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Cycle 4Cycle 4Cycle 4Cycle 4 – troisième  

 

La sécurité et la défense 

 
La sensibilité : soi et les autres 
Objectifs de formation : Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses 
sentiments - S'estimer et être capable d'écoute et d'empathie - Se sentir membre d'une 
collectivité. 
• Le terrorisme, une menace pour la sécurité et les l ibertés  
• Quel lien entre la Nation et l’armée ?  
• Les actions de l’armée française à l’étranger  
 
Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres 
Objectifs de formation : Comprendre les raisons de l'obéissance aux règles et à la loi dans 
une société démocratique - Comprendre les principes et les valeurs de la République 
française et des sociétés démocratiques. 
• Garantir la sécurité des biens et des personnes  
• Le devoir de défense des mineurs  
• Les actions de la France et la coopération internat ionale  
 
Le jugement : penser par soi-même et avec les autres 
Objectifs de formation : Développer les aptitudes à la réflexion critique : en recherchant les 
critères de validité des jugements moraux ; en confrontant ses jugements à ceux d'autrui 
dans une discussion ou un débat argumenté - Différencier son intérêt particulier de l'intérêt 
général. 
• Comment être en sécurité sur la route ?  
• A quoi sert le service civique ?  
• DÉBAT : faut-il que la France continue à intervenir  militairement à l’étranger ?  
 
L'engagement : agir individuellement et collectivement 
Objectifs de formation : S'engager et assumer des responsabilités dans l'école et dans 
l'établissement - Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l'environnement 
et développer une conscience citoyenne, sociale et écologique. 
• Réaliser l’interview d’un professionnel de la sécur ité ?  
• Evaluer son parcours citoyen  
• Découvrir les métiers de la Défense  
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Cours 
1. Le droit à la sûreté.  
C’est dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen que la sûreté est affirmée . 
Elle protège l’individu des décisions arbitraires  du pouvoir. De nos jours le mot sûreté est 
de plus en plus remplacé par le mot sécurité comme dans l’expression  Sécurité sociale où 
il s’agit de la protection des personnes contre les 
risques de la vie. 
Sécurité rime également avec sécurité des 
personnes et des biens. De plus en plus réclamée 
dans notre société, la sécurité peut aussi menacer 
la liberté .  
Il revient à l’Etat d’organiser la protection des 
personnes. Ainsi une force publique constituée de la 
gendarmerie  et de la police nationale  veille au 
respect des lois et à la protection des habitants. 
Leurs missions sont d’ailleurs de plus en plus 
nombreuses. Pour faire face, certaines communes 
installent une police municipale. 
 
2. La recherche de la paix, la sécurité collective,  la coopération internationale.  
L'Organisation des Nations Unies (O.N.U. ou ONU) est une organisation internationale 
créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Son but  est de tenter 
préserver la paix  dans le monde. Pour cela, elle agit principalement sur deux 
facteurs à l’origine des conflits : lutter contre l a pauvreté et favoriser la 
coopération entre les pays membres  (193 en 2012). Tous les Etats membres de l’ONU 
se réunissent une fois par an lors de l'assemblée générale à New York. 
 
Le secrétaire général (Ban Ki-Moon depuis 2007) représente l'ONU dans le monde. Le 
Conseil de sécurité  est chargé de maintenir la paix et la sécurité internationales. Il est 
composé de quinze membres dont cinq permanents  : la Chine, les États-Unis, la France, 
le Royaume-Uni et la Russie. En cas extrême, le Conseil de sécurité peut voter un 
engagement militaire (armées ou casques bleus) dans un pays. Mais cela ne peut se 
faire qu’à la condition que les cinq membres permanents votent la résolution. Si un 
seul s’y oppose (droit de veto ), le Conseil de sécurité ne peut rien faire (exemple : 
aucune intervention en Syrie, veto chinois et russe). 

Après un conflit ou dans le cas des dictateurs, le Tribunal pénal international  (T.P.I.) est 
un tribunal international temporaire qui juge les personnes accusées de crimes de guerre, 
de crimes contre l'humanité ou de génocide.  
Pour lutter contre la pauvreté, l’ONU dispose du Conseil économique et social  : c’est 
l'institution chargée de favoriser la coopération économique et l'entraide entre les pays du 
monde. Ses actions pour la solidarité internationale sont menées dans le cadre 
d'institutions spécialisées  comme l’OMS pour la santé, l’UNESCO pour le droit à 
l'éducation et à la culture, la FAO pour la lutte contre la faim où l’UNICEF pour la protection 
de l’enfance. 

