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Les contre pouvoirs externes 

 

I Les OGM. 

La vidéo présentée a pour objectif  de faire comprendre aux élèves ce que sont les OGM. 

Vidéo de 1’02 minute intitulée « ¿Cómo se hace un transgénico? », postée le 24/08/2009 par 
MonsantoMexico sur http://www.youtube.com : 
http://www.youtube.com/watch?v=63ywev‐sy8Q&annotation_id=annotation_19295&feature=iv 

Les OGM    sont des plantes  auxquelles on  a  introduit  le  gène d’un organisme  vivant,  afin de  leur 
donner des propriétés qu’elle n’avaient pas jusqu’à présent.  

Pour faire ressortir avantages attendus des OGM : 

Par le jeu des questions /réponses l’enseignant amène les élèves à trouver les bénéfices qu’on peut 
attendre des OGM. Ce n’est que pour les amener à trouver d’autres éléments de réponse et orienter 
leur  réflexion qu’il est amené à leur présenter un extrait du site wikipédia.org. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento_transg%C3%A9nico  

Il suffit de regarder  la partie "Beneficios", en ne gardant que  les 2 premières  lignes de cette partie, 
ainsi que le dernier paragraphe. Cela donne :  

« Los caracteres introducidos mediante ingeniería genética en especies destinadas a la producción 
de  alimentos  buscan  el  incremento  de  la  productividad  (por  ejemplo, mediante  una  resistencia 
mejorada a las plagas) así como la introducción de características de calidad nuevas.  

Las plagas de insectos son uno de los elementos más devastadores en agricultura. Por esta razón, 
la  introducción  de  genes  que  provocan  el  desarrollo  de  resistentes  a  uno  o  varios  órdenes  de 
insectos ha sido un elemento común a muchas de las variedades patentadas. Las ventajas de este 
método suponen un menor uso de insecticidas en los campos sembrados con estas variedades, lo 
que  redunda en un menor  impacto en el ecosistema que alberga al cultivo y por  la salud de  los 
trabajadores que manipulan los fitosanitarios. » 

Au  fur  et  à mesure  des  réponses  des  élèves  le  professeur  élabore  un  schéma  conceptuel  sur  les 
bénéfices attendus des OGM.   Celui‐ci  s’articulera  autour des 4 axes  suivants : entreprise,  salarié, 
consommateur, environnement.  

Fichier annexe : schéma conceptuel.pdf  

Pour faire ressortir le rapport OGM/contre pouvoirs externes : 

Faire remarquer aux élèves que sur  le site de Wikipédia une autre partie du document a pour titre 
« Polémica", ce qui sous entend que tout le monde n'est pas d'accord sur les bénéfices attendus des 
OGM.  La  photo  qui  accompagne  cette  partie  permet  de  voir  que  des  groupes  s’organisent  pour 
dénoncer/s’opposer aux OGM :  
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Miguel A. Monjas, "Protesta de organizaciones agrarias españolas en contra de los transgénicos en la 
agricultura ecológica", Puerta del Sol de Madrid, España", 30 de agosto de 2008. 

 
Source : Wikimedia Commons 
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Contra_los_transgénicos_‐_Madrid_‐_20080830.jpg 

Ce sont ces différents groupes et leurs moyens d’intervention que nous allons étudier par la suite. 

II Les ONG 

Rapide retour sur les pré‐requis : les élèves doivent rappeler ce qu’est une ONG, ses caractéristiques. 

Travail sur des  photos extraites du site de Greenpeace Mexique : 

Fichier annexe : ONG et OGM.pdf 

Le travail a pour objectif : 

‐ Un  travail d’analyse et de communication orale : quelles actions Greenpeace met en place 
pour lutter  contre les OGM 

‐ Un  travail de synthèse écrit, montrant pourquoi on peut parler de contre pouvoir pour  les 
ONG.   Devront  ressortir notamment  les différents  types d’actions pouvant être organisées 
par des ONG, qui elles concernent, et en quoi cela peut impacter les entreprises. 

Etudier chaque photo séparément avec sa légende pour le travail oral. 

Afin de  faciliter  le  travail de  synthèse on présentera  l’ensemble des affiches  sur une même  feuille 
(page 3 du fichier). 

Un exemple de synthèse : 

Les ONG contestent certaines pratiques en la dénonçant publiquement. Leurs activistes peuvent : 

‐ Bloquer une production ou son déchargement ; 

‐ Manifester, revendiquer avec des panneaux et pancartes ; 

‐ Dénoncer à l’aide d’affiches qui interpellent le consommateur ; 

‐ Empêcher l’entrée dans les édifices publics. 
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Ces actions ont autant pour but pour but d’empêcher  la production que de rallier à  leur cause    les 
consommateurs et  les pouvoirs publics. La pression est telle que parfois  les  industriels sont obligés 
d’en tenir compte. 

