
LA DÉFENSE ET LA PAIX





Les plans adoptés prévoient que chacune 

des trois puissances occupera avec ses 

forces armées une zone séparée en 

Allemagne. Il a été en outre convenu que 

la France serait invitée par les trois 

puissances, si elle le désire, à occuper 

une zone et à faire partie de la 

commission de contrôle comme quatrième 

membre. Notre dessein inflexible est de 

détruire le militarisme allemand et le 

nazisme. Nous sommes décidés à 

désarmer et à dissoudre toutes les forces 

armées allemandes [ ... ], à traduire en 

justice tous les criminels de guerre et à les 

châtier rapidement [ ... ].

Nous sommes résolus à créer avec nos 

alliés aussitôt que possible une 

organisation internationale générale pour 

la sauvegarde de la paix et de la sécurité. 



L’ONU(organisation des Nations Unies) est créée suite à la 

conférence de Yalta par la charte de San Francisco de 1945.



I/ Une nécessaire coopération 
internationale.

A/ Quels rôles et moyens de 

l’ONU ? 



casques 

bleus 

(110 000) 

pour 

s’interposer : 

opérations 

de maintien 

de la paix

Sanctions 

économiques

Opérations 

militaires : Lybie, 

Afghanistan : les 

armées des Etats 

membres reçoivent 

un mandat de 

l’ONU pour 

intervenir

ONU → maintenir la paix, le développement, la 

sécurité collective, assurer la coopération 

internationale



I/ Une nécessaire coopération 
internationale.

 A/ Quel rôle de l’ONU ? 

B/ Comment fonctionne l’ONU ? 











Dans un monde multipolaire, la coopération 

internationale est nécessaire : 

- Militairement : OTAN



Dans un monde multipolaire, la coopération 

internationale est nécessaire : 

- Economiquement



I/ Une nécessaire coopération 

internationale.

II/ De nouvelles missions pour les 

armées 



II/ De nouvelles missions pour les 

armées 

 A/ Une armée de citoyens qui défendent la Nation.



20 septembre 1792

A Valmy, les citoyens défendent la Révolution contre les armées 

prussiennes. Au lendemain de cette victoire, la République est 

fondée.

En 1793, la France de la 

Révolution est assiégée de 

toute part par les 

monarchies étrangères qui 

ne veulent pas de la 

République. 300 000 

hommes, des citoyens, sont 

enrôlés.

Ce sont les citoyens qui 

défendent leur nation et qui  

maintiennent la République en 

défendant le sol de la France.



Au XIX, face aux tensions entre les Etats européens, le service 

militaire est renforcé ,  (jusqu’à 5 ans).

Il devient un modèle de la 

République : « creuset de la 

Nation (ensemble du peuple 

français) » où riches et 

pauvres, paysans et urbains 

se rencontrent pour vivre une 

expérience commune. →

Chaque citoyen consacre du 

temps à la République.



II/ De nouvelles missions pour les 

armées 

 A/ Une armée de citoyens qui défendent la Nation.

 B/ De nouveaux types de guerre.



AVANT MAINTENANT

Quoi ? Défense du sol français / 

conquête de nouveaux 

territoires

A l’étranger ; opex

(opérations extérieures)

Comment ? Deux armées se font face → guérilla, harcèlement 

→ guerre asymétrique. 

Qui ? Utilisation des conscrits du 

service militaire

envoi de troupes d’élite 

(parachutistes) ou de 

choc (légion). + 

dissuasion nucléaire 

(1960)

Conséquences ? Fin du service militaire (1997). Armée de plus en plus 
spécialisée →

professionnalisation des 

armées (engagement 

volontaire).



II/ De nouvelles missions pour les 

armées 

 A/ Une armée de citoyens qui défendent la Nation.

 B/ De nouveaux types de guerre.

 C/ une autre armée pour d’autres missions.



Les missions de l’armée modernes 

se diversifient : 

-Maintien de la paix

-Pacification

-Protection

-opération de sécurité 

-Opération de reconstruction

- plan Vigipirate

- casque bleus

-évacuation humanitaire…

L’armée moderne ne fait plus la 

guerre, ce qui est mal vu par l’opinion 

publique ; elle fait la paix.



I/ Une nécessaire coopération 

internationale.

II/ De nouvelles missions pour les 

armées

III/ L’armée française s’adapte



II/ L’armée française s’adapte

 A/ l’organisation de l’armée française





ARTICLE 5. 

Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par 

son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la 

continuité de l'État. 

Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du 

respect des traités. 

ARTICLE 15. 

Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et 

les comités supérieurs de la défense nationale. 

ARTICLE 21. 

Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la 

défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions 

de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et 

militaires. 

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. 



ARTICLE 35. 

La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. 

Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les 

forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le début de l'intervention. 

Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat 

qui n'est suivi d'aucun vote. 

Lorsque la durée de l'intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet 

sa prolongation à l'autorisation du Parlement. Il peut demander à l'Assemblée 

nationale de décider en dernier ressort. 







III/ L’armée française s’adapte

 A/ l’organisation de l’armée française

 B/ De nouvelles missions



Avec la professionnalisation, les effectifs et le budget sont en baisse.



Les missions de l’armée 

française sont exposées 

dans le Livre blanc.



Préserver la 

souveraineté

Contribuer à la sécurité 

internationale

2 

fondements

Assurer la sécurité 

intérieure et extérieure 

pour faire face à la 

diversification des 

risques et menaces.

But : 

La protection du 

territoire national 

et des 

concitoyens

La dissuasion nucléaire 

est strictement défensive 

et protège la France 

contre les agressions 

d’autres Etats.

L’intervention : 3 

zones prioritaires :

l’Europe et ses 

marges, le théâtre 

méditerranéen, 

l’Afrique 

subsaharienne  

Moyens : 



III/ L’armée française s’adapte

 A/ l’organisation de l’armée française

 B/ De nouvelles missions

 C/ Quelle place pour le citoyen ? 



Avec le changement des missions et la 

professionnalisation, le lien entre citoyen nation et 

défense est atténué, avec la fin du service militaire. 



Mais il est maintenu par le 

parcours de citoyenneté et 

ses trois étapes obligatoires : 



Emmanuel Macron souhaite 

mettre en place le SNU : 

Service National Universel.


