
Mme JABIOL – HG EMC – 3ème – Chap 3 EMC

*** NE PAS IMPRIMER CETTE PAGE, IL S'AGIT DES CONSIGNES ***

Bonjour à tous,

Vous trouverez dans ce document :
– le chapitre à travailler
– les documents ou références aux pages du manuel
– les exercices demandés
– la fiche de révision

Les corrections des exercices seront faites lors des classes virtuelles puis mises à disposition dans l'ENT.

Je sais que ce n'est pas facile mais essayez de maintenir un rythme de travail semblable (ou presque) au
collège.

Bon courage à tous,

Mme JABIOL
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EMC Chapitre 3     : La défense et la paix

Intro   :  La défense en France = protéger (le territoire national + la population)
                                                 dissuader (forces nucléaires)

          intervenir (pour la paix et la sécurité collective)

Problématique     : comment assurer la sécurité et le maintien de la paix dans le monde aujourd'hui ?

I. La sécurité collective et la coopération internationale.

Fiche ex 1 :
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Fiche ex 1 suite :

1. Le rôle de l'ONU.

Résumé     : Créée en 1945, l'Organisation des Nations Unies a pour but de garantir la paix dans le monde et à
affirmer les valeurs démocratiques. Pour assurer ce rôle, le Conseil de Sécurité* peut (entre autre) employer
la force. Il peut aussi décider de l'envoi des  casques bleus* pour des opérations de maintien de la paix.
L'ONU est un acteur incontournable de la géopolitique actuelle.
*Conseil de Sécurité     : organe de décision de l'ONU composé de 15 membres dont cinq permanents (EU,
Russie, Angleterre, France, Chine) qui disposent du droit de véto.
*casques bleus     : soldats servant dans les opérations de maintien de la paix.

2. Une mission difficile à remplir.

Résumé     : Le fonctionnement de l'ONU dépend de la capacité des Etats à prendre des décisions collectives et
à les faire appliquer en mobilisant des forces armées.
Les  membres du conseil permanent du Conseil de Sécurité disposent du droit de véto et peuvent ralentir ou
bloquer son fonctionnement. 
Enfin, l'ONU dépend des contributions financières des pays membres.

3. La coopération internationale.

Résumé     : De nombreuses agences spécialisées dépendent de l'ONU :
✔ le Haut Commissariat des réfugiés est chargé de protéger les populations en exil ;
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✔ l'UNICEF est chargé de la protection de l'enfance ;
✔ la FAO cherche à réduire la faim dans le monde et veille aux progrès de l'agriculture ;
✔ …

Depuis 1972, des sommets mondiaux sont organisés pour sensibiliser les dirigeants du monde aux problèmes
majeurs liés au développement et à l'environnement. 

II. La Défense et l'action internationale de la France.

Fiche ex 2 :
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1. La France, acteur de la sécurité collective.

Résumé     : Le rayonnement diplomatique et militaire de la France lui permet d'assurer des responsabilités
internationales : en effet, en tant que membre du Conseil de sécurité de l'ONU, elle participe aux opérations
de maintien de la paix comme au Mali en 2013 par exemple.
La France assume ce rôle par la place qu'elle occupe en tant que membre de l'OTAN (voir chapitre 2GM) ou
de l'UE.

2. Protéger, dissuader, intervenir.

Résumé     : La  France  est  dotée  d'une  armée  moderne  et  professionnelle  capable  d'intervenir  hors  du
territoire national et ce partout dans le monde. Le président de la République est le chef des armées et
décide des interventions.
Elle dispose aussi de la dissuasion nucléaire*.
Les armées et les forces de l'ordre (police,  gendarmerie)  ainsi  que la  Sécurité civile (pompiers)  doivent
garantir la sécurité du territoire et protéger la population contre les menaces et risques divers (terrorisme,
attaques informatiques, catastrophes naturelles,...).

*dissuasion nucléaire     : stratégie selon laquelle la possession d'armes nucléaires par un Etat empêche toute
attaque militaire par un autre Etat.

3. Une défense globale et citoyenne.

Fiche ex plus bas

Résumé     : La défense est aussi l'affaire de tous les citoyens qui y sont sensibilisés dans leur parcours scolaire
et lors de la journée défense et citoyenneté (JDC). Certains peuvent, s'ils le veulent, intégrer les forces de
réserve. 
Le but est d'atteindre une idée de défense globale c'est-à-dire une coordination entre les forces armées et
de l'ordre et les citoyens, acteurs et conscients de leur rôle.
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Fiche ex 3 :


