
Chapitre 2 
 

La défense et la paix 
 

Introduction :  

Défendre un pays ou maintenir la paix au niveau mondial sont deux objectifs très liés : 
o Avoir la capacité militaire d’intervenir 
o Favoriser l’entente entre tous les pays 
o Réduire les inégalités de développement par la coopération. 

 

[Pour maintenir la paix il faut : soit être prêt à attaquer soit faire des alliances. Développer la coopération c’est 
aussi développer certains conflits. 
A l’ONU (pays gagnants après la deuxième guerre mondiale), il y a un conseil de sécurité. Il y a 15 pays qui 
représentent le monde.] 
 

Leçon 1 : L’organisation des Nations Unies 

I° Bases et fonctionnement de l’O.N.U.   
 
 L’O.N.U. a été fondée en 1945 et s’est donnée pour objectif de maintenir la paix et la 

sécurité internationale, de développer la coopération internationale, mais aussi de veiller au respect 

des droits de l’homme énumérés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme rédigée par 

les États membres en 1948. 

 

[Après les phénomènes d’extermination (Nazis) de la seconde guerre mondiale, il est apparu qu’il fallait mettre 

des règles pour protéger les hommes. 

p108-109 : LOGO  Lauriers = symbole de paix et c’est le pôle nord qui est représenté. 

Assemblée générale = 1 représentant de chaque pays. Pourquoi le nombre d’états membres varie ? Parce que 

des pays qui n’étaient pas dans l’ONU viennent la rejoindre car ils deviennent indépendants.  

Il y a 5 membres permanents : Chine, France, Royaume-Uni, Russie, États-Unis qui disposent d’un droit de 

«veto»] 

 

   Les principales instances de l’ONU sont : 

o Le secrétaire général qui fait office de médiateur et de porte parole de l’ONU 

o Le conseil de sécurité qui est l’organe exécutif de l’ONU 

o l’assemblée générale où chaque pays (192 au total) dispose d’une voix 

Le conseil économique et social (voir leçon 2) 

 

 

[Le bâtiment de l’ONU est aux États-Unis et a été construit en 1952. Le secrétaire général a été tué au Congo 

en 1961. L’ONU ne peut pas intervenir n’importe comment. Elle fait donc un nombre d’intervention limité. 

Un ambassadeur c’est une personne qui parle au nom de son pays et qui est «élu» par lui ; il y a des juges, des 

fonctionnaires, des traducteurs, etc…………, et aussi des casques bleus = soldats professionnels d’un pays 

membre. Pour chaque mission on fait appel aux pays ‘’neutres’’ de préférence.] 

 



   Ces instances fonctionnent sur les mêmes principes : égalité des pays membres, recherche 

d’un règlement pacifique des problèmes, solidarité  internationale. 

L’intervention de l’ONU dans un conflit est toujours graduée et le recours à la force ne se fait qu’en dernier 

ressort, par l’intermédiaire des pays membres. 

 

 

 2° Étude de cas : les missions de l’ONU 

Voir l’étude de cas  p 428-429  L’ONUCI 

 

L’ONUCI 

p 428 :   Étude de cas 

 1) Les éléments du texte qui montrent que c’est une mission de pacification sont : 

  - Ils interviennent pour surveiller l’accord de  cessez-le-feu,  

- surveiller les frontières, 

- exécuter le programme national de désarmement,  

- appui aux opérations humanitaires, etc… 

 

 2) Au 30 avril 2011 l’effectif total de l’ONUCI est de 10 762 personnes. Il ne s’agit pas que de militaires 

mais aussi de personnel civil international et local et de volontaires des Nations unies. 

 

 3) Le nombre estimé de nations représentées dans l’ONUCI est d’environ une quarantaine. Les nations 

les plus représentées n’ont pas de lien avec la Côte d’Ivoire. 

 

 4) L’action de l’ONUCI ne concerne pas uniquement le maintien de la paix mais aussi les aides 

humanitaires, la surveillance des frontières et la réinsertion des combattants. 

 

 5) Le rôle de l’ONUCI n’était pas d’assister les partisans d’Alassane Ouattara. 

Les forces de l’ONU sont intervenues 

 

 

3° Solidarité et coopération internationale 

  L’ONU, dans sa Déclaration Universelle des droits de l’Homme, fixe pour objectif commun de 

contribuer au respect des libertés individuelles, mais aussi des droits collectifs et sociaux (éducation, santé). 

[Les personnes qui ne se tolèrent pas sont, en général, des personnes qui ne se connaissent pas (= manque 

d’éducation). La solidarité c’est aider quelqu’un lorsqu’il en a besoin dans une situation d’urgence alors que la 

coopération c’est de permettre, ensemble, d’aller vers son autonomie : on l’aide à se développer. 

