
QUELLE POLITIQUE DE DEFENSE POUR LA FRANCE  
DANS LE MONDE CONTEMPORAIN ?  

 
Depuis la fin de la guerre froide et la disparition de l’URSS, la France a dû adapter sa défense pour faire face à 
de nouveaux types de conflits,  parfois éloignés du théâtre européen, dans une situation internationale renouvelée 
Les documents de ce dossier (vidéos, carte et textes) vous permettront de mieux comprendre les changements et 
les enjeux d’une politique de défense.  
 

DOSSIER DOCUMENTAIRE 
 
Document 1 : Carte des principales opérations extérieures (OPEX) en 2009 
Document 2 : Les « missions de Petersberg » 1992 
Document 3 : La Politique Européenne de Sécurité Commune (PESC) traité de Lisbonne 
Document 4: La guerre au Kosovo, Extrait du JT de France 2, 25 mars 1998. INA Jalons pour l’histoire 
du temps présent 
Document 5 : Vidéo de l’  ECPAD : « La France au  Kosovo » extraits. 
Document 6 : Retour au calme à Abidjan,  Extrait du JT de France 3, 16 janvier 2006. INA Jalons pour 
l’histoire du temps présent. 
Document 7 : Vidéo de l’  ECPAD : Evacuation de civil en Côte d’Ivoire dans le cadre de l’opération 
Licorne.  
 
Document 1 : Carte des principales opérations extérieures (OPEX) en 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consignes de travail pour comprendre le document 
 
 1 - Cette carte montre  le nombre de militaires français engagés dans des missions à l’étranger. Ces missions 
sont effectuées dans le cadre d’accords internationaux, leur nom permet parfois d’en connaître l’origine. Essayez 
de les identifier pour compléter le tableau ci-dessous. 
 
Missions résultant d’un 
accord entre la France 

et un pays étranger 

Missions accomplies 
dans le cadre d’un 
mandat de l’ONU 

Missions accomplies par 
l’OTAN avec mandat de 

l’ONU 

Missions accomplies 
dans le cadre européen 

de la PESD 
Licorne 
 
 
 
 

FINUL ISAF EURFOR 

 
2 –  En une ou deux  phrases, quelles conclusions en tirez-vous sur les formes de l’engagement des forces 
françaises ? 

 
 
 
 

 



 
Document 2 : Les « missions de Petersberg » 1992 
 
Consignes de travail pour comprendre le document 
 
 1- Quel constat font les membres de l'UEO sur la situation en Europe qui a connu "des changements marquants" 
depuis 1991 ? 
 1- Quelles sont les conséquences de ces changements sur les missions confiées aux forces de l'UEO ? 
 
Document 3 : La Politique Européenne de Sécurité Commune (PESC) traité de 
Lisbonne 
 
1- Quels sont les ambitions et les moyens dont dispose l’U.E. pour assurer sa politique de sécurité et de défense ? 
 
 
2  - Rédigez une ou deux phrases qui résument les nouvelles orientations de la politique de défense de la 
France et de l’U.E. telles qu’elles apparaissent à travers ces deux textes. 

 
Document 4: La guerre au Kosovo, Extrait du JT de France 2, 25 mars 1998. INA Jalons 
pour l’histoire du temps présent 
 
Consignes de travail pour comprendre les documents 
 
1 - Regardez la totalité de l'extrait et essayez de définir le type de conflit qui est présenté ici 
2 -  A l'aide ce l'onglet "Contexte historique" à droite de la vidéo résumez le conflit en précisant le lieu, les 
belligérants, leurs revendications. Quel rôle a joué l’OTAN dans ce conflit et comment s'est -il achevé ?  
 
Document 5 : Vidéo de l’  ECPAD : « La France au  Kosovo » extraits. 
 
3 -Dans quel cadre diplomatique et militaire les troupes françaises interviennent-elles ?  
4 - Cette intervention est-elle conforme aux principes énoncés dans les documents 2 et 3 ?  
 
5 -La première vidéo vous permet d’expliquer et de présenter le conflit du Kosovo, La deuxième vidéo 
présente des actions et des interventions de l’armée française dans le cadre du dispositif KFOR.  Montrez 
que cette intervention correspond aux principes énoncés dans les documents  2  et 3. Résumez vos 
conclusions en quelques phrases dans le cadre ci-dessous. 



Document 6 : Retour au calme à Abidjan,  Extrait du JT de France 3, 16 janvier 2006. 
INA Jalons pour l’histoire du temps présent. 
 
Consignes de travail pour comprendre les documents 
 
1 -  Décrivez rapidement l'incident évoqué dans le film.  
2 -Quelle est la nature du conflit en Côte d'Ivoire ? (aidez vous de l'onglet "contexte historique" à droite du film  
3 - L'armée française intervient en côte d'Ivoire dans deux dispositifs, quels sont-ils ? (aidez vous de la carte des 
OPEX document 1)  
 
Document 7 : Vidéo de l’  ECPAD : Evacuation de civil en Côte d’Ivoire dans le cadre 
de l’opération Licorne.  
 
4 - A quel type de mission confiée aux forces françaises correspond l'extrait vidéo que vous avez visionné ? 
 
 
5 - La première vidéo (document 6) vous permet d’expliquer la situation en Côte d’Ivoire, la deuxième 
(document 7) montre une des missions de l’armée française. Résumez dans le cadre ci-dessous en quelques 
phrases les missions et l’engagement des troupes françaises dans le conflit ivoirien. 

 
 
 
CONSIGNE DE TRAVAIL FINAL 
 
En rassemblant tous les paragraphes intermédiaires vous rédigerez un texte de synthèse qui 
montre que, depuis la fin de la guerre froide en Europe, les missions l'armée française ont 
dues être redéfinies pour s'adapter à de nouvelles conditions politiques et à de nouveaux  
types de conflits. 
 


