions environnementales et sociales qui n’avaient jamais, jusque-là, était à l’ordre du jour de 

l’Organisation. U Thant fut notamment≪ à l’ origine du premier Sommet “Planète Terre [Conférence 

des Nations unies sur l’environnement humain, Stockholm, juin 1972], ≫ qui déboucha ≪ sur la 

création du Programme des Nations unies pour l’environnement ≫ la même année ≪ et la 

convocation d’un sommet d’importance historique à Rio vingt ans plus tard ≫, rappelait Kofi Annan en 

2003. 

C’est aussi U Thant qui créa en 1969 ≪ le Fonds des Nations unies pour la population, qui allait 

devenir l’une des plus grandes réussites de l’ONU au service de la santé et du bien-être des femmes 

et des familles du monde entier ≫, ajoutait Kofi Annan. Avant d’insister : ≪ Il a posé les fondations de 

l’Université des Nations unies [créée en 1973], et a été l’un des inspirateurs de la création de 

l’Académie mondiale pour la paix, parce qu’il savait que pour bâtir un monde meilleur, il faut d’abord 

apprendre, afin de comprendre réellement celui dans lequel nous vivons. ≫ 

Extrait Romuald Sciora et Annick Stevenson, Planète ONU, édition du tricorne, Genève, 2009 

 

 

 

Consigne :  

 

1-Avec les documents : Qui est U Thant ? Qu’a-t-il fait ? Quel organisme représente-t-il ? Quel est le 

rôle de cet organisme ? Est-il efficace pendant la guerre froide ? 

 

2-En recherchant des informations sur le web, répondre à ces mêmes questions. 

 

3-En écoutant ou en lisant le cours écrit de votre enseignant, répondre à ces mêmes questions. 

 

Vous répondez sous la forme d’un tableau sur une double page. (chaque colonne correspond à une 

question). 


