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   Séance 11 : LA DÉFENSE ET L'ACTION INTERNATIONALE DE LA FRANCE 

 

- Objectifs : 

• Relever des informations dans des textes. 

• Définir le contexte d’une scène photographiée. 

 

Capacités mises en œuvre : 

 

- Citer les principales missions de la défense nationale dans le contexte contemporain et mondial. 

- Identifier les risques auxquels la Défense peut être amenée à faire face.  

- Savoir ce qu'est la Journée défense et citoyenneté (JDC) comme une étape du parcours de citoyenneté. 

 

Support : livre p 190 à 193. 

 

  La France est encore aujourd'hui l'une des principales puissances militaires au monde, parmi les 

seules à disposer de l’armement nucléaire et à pouvoir intervenir dans des territoires éloignés. 

Pourtant, les missions de la défense nationale évoluent du fait de la redéfinition du droit international, 

de la construction européenne et des défis sécuritaires nouveaux.  De même, composée de militaires 

de métier depuis la fin de la conscription en 1999, l’armée élabore aujourd'hui son rapport à la nation 

au travers de la JDC. 

 

  L'armée française intervient dans de nombreux territoires dans le cadre du droit international mais 

elle participe aussi, avec la JDC, à la constitution de la citoyenneté française. 

 

Quelles sont les missions de l’armée française au XXI siècle ? 

Quels sont les devoirs des citoyens envers la Défense ? 

 

Analyse des documents : 

 

1) En quoi le recensement intègre-t-il les mineurs dans la citoyenneté (doc 1) ? 

 Depuis janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la 

mairie de leur domicile, ou au consulat, s’ils résident à l’étranger.  

 Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent le 16e anniversaire.  

 C’est une démarche qui facilite l’inscription sur les listes électorales et qui est nécessaire aussi 

pour s’inscrire aux examens et aux concours. C’est une première étape d’intégration à la 

citoyenneté française. 

 

2) Qu'apprend-on à l'occasion de la JDC (doc 2) ? 

 La JDC fournit une sensibilisation à l’environnement de défense et de sécurité, une rencontre 

avec les hommes et les femmes de la Défense, une initiation au secourisme 

 

3) Quel est le rôle de la défense nationale (docs 3, 4 et 5) + blog ? 

 La défense nationale endosse des rôles multiples :  

 assurer la défense du territoire, son intégrité ainsi que l’indépendance nationale, 

 défendre la vie de la population, pourvoir au respect des alliances, traités et accords 

internationaux,  

 assurer la surveillance du territoire et lutter contre le terrorisme,  

 assurer des missions à l’étranger dans le cadre du Droit (coalition internationale) et de 

la protection de ressortissants français. 

 

 



 

 

4) Comment l'armée participe-t-elle à la lutte antiterroriste (doc 4 + blog) ? 

 L’armée participe à la lutte anti-terroriste par des missions de surveillance (plan Vigipirate). 

 

 

5) Pourquoi peut-on dire que l'armée française a une grande capacité d'intervention dans le monde 

(doc 5) ? 

 L’armée française a une grande capacité d’intervention dans le monde car elle intervient aussi 

bien en Afrique (Mali) qu’au Proche et Moyen-Orient (Irak). 

 

 

A retenir : 

  La défense nationale comprend toutes les forces armées du pays et a pour objectif premier la 

défense du territoire et des ressortissants français. 

  Mais la défense nationale peut être mobilisée dans le cadre d'opérations inscrites dans le droit 

international (dans le cadre de l'ONU). 

  Ainsi, trouve-t-on nombre d'unités déployées sur plusieurs théâtres d'opérations dans le 

monde (Mali, Centre-Afrique, Irak...). Ces dernières années, beaucoup d'opérations ont eu pour 

objectif la lutte contre le terrorisme international. 

  Parce que la participation de tous les citoyens français à la défense nationale est 

toujours possible en cas de conflit majeur, la défense nationale organise une « journée 

défense et citoyenneté » (JDC) au cours de laquelle ses objectifs, ses moyens et son fonctionnement 

sont présentés. 

 

Mots-Clés : 

 

Défense nationale : ensemble des moyens par lesquels l’État assure la protection de la nation, 

du territoire et de ses ressortissants. 

Recensement : action de se déclarer pour être disponible à la défense nationale. 

Plan Vigipirate : plan de prévention des menaces terroristes. 

 

 

 

 

 

 

 

 


