
Chapitre 3 :  La défense et la paix 
 

 
Comment est représentée la paix ? 
Existe-t-il d’autres symboles ? Des slogans pour la 
paix ? 
Quel est le nom de l’organisation chargée de 
maintenir la paix ? 
Quelle est la principale défense nationale en 
France ? 
L’armée est-elle nécessaire pour maintenir la 
paix ? 
 
 La paix est représentée par la colombe  
 Symboles : la branche d’olivier ou l’olivier tout entier // le symbole peace and love // slogan : 

faites l’amour pas la guerre 
 Organisation des Nations Unies 
 L’armée 
 Réponse libre des élèves 

 
Introduction 
 
Dans un monde contemporain éprouvé par de nombreux conflits, des hommes et des États ont su travailler 
pour créer et développer des institutions favorables à la paix, c’est ainsi que nait l’Organisation des Nations 
unies (ONU) en 1945. L’émergence d’une justice internationale avec la Cour pénale internationale participe 
à cette volonté générale d’avoir un monde plus pacifié où les crimes de guerre ou les crimes contre 
l’humanité ne restent plus impunis.  Dans le contexte mondial actuel, la France organise sa défense en 
protégeant ses citoyens et ses intérêts stratégiques et en assumant ses responsabilités internationales, 
notamment par des interventions de sa force militaire à l’extérieur du territoire. 



 

Problématique : Comment garantir la paix et la sécurité collective dans le monde ? Comment la défense 

nationale protège-t-elle la France et ses intérêts dans le monde ?  

 

I. Garantir la paix et la justice internationale 
A. Face à la guerre, œuvrer pour la paix : le rôle de l’ONU 

Faire le poly 

 



Exemple des actions des Casques bleus 

- Activité bilan à l’aide du poly : 



 
 

 

Trace écrite 

Depuis 1945 avec la création de l’Organisation des Nations unies (ONU), les Etats du monde se 

réunissent pour tenter de résoudre les conflits. L’ONU privilégie la négociation et la diplomatie et le 

Secrétaire général cherche des solutions pour régler le conflit de façon pacifique. En cas d’échec, le 

Conseil de Sécurité peut proposer une résolution qui permet de mettre en place un embargo contre 

un État, peut envoyer les casques bleus sur place ou bien décider d’intervenir militairement en 

coopération avec l’OTAN (Organisation du traité de l’Atlantique Nord). Des organisations non 

gouvernementales (ONG) comme Amnesty International, travaillent aussi pour faire progresser la 

paix dans le monde. Elles s’efforcent de faire respecter le droit humanitaire. 

 

Vocabulaire  

Une résolution : décision prise par le Conseil de sécurité de l’ONU. 

Organisations non gouvernementales (ONG) : association indépendante des gouvernements qui 

défend une cause d’intérêt public. 

Droit humanitaire : ensemble de règles qui visent à éviter que les civils soient touchés par des 

conflits armés. 
 

B. Le rôle de la justice internationale 

Faire le poly 



 

1. Les débuts de la justice internationale datent de la fin de la Seconde Guerre mondiale. De la création de 

l’ONU en 1945 et de sa mission de travailler à établir des relations pacifiques entre les États découle la mise 

en place d’une justice internationale. C’est à la justice de régler les conflits, pas aux sociétés de faire justice 

elles-mêmes. La notion d’une communauté internationale émerge donc. 

2. Les tribunaux de justice internationale existent pour régler trois grands types de conflits ou de crimes de 

masse : entre les États (C.I.J.), un conflit particulier (tribunal créé par l’ONU pour régler la situation du 

Rwanda ou de l’ex-Yougoslavie), et enfin les crimes de guerre ou contre l’humanité (C.P.I.). Plusieurs buts 

sont poursuivis : permettre aux victimes d’être reconnues en tant que telles, ce qui est une étape dans la 

réparation individuelle et collective. Mais on peut aussi y voir des vertus préventives en ce sens que les 

enquêtes et les procès ne laissent pas impunis les crimes commis. 



6. Ce sont des présidents de pays comme R. Karadzic en ex-Yougoslavie (doc. 3) ou Omar El-Béchir au Soudan 
qui sont inquiétés par la justice internationale. Tous deux sont accusés de massacres de masse qu’ils ont 
contribué à organiser dans leur pays.  
7. La justice internationale peut être efficace à condition que les pays collaborent : la « volonté politique » 

(doc. 5) est essentielle. Lorsqu’elle n’existe pas, les accusés peuvent se cacher (doc. 3, § 3), « passer entre 

les mailles du filet » (doc. 5). Si un procès peut se tenir en présence de l’accusé, alors la justice rendue peut 

devenir préventive : « on leur demandera des comptes pour leurs actes », indique Ban Ki-Moon (doc. 3). 

 

Présentation de la CPI en vidéo : https ://www.youtube.com/watch ?v=8fKiTCRc1G8  

Son action dans le monde le 13.04.2020 

 

 

Identifier les pays sous examens  

https://www.youtube.com/watch?v=8fKiTCRc1G8


 

Identifier les pays en situation sous enquêtes 

 

 

Trace écrite 

En plus d’une sécurité internationale, il existe aussi une justice internationale qui est également 

tenue par l’ONU. Cette justice se divise en trois instances importantes :  



- La Cour internationale de Justice, créée en 1946. Son rôle est de trancher les conflits entre 

les Etats.  

