
 

 

Vous devez être capable de décrire et expliquer les problèmes et les diffic ultés d'une organisation pacifique du monde depuis les années 1990 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques exemples d’intervention de l’ONU depuis 1991 

Date  Lieu Objectif  

1992-

1995 

Ex-Yougoslavie Protection des populations et aide à la mise en place 

des accords de cesser le feu 

Depuis 

2008  

Sud-Soudan 

Darfour 

Protection des populations civiles et de l'aide 

humanitaire au Darfour 

Depuis 

2013 

Mali Assurer la sécurité contre les actions terroristes et 

assurer une transition démocratique 

Fiche de révision EDUCATION CIVIQUE : LA DEFENSE ET LA PAIX 

La recherche de la paix, la sécurité collective, la coopération internationale   

européenne 

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour préserver la paix, résoudre les 

problèmes de sécurité et garantir les droits de l’homme, les autres pays du monde 

s’appuient sur une organisation: l’Organisation des Nations Unies (ONU) (1945). 

Elle dispose d'une assemblée générale qui débat des problèmes de sécurité et d'un 

conseil de sécurité qui prend des décisions pour le maintien de la paix (blocus, 

intervention militaire, envoi de force maintien de la paix (Casques Bleus)). 

- Ce conseil de sécurité est souvent paralysé par les désaccords entre ses 5 membres 

permanents (France, Royaume-Uni, USA, Russie, Chine) qui ont un droit de Veto. 

- Avant 1991, l'ONU a longtemps été paralysée par la Guerre Froide qui opposait les 

USA à l'URSS. (Voir chapitre 1 de la partie 4 d'Histoire). 

- Depuis 1991 et la disparition de l'URSS, elle tente de  jouer un rôle plus important. 

- Cependant, elle a dû faire face à de nouveaux types de conflits (Guerres civiles, 

terrorisme, conflits ethniques, …) face à laquelle elle se montre souvent lente à réagir 

et à intervenir en raison de blocages qui subsistent parfois selon les intérêts des 

membres permanents. (Voir chapitre 3 de la partie 4 d'Histoire). 

 

Pour prévenir les conflits, les agences spécialisées de l’ONU favorisent le 

développement et la coopération internationale (HCR > Haut-Commissariat aux 

Réfugiés, OMS > Organisation Mondiale de la Santé, UNICEF …) 

 

Une justice internationale a été créée pour punir ceux qui se rendent coupables de 

crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité (les 1ers tribunaux internationaux 

sont ceux de Nuremberg et de Tokyo en 1945-1946). 

Aujourd’hui il existe la Cour Pénale Internationale pour juger les criminels. 

Vocabulaire important : 

Droit de Veto: Pourvoir de bloquer une décision au conseil de sécurité  

Génocide : Destruction d'un peuple en raison d'une appartenance ethnique ou religieuse. 

Crime contre l'humanité : Crimes commis pendant une guerre contre les civils et les combattants 

ennemis capturés. 

Crime de guerre : Violation délibérée des droits  d'une population en raison de ses origines ou de son 

appartenance religieuse (meurtre, déportation, viols, esclavage,...) 

 

Dates importantes : 

- Juin 1945 : Charte des nations unies 

- 2002 : Création de la CPI (Cour Pénale Internationale) 

 



 La défense et l’action internationale de la France  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche réalisée  par Arnaud Detot (IATICE Histoire-géographie de l'académie 

d'Amiens) et complétée par Cyril Chantraine 

 

Expliquer les menaces et risques actuels qui pèsent sur notre territoire                                                                            

 Depuis la chute du bloc communiste en 1989, la France n’a plus d’ennemis clairement identifiés. 

Cependant, même si des conflits ont toujours lieu dans le monde, ils ne touchent la France, pays pacifique, que de loin. 

Si la guerre n’est plus une menace directe, la France connaît tout de même des menaces face auxquelles aucun pays n’est à l’abri. (Terrorisme, la menace nucléaire …) 

Décrire les nouvelles missions de l'armée française et son action internationale. 

· Depuis les années 1990, l’armée française a donc dû s’adapter aux nouvelles menaces dans l'idée d'une défense globale de notre territoire. 

· Ses nouvelles missions sont: 

 La défense du territoire (renseignement, dissuasion nucléaire, ...) / La protection de la population (Plan Vigipirate) / Aide aux populations en cas de catastrophes (Tempête 

Xynthia en 2010 /  Interventions militaires (Libye en 2011, Mali en 2013) / Maintien de la paix dans le monde.( Cote d'Ivoire, Liban,...) /  Lutte contre la piraterie dans 

l'océan indien dans le cadre de l'opération Atalante (force navale internationale de lutte contre la piraterie). 

- Décrire l'organisation de notre armée 

· La France est une grande puissance militaire à l'échelle de la planète. 

· Si la défense du territoire est basée sur une force de dissuasion nucléaire, nous disposons également de tous les moyens de la guerre conventionnelle actuelle (Marine, 

Armée de terre, Aviation et Gendarmerie). 

· Le commandement de notre armée est placé sous la responsabilité du Président de la République. 

· Il ne peut déclarer la guerre sans l'accord du Parlement. 

Afin de faire face à toutes ses missions, l’armée française est présente partout dans le monde grâce aux DROM-COM, à des bases militaires avec des moyens prés 

positionnés (Djibouti, Sénégal, Cote d’Ivoire, Tchad,...) et la participation à des opérations de maintien de la paix dans le cadre de l'ONU (Cote d'Ivoire, Tchad,....). 

Expliquer le rôle de la JDC  

Depuis 2001, il n’y a plus de service militaire en France. L’armée française est 

donc une armée de métier. 

Chacun participe à un parcours de citoyenneté constitué de 3 étapes : 

- Présentation des valeurs de la République et de la défense au collège et au lycée 

- Recensement à la mairie du domicile à l’âge de 16 ans 

- Participation à la JDC (Journée Défense et Citoyenneté) : tests de connaissances 

de la langue française, reçoivent une initiation aux gestes de premiers secours et 

font une visite des installations militaires. 

· Cette journée est aussi une sensibilisation à la citoyenneté, à la défense des 

valeurs de la république et à la responsabilité de chacun. 

· Son but est d’inciter les jeunes à s’investir (engagement dans l’armée, service 

civique, don du sang, don d’organes,…). 

· A l'issue de cette journée, les appelés reçoivent un certificat de participation qui 

est obligatoire pour l’inscription aux examens et concours d'état (permis de 

conduire, baccalauréat…). 

Vocabulaire : 

Dissuasion nucléaire : moyen de prévenir la guerre par la menace de 

l’utilisation de l’arme nucléaire. Dissuader une attaque. 

Défense Globale : Idée d'une défense du territoire national face à 

l'ensemble des menaces (militaires, économiques, culturelles, …) 

DROM-COM : Départements et régions d’Outre-mer ; Communautés 

d’outre-mer. 

Dates importantes : 

28 octobre 1997 : Fin du service militaire  
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