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MINES ANTIPERSONNEL : ENFER SANS FIN ?  
Date de mise en ligne : octobre 2017 

 

Peut-on éradiquer les mines antipersonnel d’ici à 2025 ? Rédiger une lettre ouverte. 

 

 Thème : politique 

 Niveau : B2 

 Public : adultes 

 Durée indicative : 2h40 

EXTRAITS UTILISÉS 

1. 0’00  2’38 : présentation de certains pays contaminés, du déminage et du traité d’Ottawa 

2. 0’00  3’27 : présentation des progrès réalisés et des futurs défis. 

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 

Étape 1 – Se préparer à regarder l’émission .................................................................................................... 2 
 Donner son impression sur une œuvre d’art  (activité 1) ................................................................................. 2 
 Sélectionner des informations significatives (activité 2) ................................................................................... 2 

Étape 2 – Identifier le sujet de l’émission ........................................................................................................ 2 
 Comprendre le contexte (activité 3) .............................................................................................................. 2 
 Analyser la juxtaposition du canal audio et vidéo (activité 4) ........................................................................... 3 

Étape 3 – Comprendre la problématique de l’émission ................................................................................... 3 
 Relever les sujets abordés lors d’une interview (activité 5) .............................................................................. 3 
 Repérer un point de vue (activité 6) .............................................................................................................. 4 

Étape 4 – Approfondir la problématique de l’émission .................................................................................... 4 
 Identifier des moyens pour défendre une idée (activité 7) ............................................................................... 4 
 Rédiger une lettre ouverte (activité 8) ........................................................................................................... 5 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Échanger sur une sculpture. 

 Hiérarchiser des informations. 

 Comprendre des informations à propos des mines 

antipersonnel.   

 Repérer les sujets traités lors d’une interview. 

 Rédiger une lettre ouverte. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  

 Enrichir le lexique lié au désarmement. 

 Identifier des moyens pour défendre un point de 

vue. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 S’informer sur le problème des mines 

antipersonnel. 

ÉDUCATION AUX MÉDIAS 

 Analyser la juxtaposition du canal audio et vidéo. 

 Analyser le traitement du sujet. 
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ÉTAPE 1 – SE PRÉPARER À REGARDER L’ÉMISSION 

 Donner son impression sur une œuvre d’art  (activité 1)  
Production orale – petits groupes – 10 min (support : fiche apprenant) 

Se connecter au site https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/BrokenChair.jpg et projeter 

l’image sur grand écran.  

Décrivez la sculpture.  

Puis, faire travailler les apprenant·e·s par petits groupes.  

Que vous inspire cette œuvre ? Que symbolise-t-elle à votre avis ? 

Les laisser échanger librement entre eux. Passer parmi les groupes afin de fournir aux apprenant·e·s le 

lexique nécessaire à l’expression orale (brisure, cassure, fracture, symboliser, etc.). En guise de correction, 

proposer une discussion avec l’ensemble de la classe.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Cette sculpture est une immense chaise dont un des pieds est cassé.   

- Elle semble immense. Elle m’impressionne et en même temps, elle m’angoisse un peu. Cela doit être le pied cassé. 

Cela lui donne un côté fragile, brisé, pourtant elle paraît très solide. 

- C’est la cassure qui me touche, elle n’est pas nette, elle n’a pas été coupée, sciée, mais on a l’impression qu’elle a été 

cassée par un coup violent, qu’elle est fracturée, comme la jambe d’un être humain. Etc. 

- Pour moi, elle pourrait symboliser la fracture entre les pays riches et les pays pauvres.  

- L’œuvre symbolise peut-être la violence conjugale. Etc. 

 

 Sélectionner des informations significatives (activité 2) 
Compréhension écrite – binômes – 20 min (supports : site Internet, fiche apprenant) 

Inviter les apprenant·e·s à consulter le site dédié à la Broken Chair (http://broken-chair.com). Proposer une 

navigation individuelle. Former ensuite des binômes.  

Réalisez l’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.    

Guider les apprenant·e·s afin qu’ils relèvent des informations en rapport avec les mines antipersonnel. 

Mettre en commun les renseignements sélectionnés. Les écrire au tableau. Profiter de l’activité pour 

introduire certains termes de l’émission (le déminage, une mine antipersonnel…).    