 
3. Sécurité, défense globale et action internationa le de la France.  
La Défense nationale est globale : elle est à la fois militaire, civile, économique et 
culturelle . Les armées ont pour mission la protection du territoire et des citoyens 
français. Les principales menaces sont aujourd'hui les risques d'attentats. La Défense est 
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globale  car les armées travaillent avec la police et la sécurité civile, à la protection des 
citoyens face aux catastrophes technologiques ou naturelles, à la protection des 
ressources économiques et du patrimoine culturel du pays et surtout aux risques d’attentats 
avec le plan Vigipirate. 

 

Services spécialisés de renseignement  - 2014 

 

 

 
 
La Défense est également globale car elle concerne tous les citoyens. Depuis 1997, le service 
militaire a été remplacé par un « parcours de citoyenneté », la Journée Défense et 
citoyenneté, qui concerne les filles et les garçons  âgées de plus de 16 ans. 
 
Selon la constitution, le président de la République est le premier respon sable de la 
Défense nationale et le chef des armées. Il peut en gager la France dans un conflit 
militaire avec l'accord du Parlement. Il est le seu l à disposer du code nucléaire.   
 
En tant que puissance moyenne internationale, les soldats français sont présents dans 
les territoires ultramarins, en Afrique, au Proche- Orient ou en Asie. Ils interviennent 
au nom de la France, dans le cadre de l'Union européenne, de l'ONU (en tant que 
Casques bleus) ou de l'OTAN. Leur but est de tenter de mettre fin à des conflits 
interétatiques (ex : Liban/Israël), à des guerres civiles (ex. : Afghanistan), où pour 
préserver la paix dans les pays où les violences menacent la sécurité des populations 
civiles (ex. : Libye, Irak, Mali, Syrie). Les soldats français contribuent également à la 
solidarité internationale en apportant leur aide aux pays victimes de catastrophes naturelles 
(ex. : Haïti, Japon). 

 

Relevant directement du ministre de la Défense 
DGSE 
La direction générale de la Sécurité extérieure (DGSE), chargée de l’espionnage et du 
contre-espionnage à l’extérieur du territoire national. 
DPSD 
La direction de la protection et de la sécurité de la Défense (DPSD), chargée de la 
sécurité du personnel, des informations, du matériel et des installations sensibles. 

Relevant de l'état-major des armées, au sein du ministère de la Défense 
DRM 
La direction du Renseignement militaire (DRM), chargée du renseignement tactique et 
stratégique sur les théâtres et les futurs théâtres d’opération de l’armée. 