- Les tribunaux pénaux internationaux, ou tribunaux « ad hoc » créés pour régler un conflit en 

particulier.  

- La Cour pénale Internationale créée en 1998 qui juge les hommes coupables de crime contre 

l’humanité ou de génocide. C’est l’instance la plus importante et la plus récente.  

Cette CPI a jugé des hommes coupables de génocides et les a punis de plusieurs années de prison. 

Cela permet aux populations concernées de se sentir mieux. Pourtant, des difficultés surgissent aussi 

lorsque l’accès aux informations est bloqué ou lorsque certains Etats n’acceptent pas le droit 

d’ingérence.  

 

Vocabulaire : 

La justice internationale : mise en place de tribunaux pour trancher des désaccords entre les Etats 

ou juger des litiges entre des habitants d’une part, et un Etat ou une ou plusieurs personnes d’autre 

part. 

Le droit d’ingérence : notion qui permet d’intervenir dans les affaires intérieures d’un autre Etat, 

par exemple afin d’aider des populations civiles en détresse. 

 

 

 

II. Le rôle de la France dans le maintien de la paix à l’échelle planétaire 
A. Organiser la défense et assurer la sécurité nationale  

 
Faire le poly 
 



 
Trace écrite 
Les menaces de notre pays sont aujourd’hui variées et souvent à l’échelle mondiale : menaces 

terroristes, attaques informatiques (cybermenace) mais aussi catastrophes naturelles ou 

technologiques.  Dans le but d’assurer une protection complète de la population la France s’est 

dotée d’une Défense nationale. Elle assure la sécurité des citoyens, est au service de la paix dans le 



monde et contribue à la diffusion des valeurs démocratiques françaises. C’est le gouvernement qui 

dispose de la force armée et le Président de la République est le chef des armée, garant de 

l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire.  

 

Vocabulaire :  

La Défense nationale :  ensemble des moyens et des actions mis en œuvre pour garantir la sécurité 

et l’intégrité du territoire et de sa population. 

 
B. Les interventions de la France pour le maintien de la paix dans le monde  

Exemple de l’intervention de la France au Mali 
 

 

 
Réponses 
1. Au début de l’année 2013, des groupes terroristes islamistes occupent le nord du Mali et font régner la 
terreur parmi les populations civiles. Les intérêts stratégiques de la France sont menacés. Le gouvernement 
malien, appuyé par la résolution 2085 du Conseil de sécurité, demande l’intervention militaire de la France.  
2. L’objectif de l’intervention française est de chasser les groupes terroristes du nord du Mali et ensuite 
d’assurer la sécurité du territoire.  
3. La France dispose de bases militaires permanentes dans trois pays du Sahel (Mali, Niger, Tchad) et de 
bases avancées temporaires qui lui permettent de projeter ses forces militaires au plus près des opérations. 
L’armée de Terre et l’armée de l’air fournissent les hommes (3 500 militaires) et les équipements 
(hélicoptères, véhicules blindés, véhicules logistiques, avions de transport tactiques et stratégiques, avions 
de chasse, drones) pour ces opérations.  
4. L’opération Serval au Mali, déclenchée en 2013, représente un peu moins de la moitié du coût total des 
opérations extérieures. Consacrer une part aussi importante du budget sur une mission peut limiter les 
capacités d’interventions sur d’autres théâtres d’opérations.  



5. Le président de la République affirme dans son discours la nécessité de prolonger l’aide militaire par une 
aide au développement économique des régions du nord du pays (développement rural à Ségou, santé à 
Mopti, éducation à Gao, développement local à Kidal) afin d’apporter des solutions globales à toutes les 
menaces rencontrées. Renforcer la coopération économique est également un moyen de lutter contre 
l’insécurité et le développement du terrorisme.  
Synthèse  
En 2013, le Mali est confronté à de graves problèmes d’insécurité et d’expansion du terrorisme au nord de 
son territoire. Le gouvernement malien appuyé par une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU fait appel 
à l’aide militaire de la France qui déclenche l’opération Serval le 11 janvier 2013. Grâce à une présence 
militaire déjà importante dans les pays de la zone sahélienne, la France peut rapidement mener à bien cette 
mission de neutralisation des terroristes et de sécurisation du territoire. À partir de 2014, l’opération 
Barkhane a succédé à Serval pour poursuivre les efforts de pacification. De plus, l’État français s’engage à 
accentuer ses efforts de coopération économique avec le Mali afin d’inscrire dans la durée les résultats 
obtenus par l’engagement et l’action militaire. La stabilité du Mali est également importante pour la défense 
des intérêts stratégiques et économiques de la France en Afrique de l’Ouest. 
 

