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Première partie     : Etude de documents  

1- Quelle est la principale valeur défendue par la France aujourd’hui ?
La France s’attache d’abord à maintenir la paix dans le monde.
2- Quels sont les principaux buts de la Défense nationale française ?
Dans le monde, la Défense nationale française doit faire respecter le droit 
international, respecter ses engagements internationaux et protéger les 
populations. 
En France, il s’agit de défendre le territoire et protéger la population.
3- Décrivez l’action de ces militaires français.
Ces militaires français viennent en aide à des réfugiés rwandais (des civils 
Tutsis), dont la vie et la sécurité sont menacées (par d’autres Rwandais, 
les Hutus).
4- En quoi l’action de ces militaires est-elle conforme aux buts de la Défense 
nationale exprimés dans les documents 1 et 2.
Ces militaires français agissent dans le cadre de l’engagement 
international de la France. En tant que Etat-membre de l’ONU, la France 
doit en effet envoyer des troupes, qui intégreront les Casques bleus.



Deuxième partie     : Paragraphe argumenté  

A l’aide des documents, de vos connaissances et d’exemples tirés de 
l’actualité, vous rédigerez un paragraphe argumenté d’une quinzaine de lignes 
expliquant quels sont les différents buts de la Défense nationale.

La Défense nationale française est l’ensemble des forces et des moyens 
mis en œuvre par la France pour maintenir la paix.
Quels sont les buts de la Défense nationale au niveau national et au 
niveau international ?

La Défense nationale agit d’abord au niveau national. 
Elle doit protéger le territoire de toute menace et de toute agression. Il 
s’agit d’empêcher une éventuelle attaque du territoire métropolitain et 
celui de l’outre-mer. En cas d’attaque, il s’agit de maintenir l’intégrité du 
territoire, c’est-à-dire d’empêcher l’agresseur de s’emparer du territoire 
ou d’une partie du territoire. 
La Défense nationale doit également protéger les civils français en 
garantissant leur sécurité. Il s’agit notamment de déjouer les attentats 
terroristes et de secourir les populations dont la vie et la sécurité sont 
menacées (par exemple secourir les navigateurs français attaqués par des 
pirates).

La Défense nationale doit aussi appliquer les engagements internationaux 
de la France.
L’Etat français a signé des traités d’alliance avec d’autres Etats. Si le 
gouvernement d’un Etat allié rencontre des difficultés d’ordre sécuritaire 
(un coup d’Etat par exemple), la France doit envoyer des troupes 
intervenir pour rétablir l’ordre et la sécurité dans le pays.
La France doit également assumer ses responsabilités internationales en 
tant qu’Etat-membre de l’OTAN et de l’ONU. Ainsi, actuellement, des 
soldats français travaillent en Afghanistan à rétablir la sécurité menacée 
par les Taliban. En cas de demande de l’ONU par exemple, elle peut 
envoyer des observateurs (surveiller le bon déroulement des élections) ou 
des soldats, intégrés aux Casques bleus, afin d’agir en tant que force 
d’interposition (par exemple en Bosnie, en 1994) ou de force combattante 
aux côtés de l’Etat agressé.