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- La signification de l’œuvre, l’historique du monument, sa carte d’identité, des informations techniques et sa symbolique 

universelle. La sculpture Broken Chair symbolise à la fois la fragilité et la force, le déséquilibre et la stabilité, la violence 

et la dignité. Chacun est invité à développer une réflexion personnelle sur sa responsabilité de refuser l’inacceptable.  

- Les équipes de démineurs de Handicap International contribuent à la destruction des mines afin de restituer aux 

populations civiles leur terre. 

- Handicap International s’est également spécialisée dans les techniques de réadaptation appropriées aux situations 

d’urgence. Des équipes spécialisées accompagnent les victimes pour qu’elles puissent accomplir toutes leurs activités. 

Etc. 

 

ÉTAPE 2 – IDENTIFIER LE SUJET DE L’ÉMISSION 

 Comprendre le contexte (activité 3) 
Compréhension orale – individuel – 20 min (supports : extrait 1, fiche apprenant) 

Expliquer les termes suivants : mutilé (amputé, perte partielle ou totale d’un membre), fléau (grande 

catastrophe publique), contaminé (pays dans lequel il y a des mines antipersonnel), paradoxe (proposition 

contraire à la logique, au sens commun), entrer en vigueur (date à laquelle un texte, une loi devient valide), 

récalcitrant (qui résiste avec entêtement). Diffuser le premier extrait de l’émission.  

Réalisez l’activité 3 : relevez les éléments demandés.  

Faire comparer les réponses avec un·e autre apprenant·e. Rediffuser le même extrait afin que les 

apprenant·e·s complètent les réponses. Corriger ensemble. Écrire les réponses au tableau.  

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/BrokenChair.jpg
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Pistes de correction / Corrigés : 

Arme du 

pauvre 

- Utilisateurs : combattants non étatiques (milices, rebelles, guérillas).  

- Nombre de pays touchés : une soixantaine. 

- Classification de pays contaminés : 3 catégories : les plus touchés (plus de 100 km2 de territoires 

contaminés), les pays dont 20 à 100 km2 sont touchés, et les pays contaminés, mais dont on n’a aucune 

donnée précise. 

Déminage - Durée : des années, des décennies de travail. 

- Paradoxe du désarmement : la construction d’une mine coûte quelques dollars alors que sa 

neutralisation coûte plusieurs centaines de dollars. 

- Moyens employés : des engins robotisés (tanks démineurs), les chiens et les rats très efficaces.  

Traité 

d’Ottawa 

- Date de la signature : 1997. 

- Entrée en vigueur : 1999. 

- Engagement des signataires : la Convention interdit l’emploi, la production, l’acquisition, le stockage et 

le transfert des mines antipersonnel.    

- Nombre de signataires : 162.    

- Pays non-signataires : une trentaine d’États dont les États-Unis, la Chine, la Russie, l’Arabie Saoudite et 

Israël.  

 

 Analyser la juxtaposition du canal audio et vidéo (activité 4) 
Éducation aux médias – binômes – 15 min (supports : extrait 1, fiche apprenant) 

Diffuser la partie consacrée au traité d’Ottawa dans le premier extrait (2’01-2’38). 

Faites l’activité 4 : a) décrivez la juxtaposition des propos de Marcel Mione et des images, en particulier celle 

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

Montrer une deuxième fois toute la partie sur le traité d’Ottawa. Attirer l’attention des apprenant·e·s sur les 

questions ci-dessous et cela dès le début de la diffusion.  

b) Qu’apporte l’habillage sonore ? Quel bruit entend-on ? À partir de quand ? Comment qualifieriez-vous la 

voix du présentateur ? D’après vous, quel est le message du présentateur/de l’émission ?   

Pour guider les apprenant·e·s dans l’analyse de l’objectif de l’émission, il est possible de leur proposer de 

s’appuyer sur la description de leurs sentiments lors du visionnage.  

Mettre en commun les réponses. Écrire les mots-clés au tableau (cliquetis, bombe à retardement).   

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- La dernière partie est triste. La jeune fille s’avance vers nous en nous regardant, le·la téléspectateur·rice est en contact 

direct avec elle, ce qui éveille l’empathie. La voix du présentateur se veut dramatique. Les prothèses en arrière-plan 

renforcent cette impression.  