Relevant directement du ministre de l’Intérieur 
DGSI 
La direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI), chargée du contre-espionnage et 
de la lutte antiterroriste.  
DCRI 
La Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) est chargée de la surveillance 
du territoire et des renseignements généraux.  
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Notions et principes à maîtriser  
Arbitraire :  qui a pour seul fondement la volonté de celui qui a l’autorité et non 
l’observation de la loi. 
Casques bleus :  soldat d’un pays membre des nations unies engagé dans une mission de 
paix de l’ONU. 
Cour pénale internationale : créée en 2002, c’est un tribunal permanent qui juge les 
personnes accusées de crimes de guerres, de crimes contre l’humanité, de génocide ; il 
siège à la Haye (Pays-Bas) et peut juger des affaires soumises par l’ONU. 
Crime contre l’humanité : assassinat, extermination, violence, déportation commis contre 
une population civile pour des motifs politiques, raciaux, religieux. 
Défense globale : la Défense nationale est globale car les missions de l’armée française 
sont multiples et diverses sur le territoire national et elle concerne tous les citoyens.  
Force de dissuasion nucléaire :  l'armement nucléaire qui décourage une éventuelle 
agression, car il entraîne une riposte causant des dommages insupportables et 
immédiats à l'agresseur. 
Génocide : extermination en partie ou totale d’un peuple. 
Infraction  : acte contraire à la loi (délit, crime). 
Journée Défense et citoyenneté (JDC) :  Elle est effectuée par tous les Français avant 
l’âge de 18 ans (fille et garçon). Elle a pour but de faire connaître les missions de la 
Défense nationale. 
ONU : l'Organisation des Nations unies est une organisation internationale regroupant en 
2011 193 Etats. L’O.N.U. a pour but la paix internationale. Ses objectifs sont de faciliter la 
coopération dans les domaines du droit international, de la sécurité internationale, du 
développement économique, du progrès social, des droits de l'homme et la réalisation à 
terme de la paix mondiale. L'ONU a été fondée en 1945, après la Seconde Guerre 
mondiale pour remplacer la Société des Nations, afin d'arrêter les guerres entre pays et de 
fournir une plate-forme de dialogue. Elle contient plusieurs organismes annexes pour 
mener à bien ses missions dont : Organisation mondiale de la santé (OMS), Organisation 
météorologique mondiale (OMM), Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
(OMPI), Organisation internationale du travail (OIT), Union internationale des 
télécommunications (UIT), Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), 
Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH). Organisation des 
Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) à Paris, Agence 
internationale de l'énergie atomique (AIEA) à Vienne, Organisation de l'aviation civile 
internationale (OACI) à Montréal. 
Plan Vigipirate  : plan gouvernemental qui relève du Premier ministre et associe tous les 
ministères. Il est un outil central du dispositif français de lutte contre le terrorisme, qui prend 
acte du maintien durable de cette menace à un niveau élevé. C’est un dispositif permanent 
de vigilance, de prévention et de protection, qui s’applique en France et à l’étranger, et qui 
associe tous les acteurs du pays : l’Etat, les collectivités territoriales, les opérateurs 
susceptibles de concourir à la protection et à la vigilance, les citoyens. Il est alimenté par 
l’évaluation de la menace terroriste faite par les services de renseignement, et en cas 
d’attaque terroriste, il peut être prolongé par des plans d’intervention spécifiques qui 
mettent en œuvre des moyens spécialisés. Il repose sur un socle de mesures permanentes 
qui s’appliquent à tous les grands domaines d’activité de la société (les transports, la santé, 
l’alimentation, les réseaux d’énergie, sa sécurité des systèmes d’information…), sans 
induire de contraintes excessives sur la vie économique et sociale. Au total, il contient 
environ 300 mesures. L’ensemble de celles qui sont actives constitue la posture Vigipirate. 
En savoir plus sur l'action de l'Etat face aux risques majeurs 
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PMA : Pays les moins avancés. Ensemble de pays définis depuis 1971, par l'ONU, à partir 
de critères précis (revenu par habitant, alphabétisation, pourcentage de production 
industrielle dans le PNB). Ce sont les pays les plus pauvres du monde.  
Réserve militaire (ou réserve opérationnelle)  : à partir de 17 ans, engagement à assurer 
un enseignement de défense et à participer à des opérations militaires en cas de nécessité. 
Tribunal pénal international (TPI) : le TPI a été créé par l’ONU en 1993 pour juger les 
personnes responsables de crimes graves commis pendant les guerres qui ont eu lieu 
entre 1991 et 1999 dans l’ex-Yougoslavie. Il est remplacé par la Cour pénale internationale 
pour les crimes commis après 2002. 
 

Connaissances essentielles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’ONU : une organisation mondiale pour tenter de préserver la paix et la solidarité dans le monde 

 Coopération entre les Etats, les institutions 
spécialisées de l’ONU (FAO, UNICEF, OMS…), 
les ONG pour lutter contre les inégalités dans le 
monde 

 Apporter une aide financière, matérielle, humaine 
aux Etats touchés par des catastrophes naturelles 
ou des conflits 

 Envoyer des casques bleus pour tenter de 
sécuriser une zone de conflit 

 Décider une intervention militaire avec la 
collaboration d’armées de différentes nations pour 
mettre fin à une agression militaire 

 Juger les responsables de guerre, de crimes contre 
l’humanité ou de génocides 

AVANT les conflits PENDANT et APRES les conflits 

 
La Défense nationale 

 Assurer la protection du territoire, des intérêts du 
pays (espionnage industriel) et la sécurité des 
citoyens 

 Intégrer le citoyen dans la défense globale avec la 
Journée Défense citoyenne (JDC) 

 Assurer une défense globale du territoire face aux 
menaces militaires, terroristes (plan Vigipirate) et 
aux risques majeurs 

 Assurer la souveraineté de la France dans ses 
territoires ultramarins (2nde ZEE) 

 Participer à la préservation de la paix avec l’UE, 
dans le cadre de l’ONU ou de l’OTAN 

Sur le territoire national Dans le monde 
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Documents  
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