Un réfugié est quelqu’un qui part de son pays pour échapper à quelque chose mais sans savoir où aller et sans 

savoir ce qu’il va devenir.] 

  



 Le conseil économique et social de l’ONU dispose d’organismes très variés destinés à fournir une 

aide humanitaire urgente (U.N.I.C.E.F. ; O.M.S. ; H.C.R.) à développer l’éducation et l’alphabétisation 

(U.N.E.S.C.O.) mais aussi à apporter une aide financière (F.M.I. ; B.I.R.D.) aux pays en voie de 

développement. 

[Ligue des droits de l’homme, Médecins sans frontières, La Croix Rouge, Médecins du monde, etc…. 

fonctionnent grâce aux dons et aux bénévoles. Ce sont des O.N.G. (organismes non gouvernementaux) Il ne 

faut donc pas les mélanger avec ceux de l’ONU.] 

  Les O.N.G. sont, elles aussi, très actives, mais ce sont des organisations indépendantes 

(« foundations » anglo-saxonnes ou association loi 1901 en France) qui fonctionnent grâce aux dons privés 

et à l’action de leurs bénévoles. 

 

Leçon 2 : La défense nationale 

 I° Les évolutions de la Défense nationale : les études de cas 

 Exemple d’un régiment de l’armée de terre, le 2ème hussard  

- Dossier du manuel 

- Diaporama sur l’exemple d’un régiment de l’armée de terre 

[C’est un ancien régiment de cavalerie qui, par la suite, a été équipé par des chars. Il a participé à plusieurs 

guerres.  

La seconde guerre mondiale a servi à libérer le territoire de l’occupation nazi. Par contre, après 1945,  la guerre 

est faite dans les colonies pour empêcher leur indépendance mais, du coup, on se bat contre la population que 

ce soit en Algérie ou en Indochine.] 

Dans ce cas on envoie des soldats de carrière. 

Le matériel évolue et de nouvelles armes apparaissent : nucléaire, biologique et chimique. 

Le régiment est intervenu un peu partout dans le monde. Maintenant : défendre la France c’est maintenir la 

paix.  Pour cela on a diminué le nombre de militaires et on est passé à une armée uniquement de soldats de 

carrière. 

Depuis 1989, chute du communisme et du mur de Berlin, il n’y a plus de risque d’invasion, c’est aussi une des 

raisons pour lesquelles l’armée a changé. 

Chaque régiment a sa spécialité.] 

 

  

 2° Les missions de défense nationale 

  L’organisation de la défense nationale a pour objectif d’assurer la protection de la population, du 

territoire et des intérêts vitaux. Il s’agit donc d’abord de défendre la métropole et les DOM-TOM contre 

toute menace grave (attaque militaire, terrorisme, pollution massive ou catastrophe naturelle.) 

[La démocratie est un gouvernement par le peuple. La république est un gouvernement pour le peuple.] 



  La protection des «intérêts vitaux» concerne aussi la protection des citoyens ou des entreprises 

françaises installées à l’étranger, ou l’aide aux États alliés de la France. De plus, la France participe aux 

opérations internationales de maintien de la paix («casques bleus»). 

[p 436 : Maintenant on résonne en terme de défense globale car les «armes » ont changé (gaz, armes 

bactériologiques, … Le principe du terrorisme est de n’avoir aucune limite. On renforce les lieux ou il y a 

beaucoup de passages publics = plan vigie-pirates) 

 

 

 3° Les liens : Armée – Nation 
 
  L’armée française est au service de la République, c’est donc le Président (de la république) qui en 
est le chef. 
Cela se fait sous la responsabilité du premier ministre et des autres ministres concernés : défense, budget, 
intérieur et affaires étrangères. 
Les députés ont aussi un rôle dans la défense en votant une loi importante : la loi de programmation 
militaire et des éventuelles déclarations de guerre. 
  

[Dans les institutions de la RF on a les ministres : ministre de la défense, de l’intérieur (plan vigie-pirates), 

ministre de l’économie (budget), des relations étrangères. 

Les citoyens font une journée d’appel.] 
 
  Puisque le service militaire a été suspendu, le contact entre les citoyens et leur armée est 
maintenu grâce à une journée d’information : JAPD (Journée d’Appel Pour la Défense) devenue  JDC journée 
de Défense et de Citoyenneté. 
Chacun garde, de toutes façons, la possibilité de s’engager comme professionnel ou dans l’armée de 
réserve. 


