
 

 

 

Mission 3 

Les nouvelles menaces 

 

Lieu : Dernière salle (grande galerie) de l’exposition Drôles de paix (1945-2020) 

 

Objectif : Votre rédacteur en chef vous demande d’écrire un article afin d’identifier les 
principales menaces qui pèsent sur la paix et le monde contemporain. 

 

A l’entrée de la galerie, un espace est consacré à la chute du mur de Berlin. 

Quand a eu lieu cet événement ? 

 

Que symbolise-t-il ? 

 

Quel espoir est né de ce bouleversement géopolitique ?  

 

 

Malheureusement, de nouvelles menaces sont rapidement venues compromettre le nouvel 
ordre mondial qui aurait dû succéder à la Guerre froide. 

 

Dirigez-vous vers l’espace qui évoque le terrorisme et en particulier les attentats du 11 
septembre 2001. 

 

Les attentats du 11 septembre étaient-ils les premiers attentats terroristes ? 

 

Comment réagirent les Américains ? 

 

Quels autres attentats sont évoqués ici ? Où ont-ils eu lieu ? 

 

Avancez jusqu’au module consacré aux nouvelles technologies. 

 



Quels sont les principaux risques liés à ces nouvelles technologies ? 

 

Si une cyberattaque empêchait le fonctionnement de tous les équipements numériques, en 
quoi votre vie quotidienne serait-elle bouleversée ? 

 

Dans le module aux murs rouges consacré aux grandes puissances contemporaines, quelles 
puissances identifiez-vous grâce aux objets exposés ? Etaient-elles de grandes puissances au 
moment de la chute du mur de Berlin ? Pourquoi le sont-elles restées ou le sont-elles 
devenues ou redevenues ? 

 

Sortez de ce module pour atteindre l’extrémité de la galerie évoquant la crise 
environnementale. 

 

Quels risques pesant sur l’environnement sont évoqués ici ? 

 

Quelles en sont les causes ? 

 

Quelles pourraient en être les conséquences ? 

 

Quelles solutions existent ou pourraient être mises en place ou développées ? 

 

Suggestions d’idées pour votre prochain article : 

 

- Parmi toutes les menaces pesant sur la paix mondiale que vous avez vues lors de 
cette visite, choisissez en une qui vous préoccupe particulièrement. Exposez les 
raisons pour lesquelles elle est un danger pour le monde actuel et présentez les 
solutions pouvant être mises en place pour tenter de le surmonter. 

- Faites des recherches sur Greta Thunberg et imaginez une fausse interview d’elle 
dans laquelle vous l’interrogez sur ses préoccupations pour le monde contemporain et 
les solutions qu’elle souhaite voir mises en  place.  

- Réaliser le portrait journalistique d’une grande figure du monde contemporain, soit 
parce qu’elle représente à vos yeux un danger pour la paix mondiale, soit au 
contraire parce qu’elle incarne d’après vous l’espoir d’un avenir meilleur. 

 

 

 


