
 

Thème 3 : Les remises en cause économiques, politiques et 

sociales des années 1970 à 1991 

 

N.B : les documents proposés au téléchargement se trouvent dans l’annexe « Documents 

appui Histoire thèmes 3 et 4 » 

Chapitre : La modification des grands équilibres économiques et 

politiques mondiaux 

Visite 

Musée des Troupes de Marine (Fréjus) : « Les TDM depuis 1962 » 

(https://museedestdm.com/periode/26?location=P15)   

Séquences vidéo 

Archives de l’ECPAD : 

- L’opération Limousin au Tchad (1969-1971) http://archives.ecpad.fr/tag/thema-tchad/ 

- Le centre d’expérimentation du Pacifique (1963-1974) 

http://archives.ecpad.fr/tag/thema-CEP/ 

- L’armée française en poste au Liban (1982) http://archives.ecpad.fr/tag/thema-liban/ 

- L’attentat du poste Drakkar au Liban (23 octobre 1983) 

http://archives.ecpad.fr/tag/thema-drakkar/ 

- La Guerre du Golfe et l’opération Daguet (1991) http://archives.ecpad.fr/tag/thema-

daguet/  

Objets 

Musée des parachutistes (Pau) : La tenue du parachutiste lors de l’opération Bonite 

(Kolwezi, 1978) (http://museedesparachutistes.com/collections/les-collections-par-periode-

historique/)  

Musée du Génie (Angers) : le robot démineur (1990) : https://www.musee-du-genie-

angers.fr/fpdb/1160356-FICHTSR200.pdf 

Bibliographie indicative 

La mutation des conflits est une question d’actualité et doit être questionnée au regard des 

bouleversements géopolitiques à l’œuvre à partir de la fin des années 1980. Une synthèse 

peut être utile (par exemple Maurice Vaïsse, Les relations internationales depuis 1945, Paris, 

Armand Colin, 2015) mais on peut être plus spécifique avec par exemple Danielle 

Domergue-Cloarec et Antoine Coppolani, Des conflits en mutation ? De la guerre froide aux 

nouveaux conflits : essai de typologie : de 1947 à nos jours (Bruxelles, Éditions Complexe, 

2003). Sur les questions d’Opérations extérieures, il est intéressant de lire Michel Goya, 

« Les opérations extérieures en perspective historique (1962-2008) » (Cahiers du RETEX, 

2008, https://www.penseemiliterre.fr/plugins/cdec/pdf/to_pdf.php?entry=477) pour saisir 

combien cette période transforme profondément l’armée française. La revue Chemins de la 
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Mémoire a consacré un numéro sur « La France en Opex : 50 ans d’engagement » (numéro 

hors-série, 11/2017, (https://fr.calameo.com/read/000331627b822f8922629).   

 

 

 

 

Encart : La France au Liban, d’hier à aujourd’hui 

Les documents sont à télécharger dans l’annexe Documents appui Histoire thèmes 3 et 4 : 

CDEC-CTG 010 L'attentat du Drakkar en 1983.pdf / CDEC-CTG 011 VAB Liban.jpg / CDEC-

CTG 012 Croquis d'un VBL au Liban O Jarraud.JPG / CDEC-CTG 013 Enluminure France 

ONU O Jarraud.JPG 

 

La présence de la France au Liban est ancienne. Elle y a étendu sa sphère d'influence dans 

une région que l’on qualifie de Levant (Syrie, Liban) sous le Second Empire. Cette présence 

militaire se prolonge aux XXe et XXIe siècles sous mandat de l’ONU, dans le cadre de la 

FINUL (Force intérimaire des Nations Unies au Liban). 

 

L'attentat contre le poste Drakkar, Beyrouth, 1983 

Crédit : © Armée de Terre/CDEC-CTG 

Nature : Texte et photographie du LCL Antoine Champeaux (musée des Troupes de marine) 

Description : En 1983, l’ONU décide de mettre en place une force de maintien de la paix afin 

d'aider l'armée libanaise à restaurer l'autorité de son gouvernement dans Beyrouth et 

d'assurer la sécurité des populations civiles. Près de 2000 soldats français sont mobilisés 

dans le cadre de cette opération internationale. Parmi eux, on compte des parachutistes du 

1er régiment de chasseurs parachutistes et du 9e régiment de chasseurs parachutistes. Le 23 

octobre 1983, un attentat à la voiture piégée est perpétré dans le quartier sud-ouest de 

Beyrouth contre le poste Drakkar où ils sont stationnés ; l'immeuble de huit étages 

s'effondre. Le bilan est de 58 morts. Il s'agit à ce jour de la plus lourde perte subie par 

l'armée française depuis la guerre d'Algérie. 