Trace écrite 
Membre de l’OTAN et du conseil de sécurité de l’ONU, détentrice de la force de dissuasion nucléaire, 
la France participe à la sécurité collective. A partir de ses bases militaires dans le monde, elle 
intervient dans des opérations extérieures (OPEX) militaires mais aussi humanitaires. Ses forces 
armées s’engagent pour lutter contre le terrorisme et aider les pays partenaires, comme au Mali 
depuis 2003. Dans le cadre de l’Union européenne, l’armée française intervient contre le trafic de 
migrants en Méditerranée ou la piraterie au large de la Somalie.  
 

C. La Défense et le citoyen 
 
 

 



Réponses : 
1. Le parcours de citoyenneté comprend trois étapes : enseignement de défense en classe de 3e au collège 
et de 1re au lycée ; le recensement à 16 ans en mairie ou en ligne pour certaines communes ; enfin la JDC 
(Journée Défense et Citoyenneté) avant 18 ans. L’élève de 3e recevant un enseignement de défense en cours 
d’EMC se situe donc à la première étape de ce parcours.  
2. Cette journée sensibilise à la citoyenneté en montrant l’importance des droits et des devoirs de tout 
citoyen. Une initiation au secourisme est dispensée pour que le citoyen soit une personne capable 
d’intervenir pour autrui, lors d’une situation de détresse physique. Grâce aux rencontres avec les militaires, 
les jeunes citoyens peuvent prendre conscience des enjeux de la défense et l’armée peut renforcer son lien 
avec les forces vives de la nation. Les métiers de la défense sont présentés au cours de cette journée. Enfin, 
un test de compréhension de la langue française permet de repérer les jeunes en grande difficulté et de leur 
venir en aide.  
3. Le service civique, basé sur le volontariat, permet l’accomplissement d’une mission d’intérêt général dans 
9 grands domaines (culture et loisirs, développement international et action humanitaire…) qui favorisent 
tous la création de liens sociaux. En ce sens, l’engagement dans une mission de service civique participe au 
développement de l’esprit de citoyenneté.  
4. Catherine s’est engagée dans la réserve au départ pour des motivations personnelles (le goût de 
l’aventure, la découverte nouveaux horizons, faire de nouvelles rencontres).  
5. Développer l’esprit de défense consiste à améliorer la diffusion de l’information sur les grands enjeux de 
défense de la société. Effectuer son service civique et devenir réserviste sont des formes d’engagement 
volontaire encore mal connues par les jeunes. Il est donc nécessaire de leur donner de la visibilité par des 
campagnes d’affichage (doc. 3) ou des témoignages de réservistes (doc. 5).  
Synthèse  
L’esprit de défense et de citoyenneté se cultive et se développe au cours de différentes étapes de la vie du 
citoyen.  
Au cours de ses années d’enseignement secondaire, le jeune se familiarise avec les grands enjeux de défense 
de la société, particulièrement au collège en classe de 3e en cours d’Enseignement Moral et Civique et au 
lycée en 1re.  
La Journée Défense et Citoyenneté constitue une étape fondamentale dans le développement de l’esprit de 
défense et de citoyenneté. L’initiation au secourisme amène le jeune citoyen à prendre conscience qu’il doit 
être capable à tout moment d’apporter son aide à autrui. De même, le lien social, le sentiment d’appartenir 
à une communauté nationale se trouvent renforcés après la découverte de la défense (visite d’installations 
militaires, présentation de matériels, dialogue avec des soldats…).  
Après la JDC, le jeune citoyen peut trouver d’autres occasions de raviver l’esprit de défense et de 
citoyenneté. La participation aux cérémonies commémoratives comme celle du 11 novembre contribue à 
souder la nation. Un engagement volontaire dans le service civique ou comme réserviste témoigne d’un état 
esprit tourné vers la solidarité, l’intérêt général, l’altruisme, des valeurs constitutives de l’esprit de défense 
et de la citoyenneté. 

 
Comment ça se passe la JDC ? 



 

 
Devoir maison 



 

 
 
Trace écrite 
Depuis 1997, le service militaire a été suspendu. Cependant la Défense nationale demeure une 
obligation pour chaque citoyen et s’inscrit dans le Parcours de citoyenneté.  Il s’organise en quatre 
étapes : l’enseignement de la Défense, le recensement à partir de 16 ans, la Journée de Défense et 
Citoyenneté (JDC) et l’appel éventuel sous les drapeaux. Enfin certains s’engagent comme 
réservistes. Dans le cadre de l’opération Sentinelle lancée en janvier 2015, 10 000 soldats (dont 3000 
en réserve) sont engagés sur le territoire national pour défendre et protéger les Français. 
 
Conclusion 
De nos jours, un Etat doit être en mesure de se défendre contre les éventuelles agressions. De plus, 
en tant qu’Etat démocratique, la France se doit d’assurer certaines missions de maintien de la paix 



ou de secours humanitaire à travers le monde. Il est donc important d’avoir une défense nationale. 
Son organisation repose sur les principales institutions de la Ve République et les citoyens en font 
partie. Au niveau international des organismes tel que l’ONU se mettent au service de la paix. Ils 
peuvent faire appel à la justice internationale garantir la paix mondiale et punir les criminels de 
guerre ou contre l’humanité.  
 
 
 

 
 
 

 