- Si on écoute attentivement tout l’extrait, en même temps que la voix du présentateur on entend un cliquetis, comme 

celui d’une bombe à retardement ou d’un compte à rebours. Puis, on identifie le son comme celui de la prothèse sur le 

sol. L’habillage sonore permet la transition entre les images de la signature du traité et la séquence suivante, avec la 

jeune fille. 

- Le présentateur dit que le traité d’Ottawa est un succès en soi dans le domaine du désarmement, mais qu’il reste 

encore à convaincre les États récalcitrants. L’émission montre les images où les dirigeants se félicitent, mais cet extrait 

se termine sur des images lugubres, soulignant que le chemin est encore long et que les mines antipersonnel continuent 

à faire des ravages. 

- On pourrait y déceler une critique, l’inefficacité de la Convention d’interdiction. Etc.   

 

ÉTAPE 3 – COMPRENDRE LA PROBLÉMATIQUE DE L’ÉMISSION 

 Relever les sujets abordés lors d’une interview (activité 5) 
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : extrait 2, fiche apprenant) 

Expliquer ou faire expliquer les termes suivants : éradiquer (supprimer totalement), mettre en œuvre (ici, 

utiliser quelque chose ou quelqu'un pour réaliser un objet ou un projet).  

Diffuser le deuxième extrait de l’émission dans son intégralité.  

Réalisez l’activité 5 : quels sujets sont abordés lors de l’interview ? 

Former des tandems pour comparer les réponses. Si nécessaire, rediffuser l’extrait. La correction est 

commune et orale.  
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Pistes de correction / Corrigés : 

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

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

 Les dirigeants responsables de ce problème. x Les pays donateurs. 

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

signataires.  

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

signataires. 

 

 Repérer un point de vue (activité 6) 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : extrait 2, fiche apprenant) 

Faire expliquer ou expliquer « une augmentation vertigineuse » (rapide et forte hausse) et « l’escalade de la 

violence » (aggravation, montée rapide). Faire ensuite travailler les apprenant·e·s par deux.  

Diffuser à nouveau le deuxième extrait.  

Réalisez l’activité 6 : est-ce que Pascal Rapillard est plutôt positif ou pessimiste sur l’évolution de la 

situation ? Justifiez votre réponse : relevez les faits avancés par l’invité.  

Mettre en commun les réponses. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Pascal Rapillard se veut optimiste : pour lui, le problème des mines antipersonnel peut se terminer durant notre 

génération, c’est un problème qui a une fin. Pour lui, ce n’est pas un enfer sans fin. Il souligne qu’il reste beaucoup 

d’efforts à réaliser, qu’il faut des financements et qu’il faut mettre en œuvre les meilleures méthodes. 

- En outre, il souligne tous les progrès qui ont été réalisés depuis la signature du traité d’Ottawa (drastique réduction du 

nombre de victimes, 51 millions de mines détruites, territoires entiers déminés, 28 pays libres de mines). 

- Plusieurs pays non-signataires du traité appliquent de facto la convention puisqu’ils n’exportent plus de mines, n’en 

utilisent plus et n’en produisent plus.   

 

ÉTAPE 4 – APPROFONDIR LA PROBLÉMATIQUE DE L’ÉMISSION 

 Identifier des moyens pour défendre une idée (activité 7) 
Analyse stylistique – binômes – 25 min (support : extrait 2, fiche apprenant) 

Garder les mêmes binômes. Faire d’abord travailler les apprenant·e·s à partir de la transcription figurant sur 

la fiche apprenant, puis diffuser une dernière fois l’extrait. 

Faites l’activité 7 : repérez dans l’extrait les moyens employés par Pascal Rapillard pour défendre ses idées 

et transmettre son optimisme. Prêtez attention au lexique, à l’organisation du discours et à la structure de 

ses phrases, à sa manière de parler. 

Corriger ensemble. Écrire les réponses au tableau.  

 

Pistes de correction / Corrigés :  

- Il choisit un lexique neutre, il ne parle pas de « fléau » comme le présentateur, mais de « problème ». 

- L’organisation de son discours : il termine toujours par un élément positif. La formulation des questions du 

présentateur met en évidence l’atrocité de l’usage des mines antipersonnel et leur progression. L’invité exprime son 

accord, mais avance directement ensuite un élément positif. Quand il conclut son intervention, il mentionne tout d’abord 

l’élément négatif avant de terminer sur une information positive. Exemple :   

- 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 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.  
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- Il opte pour des structures impersonnelles (cela va nécessiter, il faudra) qui lui permettent d’exprimer son opinion de 

manière indirecte sans viser personne. 

