
ÉVALUATION - ANALYSE DE DEUX DOCUMENTS 
SUJET : LE NOUVEL ORDRE MONDIAL À PARTIR DE 1945 

 
Document 1 : La situation internationale en mai 1945 
 

« La première remarque, c’est que cette conférence, dont la tâche est d’établir le statut futur 
des relations internationales, se tient cette fois non en Europe mais en Amérique. Il faut ajouter que 
c’est sur le Pacifique et non sur l’Atlantique que le siège en a été fixé. C’est l’indication que le centre 
de gravité du monde s’est déplacé, car au lendemain du traité de Versailles, on n’eût pas songé à 
fixer une conférence d’aussi fondamentale importance ailleurs que dans le Vieux Continent. […] Je 
suis frappé, en regardant autour de moi les délégations réunies dans le grand Opéra de San 
Francisco, de constater que les extra-Européens y dominent. […] Il y a aussi décalage dans 
l’importance des océans : l’Atlantique demeure toujours l’océan central, mais ce n’est pas le seul, 
et la Méditerranée apparaît surtout comme un passage et non plus comme le foyer traditionnel de 
la civilisation. C’est la conséquence d’une guerre où deux des vainqueurs, les États-Unis et la Russie, 
sont extérieurs au Vieux Continent. […] On voit que le rôle de l’Angleterre dans le monde, tout en 
demeurant essentiel, ne sera plus ce qu’il était au XIXème siècle. […] 

On est en présence de deux méthodes politiques ou, si l’on veut, de deux tempéraments 
politiques. Du côté russe, plus de réalisme ; du côté anglo-saxon, égal réalisme mais freiné par une 
tradition idéaliste et le précédent auquel on se rattache de l’idéologie de la SDN. La Russie veut des 
résultats, et chaque fois veut faire payer son concours. Il est certain que les États-Unis ont le sincère 
désir de faire réussir la conférence en mettant sur pied le statut de la paix. S’ils y réussissent, les 
principes essentiels de notre civilisation issue du XVIIIème siècle seront sauvegardés. Mais il reste à 
savoir quelles constellations tendent à se former autour de ce soleil ». 

André Siegfried, « Topographie morale de la 
Conférence de San Francisco », Le Figaro, 3 mai 1945 

 
Document 2 : L’ONU vue par un caricaturiste britannique 
 

 
Dessin de Low publié dans le journal londonien Evening Standard, le 4 juin 1945. 
 
Consigne 
En analysant et en confrontant les deux documents, vous mettrez en évidence les espoirs et les limites 
d’un nouvel ordre mondial à partir de 1945.  

Club des Nations unies 
Règle : tous les joueurs doivent jouer 
ensemble mais ne doivent pas gêner 
le jeu de l’autre (ce serait irréaliste). 

Une belle équipe – mais qui pourrait 
mieux faire avec un peu plus d’unité 
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