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III. Les citoyens et la Défense nationale 
 

A. La Défense nationale, une défense globale 
 

Voir document 1 page 422 

1. Compléter le texte ci-dessous à l’aide de ce document : 

Le Président de la République est le chef des armées. Il est le seul à décider de 
l’utilisation de l’arme nucléaire. Il est assisté par le Premier Ministre qui est 
responsable de la défense nationale. Ce dernier bénéficie de l’aide du ministre de 
la Défense qui applique leurs décisions. 

Voir document 2 page 422 

2. Qui sont les acteurs de la sécurité nationale ? 

Ce sont les militaires, les policiers, les gendarmes, les membres des services de 
renseignements et de plus en plus les citoyens. 

 
3. A quelles nouvelles menaces la Nation (la France) doit-elle faire face ? 

La France doit faire face à de nombreuses menaces comme le terrorisme, la 
cybermenace, le crime organisé, la dissémination des armes conventionnelles, 
la prolifération des armes de destruction massive, les risques de pandémies ou 
les risques technologiques et naturels. 

Les missions de l’armée française sont désormais multiples : 

Voir document 4 page 423 

Face à la menace terroriste, a été mis en place le plan Vigipirate, toujours en vigueur 
aujourd’hui. L’armée est ainsi mobilisée pour assurer la protection des bâtiments civils. 

Voir document 6 page 423 

L’armée, avec la police et la sécurité civile, assure la protection des citoyens face aux 
violences urbaines et surtout face aux catastrophes naturelles ou technologiques. 
Elle est intervenue pour lutter contre la pandémie du Covid-19 en déployant un 
hôpital à Mulhouse. 

 Voir : https://www.lumni.fr/video/la-journee-de-defense-et-de-citoyennete-revisions-
brevet-education-civique  

Jusqu’en 2001, tous les hommes majeurs effectuaient un service militaire d’une durée 
de 10 mois. Celui-ci a été remplacé par une journée d’information sur la Défense 
nationale, la Journée Défense et Citoyenneté obligatoire pour les jeunes filles et les 
jeunes hommes à l’âge de 16 ans. Ces derniers doivent se faire recenser auprès de 
leur mairie. Cette étape est obligatoire pour pouvoir passer des examens comme le 
permis de conduire ou le baccalauréat. 

https://www.lumni.fr/video/la-journee-de-defense-et-de-citoyennete-revisions-brevet-education-civique
https://www.lumni.fr/video/la-journee-de-defense-et-de-citoyennete-revisions-brevet-education-civique
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Lors de cette JDC, des tests de langue française permettent de détecter ceux qui 
ont des difficultés. Les métiers de l’armée sont présentés et une formation aux 
gestes de premiers secours a lieu. 

L’armée est désormais composée de soldats professionnels, c’est une armée de 
métier. 

 

B. Les engagements des soldats français dans le monde 
 

1. Dans le cadre de l’Union européenne 
 

Voir document 2 page 421 

Depuis le traité de Maastricht signé en 1992, a été mise en place une politique 
européenne de sécurité et de défense (PESD). Celle-ci organise les interventions 
militaires de l’UE comme par exemple l’opération Atalante, aux larges des côtes de 
la Somalie pour lutter contre la piraterie. 

 

2. Dans le cadre de l’ONU 
 

4. A l’aide de vos connaissances (leçon d’histoire un monde bipolaire pendant 
la guerre froide) 

L’ONU, créée en 1945, est une organisation internationale chargée du maintien de la 
paix. Pour ce faire, elle dispose : 

• d’une institution spécifique, le Conseil de Sécurité dont la France est l’un des 
5 membres permanents avec les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la Russie et 
la Chine. 

• D’une force d’interposition (chargée d’intervenir dans les pays en guerre pour 
s’interposer entre les adversaires et préserver la vie des civils) les Casques 
Bleus. Ainsi des soldats français participent à des missions de l’ONU (voir 
document 1 page 424) dans ce cadre comme pour l’opération Barkhane au 
Mali. 

 

Voir document 3 page 436 

5. Présentez le TPIY (signification du sigle, date de création, par qui, pour quoi) 

Le Tribunal Pénal International en ex-Yougoslavie (TPIY) a été mis en place par 
l’ONU en 1995. Il est chargé de déterminer les responsabilités lors des crimes 
commis pendant la guerre en Yougoslavie (génocide, crimes contre l’humanité, 
crimes de guerre). 
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6. Qui a été condamné en 2016 ? Pourquoi ? 

C’est l’ancien président de la république serbe de Bosnie, Radovan Karadzic qui 
a été condamné en 2016 car il a été reconnu coupable de génocide pour le 
massacre de Srebrenica et de 9 autres condamnations pour crimes de guerre et 
crimes contre l’humanité. 

Voir : https://www.youtube.com/watch?v=8fKiTCRc1G8 et manuel page 436 

L’ONU peut faire appel à une autre institution, la Cour Pénale Internationale qui est 
entrée en fonction à La Haye (Pays-Bas) en 2002. C’est un tribunal indépendant qui 
peut poursuivre les auteurs de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de 
guerre. 

Voir document 5 page 437 

7. Qui est poursuivi par la CPI ? Pourquoi ? 

C’est le président du Soudan (il ne l’est plus actuellement) El-Béchir qui est 
poursuivi pour les massacres commis au Darfour. 

8. Pourquoi n’est-il pas arrêté par l’Afrique du Sud ? 

Il n’a pas été arrêté « parce que la volonté politique n’est pas là ». 

9. Quelle est la grande faiblesse de la CPI ? 

La CPI a besoin des gouvernements de chaque pays pour arrêter les personnes 
qu’elle a condamnées.  

Voir document 2 page 116 

Des Français participent aussi aux actions humanitaires de l’ONU via les institutions 

spécialisées de celle-ci avec l’UNICEF (aide à l’enfance), l’OMS (Santé), l’UNESCO 
(éducation, culture) ou la FAO (alimentation et agriculture) en venant en aide aux 

peuples victimes de guerres, d’épidémies, de famines ou de catastrophes naturelles. 

 

3. Dans le cadre de l’OTAN 
 

La France fait partie de l’OTAN, créée en 1949 lors de la Guerre Froide. Après avoir 
quitté l’OTAN en 1966 (décision du général de Gaulle), elle a réintégré cette alliance 
militaire en 2007. L’armée française participe à des manœuvres dans ce cadre. 

 

Conclusion  

Désormais la Défense est devenue globale puisque l’armée française intervient lors 
d’opérations militaires mais aussi de plus en plus dans des opérations de protection 

https://www.youtube.com/watch?v=8fKiTCRc1G8
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civile. Il s’agit donc de protéger les territoires d’Outre-Mer et de protéger les 
intérêts de la France et de ses citoyens. 

De même, les opérations militaires ont lieu de plus en plus dans un cadre international, 
souvent sous l’égide de l’ONU. L’armée doit donc maintenir la paix dans le Monde.  

 

Je complète le schéma ci-dessous (bilan) : 

 

Complétez le schéma en plaçant les expressions suivantes : 
 

 

 

 

Le pouvoir politique 
(Président, ministres, 
Parlement) 

Les alliances 
internationales 

Le Livre blanc 

Le plan 
Vigipirate 
(renforcé 

depuis 2015) 

La prévention 
des risques 

(ex. : 
inondations) 

La JDC L’aide aux 
populations 

Les opérations 
extérieures 

pour le 
maintien de la 

paix. 


