Chap. 2 – LA DEFENSE NATIONALE
Quelles sont les missions de la défense nationale ?
Cela concerne-t-il tous les citoyens ?

I. Les missions de la défense nationale
1) De nouvelles menaces
Elles sont variées et souvent à l’échelle mondiale : menaces terroristes,
attaques informatiques mais aussi catastrophes naturelles ou technologiques
2) Des missions variées
L’armée défend le territoire, protégeant ce qui est commun à tous les français
(donc concerne les citoyens) Elle peut par ex. rapatrié des français en danger
dans un état secoué par des troubles (Côte d’Ivoire par ex.)
Les missions de sécurité civile consistent à organiser les secours et la
réparation des dégâts en cas de catastrophes naturelles ou technologiques.
3) Une dimension internationale.
La France inscrit sa défense dans un cadre européen. Elle participe à la sécurité
collective du monde en intervenant dans des opérations lancées dans le cadre de
l’ONU ou de l’OTAN
Elle intervient aussi dans le cadre de missions humanitaires

II. Organisation de la Défense Nationale
1) L’organisation de l’Armée
Les forces armées sont soumises au pouvoir politique.
Le Président de la République est le chef des Armées .Il peut décider d’utiliser
l’arme nucléaire.
Le 1er ministre, le ministre de la Défense, le ministre des Affaires Etrangères
sont responsables de l’exécution de la politique militaire.
Le Parlement vote le budget de l’armée et décide d’engager notre armée dans un
conflit.

2) Une Armée professionnelle aux missions variées
Elle comprend l’armée de Terre, de l’Air, la Marine, la Gendarmerie.
Recrutée pour ses compétences techniques, elle est capable de faire face à une
guerre de haute technologie .elle est dotée d’un armement classique et d’un
armement nucléaire qui constitue la « force de dissuasion»

III.L’ esprit de défense

1) C’est protéger les hommes et la nation, défendre des valeurs issues des
droits de l’Homme.
Tous les citoyens participent en payant les impôts qui financent la défense.

2) Le service national universel
Le service militaire obligatoire datait de 1793, il a été suspendu en 1997.
Etude comparative de 2 affiches de recrutement
Contexte

1930

2013

commanditaire

Gouvernement français

Gvt francais/ armée de terre

Décrire les personnages
(contenu visuel)

3 officiers aux uniformes
impeccables

Quel slogan (contenu écrit)

Engagez vous, aux couleurs de la
France

soldat dans son quotidien.
photographiés dans l’exercice de leur
métier,
« Pour moi, pour les autres,
sengager.fr ».

organisation de l’affiche,
disposition, taille des
éléments….

Slogan en haut avec un décor
exotique
Officiers au premier plan :
mobiliser après 1ère guerre en
montrant puissance de la France

Texte à droite /image à gauche
règles illustrant utilité du métier
recherchés par les jeunes,
l’épanouissement personnel.

Pour maintenir le lien entre l’Armée et la Nation, le «parcours citoyen» a été
mis en place
- Les programmes d’EC traitent de la Défense Nationale.
- Les citoyens doivent se faire recenser à 16 ans (cela pourrait permettre
une conscription, appel sous les drapeaux)
Le contact avec l’armée se fait lors de la JDC, Journée Défense et
Citoyenneté.

