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La Défense nationale en France

Problématique : Comment la Défense nationale agit-elle en France et dans le monde ?

Activité





Cours

I. Les principes de la Défense nationale

La Défense nationale a pour rôle de protéger le territoire français, ses habitants, 

ses institutions, et de garantir ses intérêts économiques.

La stratégie du gouvernement et les missions de la Défense nationale sont définies dans

le Livre blanc sur la Défense et la sécurité nationale : rédigé en 2013, ce texte officiel 

répertorie les risques et les menaces qui pèsent sur la France et définit les objectifs de 

la politique de Défense et de sécurité nationale.

Les attentats de janvier et de novembre 2015 ont provoqué le renforcement du plan 

Vigipirate (= plan gouvernemental permanent de vigilance, de prévention et de 

protection contre la menace terroriste sur le territoire national) et la mise en place de 

l’état d’urgence.

Le président de la République est le chef des armées et le garant de l’indépendace 

nationale et de l’intégrité du territoire. Le Parlement vote la déclaration de guerre. Les 

citoyens français doivent partager l’esprit de défense.

La JDC (Journée Défense et citoyenneté) est instituée en 1998 suite à la 

suspension du service militaire. Cette journée concerne tous les jeunes Français, filles 

ou garçons. Elle vise à développer l’esprit de défense et de citoyenneté.



II. L’organisation de la Défense nationale

III. Les engagements européens et internationaux de la France

Avec ses alliés, la France est présente dans le monde pour assurer la paix et la 

sécurité internationale : missions humanitaires (ex : épidémie Ebola en Afrique), 

missions de maintien de la paix (ex : en Centrafrique face aux violences religieuses), 

lutte contre le terrorisme en Afrique (ex : opération Barkhane au Mali) …

Elle intervient le plus souvent sous mandat de l’ONU (Organisation des Nations 

Unies). Elle exerce aussi des missions dans le cadre de la Politique de sécurité et de 

défense de l’Union européenne, par exemple dans l’océan Indien pour lutter contre la 

piraterie.
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