
INTRODUCTION: LE MONDE D'AUJOURD'HUI

« Dans le monde d'aujourd'hui, les véritables frontières ne séparent pas les nations »

Aujourd'hui, une petite fille est née en Afghanistan. Sa mère va la prendre dans ses bras, la nourrir, la bercer et 
lui apporter ses soins comme toute mère le ferait partout ailleurs dans le monde. A ce niveau le plus fondamental, dans 
les actes dictés par la nature humaine, il n'y a pas de distinction entre les Hommes. Pourtant, naître fille aujourd'hui en 
Afghanistan, c'est commencer la vie à des années lumières de la prospérité dont jouit une fraction de l'humanité. C'est 
être condamnée à des conditions de vie que la plupart d'entre nous, ici présents, jugeraient inhumaines. J'ai pris 
l'exemple d'une petite afghane, mais j'aurais tout aussi bien pu prendre celui d'un enfant, garçon ou fille, né en Sierra 
Leone. Chacun est conscient aujourd'hui du fossé qui sépare les pauvres et les riches dans le monde. Dans le monde 
d'aujourd'hui, les véritables frontières ne séparent pas les nations, mais les forts et les faibles, les privilégiés et les 
humiliés, les Hommes libres et ceux qui vivent dans les fers  (...)

Souvenez vous de la petite fille qui vient de voir le jour en Afghanistan. Certes, sa mère fera tout ce qu'elle 
peut pour la protéger et l'aider à grandir; il n'en reste pas moins qu'elle a une chance sur quatre de ne pas survivre 
jusqu'à son cinquième anniversaire. L'aiderons-nous? Ce n'est là qu'une des questions qui éprouvent notre humanité, 
notre conviction d'être chacun, individuellement, responsables de nos frères et nos soeurs humains. Mais c'est la seule 
question qui compte.

Discours de Kofi Annan, secrétaire général des Nations Unies recevant les prix Nobel de la Paix, le 10 décembre 2001 
à Oslo.

Pour répondre aux questions suivantes, utilisez votre manuel:
Planisphères du livre: cartes pages 8 à 11. Inégalités: cartes p. 194-195
comparer, pour la notion de frontières et d'Etats les cartes de couverture du livre.
L'index se trouve à la fin du livre.

1) Qui est l'auteur de ce texte? A quelle date a-t-il été écrit? Qu'est-ce que l'ONU?
2) Dans quelle région du monde si situe l'Afghanistan?
3) Quel est son IDH?
4) Rappeler la définition de l'IDH
5) Situer Afghanistan et Sierra Leone sur carte des zones de conflits. Que constatez-vous?
6) Pour quelle raison K.Annan prend-t-il aussi l'exemple du Sierra Leone?
7) Observez la carte de la mortalité infantile: quelle phrase du texte permet-elle d'éclairer? De quelle couleur 
serait l'Afghanistan sur cette carte?
8) Selon vous, pourquoi Kofi Annan prend-t-il l'exemple d'une petite fille plutôt qu'un garçon?
9) Qu'est-ce qu'une frontière? Elaborez votre propre définition. A votre avis de quoi sont-elles nées?
10) Comparez les planisphères des couvertures du livre: en Europe, en Asie, en Afrique, quels changements 

observez-vous?

11)D'après K.Annan, quelles réalités les frontières d'aujourd'hui séparent-elles?relevez-les dans le texte.

-                                         / : selon la puissance des Etats

-     / : selon le niveau de développement

– / : selon la nature du pouvoir (démocratique ou pas).
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