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La nation, sa défense et la sécurité nationale 

 
 

Extrait vidéo : L'annonce par Jacques Chirac de la professionnalisation des armées : 
 http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu01811/l-annonce-par-jacques-chirac-de-la-
professionnalisation-des-armees.html  

- Q.1 : Quelle réforme est annoncée dans l’extrait vidéo ?  
- Q.2 : Pourquoi Jacques Chirac décide-t-il de supprimer le service militaire obligatoire et donc 

d’instaurer la professionnalisation des  armées ? 
- Q.3 : Par quoi est remplacé le service militaire ?  

 
Extrait vidéo : la JAPD : http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu01814/la-premiere-journee-d-
appel-de-preparation-a-la-defense.html 

- Q.4 : Quel est le but de la JAPD ? 
 
Q.5 :  
Consigne : Après avoir pris connaissance des 
documents ci-dessous, la classe travaillera en 4 
groupes. 
Deux groupes travailleront sur la définition de 
la Défense nationale et deux groupes sur la 
définition de la Sécurité Nationale. 
Chaque groupe a à sa disposition une feuille A3 
pour restituer cette définition sous forme d'un 
schéma, que vous produirez à partir du 
questionnement ci-contre. Vous pouvez 
donner du sens à votre schéma en 
l'enrichissant d'un code de couleurs, de 
dessins, en travaillant aussi les titres des 
"boîtes", etc. 
 
 

 
La défense aujourd'hui 
 
La défense a connu, au cours des siècles, des acceptions de plus en plus larges et diversifiées. Désormais, elle 
recouvre des domaines d'intervention qui s'étendent au-delà des engagements militaires. La défense se fait 
globale parce qu'elle est armée, civile, économique et culturelle. 
La défense militaire est de la compétence de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine et de la 
gendarmerie, avec des objectifs stratégiques de dissuasion, de protection et de prévention pour garantir les 
intérêts fondamentaux de la Nation. 
La défense civile est assurée principalement par les sapeurs-pompiers, la sécurité civile, la police nationale, la 
police de l'air et des frontières, les ministères et organisations de la Santé, du secteur des transports et des 
communications, pour la prévention et la protection contre les risques de toute nature (feux de forêts, 
inondations, séismes, cyclones, risques écologiques) autant sur le plan national qu'international. 
La défense économique ressortit du domaine des Douanes, de la Direction de la surveillance du territoire (DST), 
du Comité national pour la compétition et la sécurité économique (CNCSE), sorte « d'intelligence économique » 
de la France visant à favoriser la production et la circulation des ressources, à améliorer la compétitivité nationale 
dans une économie mondialisée, à protéger les bases de données et les transferts technologiques, à lutter contre 
l'exploitation illicite des brevets, la désinformation informatique et les contrefaçons.  
La défense culturelle participe au rayonnement de la francophonie, à l'expression de «l'exception culturelle 
française» par des structures et des programmes spécifiques.  
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La défense repose désormais sur la formation de l'esprit civique, sur la solidarité et la cohésion sociale qui 
concernent l'ensemble des citoyens et relèvent de leur éducation dès l'école. Pour cela, les principes de la 
défense et ses champs de compétence ont été inscrits dans le programme d'éducation civique. […] Enfin, les 
Journées d'appel de préparation à la défense (JAPD) sont, après le recensement, une étape obligatoire dans le 
«parcours civique» des jeunes gens et jeunes filles afin de les initier aux valeurs et aux métiers de la défense. 
 
 
Des valeurs, des savoirs, des pratiques 
 
La défense participe de la culture des peuples et de l'histoire des Nations. Au-delà des moyens techniques des 
armées, elle mobilise les hommes, avec leur apport culturel, leurs valeurs et leurs savoirs. Par ailleurs, dans une 
société démocratique, la défense repose sur un ensemble de principes du droit, sur des lois et sur des codes de 
déontologie. 
Elle puise sa légitimité dans les déclarations, les conventions et les traités de droit international, qui garantissent 
la protection des réfugiés et des minorités, qui condamnent les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, 
qui interdisent toutes les formes de traite des êtres humains, la torture et l'esclavage, posent des procédures et 
des règlements pour prévenir les conflits... En application de ces principes, un droit d'ingérence est parfois 
invoqué pour intervenir sur un territoire étranger ; des forces multinationales peuvent être envoyées pour la 
protection des populations civiles. Ainsi, la défense a donné lieu à une abondante jurisprudence, à des mesures 
disciplinaires ou à des réhabilitations, à des mesures d'instruction, à des condamnations ou des relaxes, devant 
des tribunaux militaires ou la justice de droit commun ainsi que devant des tribunaux internationaux. 
 
La défense fait appel à toutes les sources du droit pour organiser la sécurité de la population et du territoire 
national contre les agressions extérieures ou intérieures, contre les dangers naturels ou les forces de 
déstabilisation qui mettent en cause la sûreté des personnes. Elle travaille avec ses partenaires, dont la Justice et 
la police ; certains de ses corps spécialisés, qui sont au contact direct de la population, sont particulièrement 
connus des citoyens, comme la gendarmerie, les pompiers ou les corps de santé. Elle participe aussi des forces de 
défense européenne et des forces engagées dans le cadre de l'ONU. Aujourd'hui, la culture de la paix est 
intimement liée à la défense au nom des principes démocratiques et des droits fondamentaux - tel le droit à la 
sûreté, le premier inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.  
Jusqu'aux attentats du 11 septembre 2001, nombre de citoyens des États démocratiques […] avaient le sentiment 
que la démocratie était acquise et intangible. Les conflits semblaient cantonnés à des régions lointaines, aux pays 
du Sud. Or, le terrorisme a fait prendre conscience que rien n'est jamais acquis, ni la paix ni le bien-être ; les 
démocraties sont inachevées et fragiles. 
Parallèlement aux progrès du droit international et à la création d'instances pour prévenir ou réguler les conflits, 
l'éducation à la citoyenneté démocratique, la formation de l'esprit critique contre les diverses formes de 
désinformation ou de manipulation des opinions, l'enseignement des libertés fondamentales, le sens de 
l'interdépendance des nations, l'apprentissage de la solidarité et de la coopération, participent des impératifs de 
défense. Apprendre la défense, c'est poser la question de la paix, de la sécurité et des libertés fondamentales, au 
premier rang desquelles, les Droits de l'homme. Cette conception contemporaine de la défense est le fruit d'une 
lente évolution des mentalités et des progrès du droit 
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