- Il a recours à la voix passive : les progrès considérables qui ont été réalisés, 28 pays sont totalement déminés. Ce qui 

permet de mettre en avant l’amélioration de la situation.  

- Il use d’un lexique positif : considérable (2x), totalement déminés, énormément de progrès. 

- Lorsque le présentateur l’interroge sur la communauté internationale, il souligne ses compétences et son 

investissement, sans critiquer ses manques et l’inviter à faire plus. Il motive la communauté internationale à s’investir 

plus sans la culpabiliser. 

- Il utilise aussi la répétition : « c’est un problème qui a une fin » au début de son intervention et à la fin. 

- Sa manière de s’exprimer, son ton n’est pas dramatique. Il est souriant et met l’accent sur les progrès réalisés. 

L’intonation révèle son optimisme : quand il contrebalance un argument, il appuie systématiquement sur le connecteur 

(mais / cela dit, etc.)  

 

 Rédiger une lettre ouverte (activité 8) 
Production écrite – binômes – 40 min (support : fiche apprenant) 

Qu’est-ce qu’une « lettre ouverte » ? Quelles sont ses caractéristiques ?  

Il est possible de demander aussi aux apprenant·e·s s’ils·elles en ont déjà écrit et dans quel but. 

En groupe-classe : décidez à qui vous souhaitez adresser la lettre. Puis listez les arguments que vous allez 

exposer dans votre lettre.  

Faire prendre connaissance des conseils pour la rédaction d’une lettre ouverte.  

Faites l’activité 8 : rédigez une lettre ouverte.  

Rédiger en binômes le plan de la lettre. La rédaction peut être réalisée en binômes en classe ou 

individuellement à la maison.  

Lors de la mise en commun, inviter quelques apprenant·e·s à lire leur lettre au groupe classe. 

Il est également possible de demander aux apprenant·e·s d’échanger leur lettre et de corriger le texte d’un 

autre binôme. Ensuite, ramasser les productions pour une correction personnalisée.  

Finalement, il est possible de distribuer ces deux lettres ouvertes : les apprenant·e·s  pourront les comparer 

avec leur production. 

- http://www.liberation.fr/france/2009/12/04/lettre-ouverte-pour-une-terre-sans-mines_597266 

- http://bibliomines.org/wp-content/uploads/Lettre_ouverte_a_la_ministre_Bev_Oda_-_francais.pdf 

- https://www.handirect.fr/lettre-ouverte-a-barak-obama/ 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Une lettre ouverte est une lettre écrite au nom d’un groupe de personnes dans l’objectif d’attirer l’attention des pouvoirs 

publics sur un problème. Elle est rédigée dans un style formel qui interpelle le lecteur. La lettre est également publiée 

dans la presse afin de toucher un large public. 

Destinataires potentiels : le chef d’État d’un pays non signataire du traité d’Ottawa, le ministre de la Coopération 

internationale, le ministre de la Santé, de la Défense, etc. 

 

Introduction :  

Contextualisation : 20e anniversaire de la signature du traité d’Ottawa / Objectif de l’éradication des mines 

antipersonnel en 2025 / recrudescence du nombre de victimes. 

Premier argument :  

Tue une majorité de civils (78 % des victimes) dont 38 % d’enfants. Problème humanitaire, mais également une 

entrave au développement économique des pays contaminés. Les victimes sont à la charge des familles, ce qui peut 

entraîner l’appauvrissement de celles-ci. 

Deuxième argument :  

Baisse des financements alors qu’on assiste à une augmentation vertigineuse du nombre de victimes. En 2014, les dons 

étaient au plus bas passant de 610 millions de dollars en 2005 à 471 millions.  

Demande :  

Le fléau des mines antipersonnel a une fin (citation de Pascal Rapillard). Nous comptons sur votre soutien pour aboutir 

à une éradication totale des mines antipersonnel d’ici à 2025. Ensemble, construisons un monde libre de mines.  

 

http://www.liberation.fr/france/2009/12/04/lettre-ouverte-pour-une-terre-sans-mines_597266
http://bibliomines.org/wp-content/uploads/Lettre_ouverte_a_la_ministre_Bev_Oda_-_francais.pdf
https://www.handirect.fr/lettre-ouverte-a-barak-obama/

