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MINES ANTIPERSONNEL : ENFER SANS FIN ? Date du cours : . . / . . / . . . . 

SE PRÉPARER À REGARDER L’ÉMISSION  

 Activité 1 : que vous inspire cette chaise ? Selon vous, que symbolise-t-elle ?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 
Un site est consacré à cette œuvre : http://broken-chair.com/ 

 Activité 2 : découvrez le site dédié à la Broken Chair. Relevez trois informations sur 

l’œuvre et son commanditaire (Handicap International) qui vous semblent 

intéressantes à connaître.    

              

              

              

              

             ______

 ____________________________________________________________________________________ 

IDENTIFIER LE SUJET DE L’ÉMISSION  

 Activité 3 : l’Observatoire des mines comptabilise 6400 blessés, mutilés ou tués en 

2015. Pour une meilleure compréhension de ce fléau, écoutez le premier extrait de 

l’émission. Relevez les informations demandées. 

Arme du 

pauvre 

- Utilisateurs :   

- Nombre de pays touchés :   

- Classification de pays contaminés :  

  

 

Déminage - Durée :   

- Paradoxe du désarmement :  

  

- Moyens employés :  

  

 

Traité 

d’Ottawa 

- Date de la signature : 1997 

- Entrée en vigueur :   

- Engagement des signataires :  

  

- Nombre de signataires :    

- Pays non-signataires :    

 

http://broken-chair.com/
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Activité 4 : a) décrivez la juxtaposition des propos de Marcel Mione et les images de la 

jeune fille avec une prothèse à la fin de l’extrait. Quels sont les effets escomptés ?              

b) Qu’apporte l’habillage sonore de tout l’extrait ? D’après vous, quel est l’objectif du 

présentateur/de l’émission ?   

              

              

              

               

COMPRENDRE LA PROBLÉMATIQUE DE L’ÉMISSION 

 Activité 5 : Pascal Rapillard, responsable des Relations extérieures au Centre 

international de déminage humanitaire, est l’invité de Géopolitis. Écoutez le second 

extrait. Cochez les sujets abordés pendant l’interview.  

 La possibilité d’éradiquer les mines antipersonnel.  La prochaine conférence sur le déminage. 

 Les moyens à mettre en œuvre.  Les défis à relever. 

 Les dirigeants responsables de ce problème.  Les pays donateurs. 

 La diminution des dons.  Des propositions de sanctions contre les pays 

non-signataires.  

 Les progrès réalisés.  Les moyens pour faire pression sur les pays non 

signataires. 

 

 Activité 6 : depuis 2 ans, l’Observatoire des mines a enregistré une augmentation 

vertigineuse du nombre de victimes (75 %) due à l’escalade de la violence armée dans 

plusieurs conflits actuels. Quelle est l’opinion de Pascal Rapillard sur le combat contre 

les mines antipersonnel ? Est-il plutôt optimiste ou pessimiste ? Justifiez votre réponse. 

             ____

             ____

            ___________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

APPROFONDIR LA PROBLÉMATIQUE DE L’ÉMISSION 

 Activité 7 : dans l’extrait ci-dessous, quels moyens (lexique, structure des phrases, 

organisation du discours, intonation, etc.) Pascal Rapillard emploie-t-il pour 

dédramatiser la situation et insuffler de l’espoir ?  

Marcel Mione : « Pascal Rapillard, on vient de voir cet enfant avec une prothèse. Est-ce qu'un jour ce fléau 

va s'arrêter ? » 

Pascal Rapillard : « Alors évidemment, bon le reportage l’a montré, les victimes, il y en a énormément, 
beaucoup trop, elles vont nécessiter des soins pendant une vie entière. C'est aussi les familles qui sont 

touchées, les familles de ces victimes, mais le problème des mines est un problème qui a une fin. C'est un 
problème qui peut se terminer durant notre génération et bien sûr cela va nécessiter beaucoup d'efforts de 

la communauté internationale, des pays affectés eux-mêmes, il faudra des financements, il faudra mettre en 

œuvre les meilleures méthodes, mais c'est un problème qui a une fin. » 
Marcel Mione : « Mais lorsqu'un pays est décontaminé, parfois longtemps après la fin d'un conflit, il y a un 

autre conflit ailleurs et d'autres mines qui vont être posées. » 

Pascal Rapillard : « Bien sûr et c'est la situation qu'on constate malheureusement de nouveau de manière 
accrue depuis ces deux, trois dernières années avec les conflits qu'on a mentionnés, les conflits récents. 

Cela dit, cela ne doit pas, je dirais, masquer les progrès considérables qui ont été réalisés depuis plus de 20 
ans et qui ont vu la réduction du nombre de victimes à une échelle considérable, qui ont aussi vu 51 millions 
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de mines antipersonnel détruites, des stocks qui n’existent plus, qui ne seront jamais plus utilisés, mais qui 

ont aussi vu des territoires entiers déminés. 28 pays sont totalement déminés et libres de mines qui ne 

l'étaient pas il y a 20 ans. Le Mozambique, en 2015, s’est déclaré libre de mines, c'était un des pays les plus 
affectés du monde à la fin des années 1990. Donc certes, la situation est difficile en ce moment, il y a 

beaucoup de défis, mais énormément de progrès ont été réalisés. »   
Marcel Mione : « Est-ce que la communauté internationale est à la hauteur du défi et pourquoi, comment 

expliquer que les budgets pour le déminage, pour votre action, diminuent ? » 

Pascal Rapillard : « Bien sûr, je dirais que la communauté internationale est à la hauteur, doit l’être 
encore plus et je dirais encore plus ces dernières années et dans le futur. » 

 

 Activité 8 : les États signataires du traité d’Ottawa se sont engagés à éradiquer les 

mines antipersonnel d’ici 2025. Afin de revigorer l’attention sur la convention 

d’interdiction, rédigez une lettre ouverte pour inciter les pays non-signataires à la 

ratifier. 

 

 

 

Conseils pour rédiger une lettre ouverte : respecter les règles formelles de la lettre 

(destinataire, date, lieu, expéditeur) et sa structure : introduction (motivation de la lettre, 

pourquoi vous écrivez, contextualisation (anniversaire, événement à venir, etc.), 

développement (un paragraphe par argument), conclusion (souhaits, demande). Illustrer 

chaque argument à l’aide de faits, de données chiffrées, citations, cas spécifiques, etc. 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 


