La défense et la paix
Introduction : Défendre son pays fait partie des obligations du citoyen. La professionnalisation
de l'armée (2001) n'a pas remis en question ce devoir. L'armée joue un rôle important dans le
rayonnement de la France en Europe et dans le monde.
I) La nation française et la défense nationale

1) En matière de défense nationale, qui décide ? Qui applique les décisions ?
Le pouvoir politique décide et les armées appliquent les décisions.
2) Montrez que le président de la République, le gouvernement et le Parlement ont des
responsabilités partagées.
- Le président de la République : C'est le chef des armées ( propose des orientations)
- Le Parlement : Autorise

l'envoie des armées

- Le gouvernement : détermine des objectifs ( missions) aux armées

Que dit le droit ?
Article L111-1. Les citoyens concourent à
la défense et à la cohésion de la nation.
Ce devoir s'exerce notamment par
l'accomplissement du service national
universel.
Article L111-2. Le service national
universel comprend des obligations : le
recensement, la journée défense et
citoyenneté et l'appel sous les drapeaux.
D'après Code du service national
modifié par le loi du 10 mars 2010

Publicité pour l'armée de terre, 2013
3) Comment les citoyens participent-ils à la défense de la nation ?
Il doivent faire le service national universel
4) Soulignez dans le texte ci-dessus les obligations du service national universel.
5) De quelle autre manière, un citoyen peut-il participer à la défense de la nation ?(affiche)
Il peut s'engager dans l'armée après avoir pris connaissance des risques de ces métiers.
II) La défense nationale, en France et dans le monde

OTAN : Organisation du Traité de l'Atlantique Nord ( alliance militaire menée par les USA.)
ONU : Organisation des Nations Unies

6) À l'aide de la carte, compléter le tableau suivant :
Où l'armée française
intervient-elle ?

Avec qui ?

Pour quelle mission ?

- République du Congo

- OTAN et ONU

- Maintien de la paix

- Océan indien

- UE ( Union Européenne)

- Nouvelle Calédonie

-SEUlE

-maintien de la pais et mission
de souveraineté

- Gabon

-Avec les Gabonais_

-Mission de souveraineté
-Mission de présence

7) Sur la carte, indiquez par le chiffre 1 le Mali et par le chiffre 2 la République
centreafricaine.
8) Pour quelles raison les troupes française y sont-elles présentes ?
Il s'agit de défendre les intérêts français et les ressortissant Français vivant dans ces États_

Protéger le territoire national et les ressortissants français, et
garantir la continuité des fonctions essentielles de la Nation
S’agissant de la protection du territoire national et des
ressortissants français, les risques et les menaces pris en
compte par la stratégie de défense et de sécurité nationale
sont :
- les agressions par un autre État contre le territoire national ;
- les attaques terroristes ;
- les cyberattaques ;
- les atteintes au potentiel scientifique et technique ;
- la criminalité organisée dans ses formes les plus graves ;
- les crises majeures résultant de risques naturels, sanitaires,
technologiques, industriels, ou accidentels ;
- les attaques contre nos ressortissants à l’étranger.

Texte issu du livre blanc sur la défense et la
sécurité nationale (2013) qui fixe les
orientations stratégiques de l'armée pour les
années à venir.
9) Soulignez en rouge les risques contre
lesquels l'armée française protège les
citoyens?

Résumé :
En France, la défense nationale est assurée par l'armée mais c'est l'exécutif (président et
ministres) qui prennent les décisions. Ceci dit, tous les citoyens doivent s'impliquer dans la
défense par le biais de la journée défens et citoyenneté (JDC) : C'est un des devoirs des
citoyens au même titre que le fait de payer ses impôts, de respecter lois ou encore d'être
juré.
Aujourd'hui, les missions de l'armée (près de 300 000 membres) sont très variées et se
font le plus souvent dans le cadre de missions collectives (coopération avec les armées
d'autres pays). Au-delà de visées plus stratégiques, une des raisons expliquant la
présence de l'armée française au quatre coins de la planète tient d'une part au caractère
éclaté de son territoire avec les DROM COM mais également au fait que de nombreux
ressortissants français résident à l'étranger et qu'ils ont le droit à la défense.
Les missions traditionnelles liées à la protection des citoyens (crime organisé, risques
majeurs naturels, technologiques ou autres) ont changé ces dernières décennies pour
s'adapter aux nouveaux dangers potentiels : Attentat terroriste, cyberattaques...