On peut organiser un débat au sein du groupe classe sur l’efficacité de la campagne anti 
ogm. Maintenant qu’ils sont au courant en consommeraient-ils ?  

A titre personnel le professeur peut s’inspirer de la vidéo suivante  pour animer le débat : 

http://www.lesite.tv/index.cfm?nr=2&f=0000.0613.00&motclef=ogm 

On peut faire remarquer :  

- Qu’il  y a bien une inquiétude de la part des consommateurs. 

- Mais que ceux-ci en consomment sans s’en rendre compte, il y en a partout (lécithine de 
soja, amidon modifié…). 

III Les associations de défense des consommateurs. 

Objectif :  

‐ Définir ce qu’est une association de consommateurs 

‐ Découvrir son rôle  

‐ A partir du rôle faire le lien avec la notion de contre pouvoir. 

‐ Montrer que les OGM sont aussi une préoccupation des associations de consommateurs. 

Ce sont les élèves qui trouvent une définition : 

Une association de consommateurs est une organisation sans but lucratif qui défend les intérêts des 
consommateurs. 

Le rôle des associations de consommateurs est fourni dans le fichier suivant : 

Papel de una asociación de consumidores.pdf 

On peut accéder à la page d’accueil du site de l’association de consommateurs FACUA grâce au lien 
suivant : 

https://www.facua.org/es/internacional.php 

  Seuls  certains  gros  titres  seront  étudiés :  il  s’agit  de  voir  quelles  sont  les 
préoccupations/thématiques du moment. 

 Remarquer  la photo de  leur  revue « consumerismo » ; quand on  clique dessus apparaissent  les 
photos des 12 dernières revues. 

 Montrer que des liens (dans les différentes thématiques) permettent d’obtenir des informations, 
également  d’être guidé dans ses choix et sur ses droits 
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 Oralement on peut anticiper sur l’activité 4, en reliant ce qui est vu/analysé à la notion de contre 
pouvoir. Par exemple dans la revue 142 de janvier/février 2010 le thème porte sur les véhicules peu 
fiables. Quelles sont  les retombées en  terme d’image ? Et ne se sent‐on pas obligé d’y remédier si 
l’on est chef d’entreprise … 

 Enfin on ira dans la thématique alimentation trouver un article sur les ONG ; il y en a. Il ne s’agit 
pas d’analyser  l’article,  juste de se rendre compte que  les ONG sont également une préoccupation 
des associations de consommateurs 

Un exemple de synthèse pour le lien avec la notion de contre pouvoir dans le fichier suivant : 

De qué manera se puede hablar de contra poder para una asociación de consumidores.pdf  

IV L’épreuve du bac. 

Objectifs : 

‐ S’entrainer à l’oral du bac en réinvestissant au maximum les notions abordées en cours. 

‐ Replacer l’étude des OGM dans le cadre d’une analyse contradictoire (1ère activité). 

L’entrainement se fait en 2 temps : 

 classe entière tout d’abord 

Pour l’entrainement classe entière, travailler sur le fichier : 

Los transgénicos debate.pdf 

Ce sujet a été réalisé à partir d’un texte retravaillé que l’on trouve sur le site : 

http://saludycomunicacion.wordpress.com/tag/organismos‐modificados‐geneticamente/ 

   puis individuellement. 

 Pour l’entrainement individuel on peut proposer le sujet suivant, donnant lieu à une note : 

LO SUSTITUYE POR COLA CAO 0.pdf 

Il a été réalisé à partir de documents que l’on trouve à partir des liens suivants : 

http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=4201&IdAmbito=22 

http://www.facua.org/es/noticia.php?Id=4340&IdAmbito=22 

L’élève prépare 20 minutes et expose durant 10 minutes. A  l’issue de ces 10 minutes  le professeur 
prend 5 minutes pour commenter à l’élève sa prestation ; en partant il sait ce qu’il a fait de juste et 
ce qu’il a fait de faux. Il a le détail du barème utilisé, que le professeur remplit devant lui. En partant 
il connaît sa note. 

Pour le  barème on tiendra compte : 
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‐ des connaissances spécifiques à la matière (réponse aux questions) 

‐ De l’aspect communication/relationnel (qui inclut le respect du timming). 

‐ Du niveau de maîtrise de la langue par l’élève (grammaire/ vocabulaire)  

________________________________ 