La présence et l’intervention française au Liban vues par un peintre de l’armée de 

Terre (octobre 2019) 

Les peintres aux armées sont une tradition ancienne, qui remonte au XVIIe siècle. On parlait 

alors de « peintres des batailles ». Ces derniers accompagnaient effectivement les soldats 

en campagne et, avant que la photographie et les reportages de guerre ne se développent 

progressivement, rendaient compte des diverses opérations et expéditions militaires 

françaises, y compris au loin, sous un jour héroïque. On comptait parmi ces peintres 

Delacroix et Géricault notamment. Cette tradition a de nouveau été officialisée en 1981. Les 

œuvres constituent des sources précieuses pour saisir la façon dont les militaires français se 

représentent eux-mêmes dans l’accomplissement de leurs missions. 

Crédit : © Olivier Jarraud, peintre de l'Armée 

Nature : Photographie en couleurs prise par le peintre de l'armée de Terre Olivier Jarraud, 

octobre 2019, Deyr Kifa (Liban). 

https://fr.calameo.com/read/000331627b822f8922629


Description : Photographie prise en octobre 2019 par le peintre de l'Armée (armée de Terre) 

Olivier Jarraud au Liban, à Deyr Kifa, dans un camp militaire de l'ONU. Ce camp est situé 

dans la partie méridionale du Liban, près de la frontière avec Israël. Des soldats finlandais y 

côtoient des soldats français du 5e régiment de Dragons. On y voit au premier plan un autre 

peintre officiel de l’Armée, Yong-Man Kwon, en train de réaliser le croquis d'un VAB 

(véhicule de l’avant blindé) aux couleurs de l’ONU. Cet engin est l’un des plus 

emblématiques de l’armée de Terre française. Un dispositif à l’avant permet de sectionner un 

éventuel câble posé par l'ennemi.  

Nature : Dessin réalisé au crayon, Olivier Jarraud, Deyr Kifa (Liban), octobre 2019. 

Description : Croquis d’un VBL, un véhicule blindé léger français, avec couleur et marquages 

de l’ONU, ainsi qu’un dispositif à l'avant visant à sectionner un éventuel câble. Ce blindé 

léger est l’un des symboles des interventions militaires françaises hors de la Métropole, en 

particulier des missions réalisées sous mandat onusien. L’armée française participe depuis 

1978 à la FINUL (Force intérimaire des Nations Unies au Liban) dont elle est en grande 

partie à l’origine. Avec humour, Olivier Jarraud, « projeté » au Liban en octobre 2019, fait 

état de cette tradition militaire française qu’est l’art de la débrouille pour suppléer les 

carences matérielles et logistiques. 

Nature : Enluminure en relief et à la feuille d’or réalisée par le peintre de l'Armée Olivier 

Jarraud, 2019. 

Description : Reproduisant un style artistique classique dans l'Occident médiéval, Olivier 

Jarraud inscrit les opérations militaires françaises dans une histoire de longue durée. 

Opérant par contraste, on est frappé par la façon dont le présent, ici des Casques bleus 

français intervenant probablement lors d’une opération de désarmement, répond au passé. 

La figure angélique au sommet porte une inscription où l’on peut lire « ultima ratio », soit le 

« dernier argument » qui rappelle que l’exercice de la force ne peut intervenir que lorsque 

toutes les autres options ont été épuisées. L'inscription Ultima ratio regum (« le dernier 

argument du roi ») se retrouvait couramment sur les canons du roi de France, et rappelait 

que ce dernier ne pouvait user de la force que par contrainte. L’artiste illustre ainsi deux 

aspects fondamentaux de l’engagement de l'armée de Terre : la conscience des militaires de 

se rattacher à une très ancienne tradition, source de renforcement de l’esprit de corps, et 

celle de la notion de « guerre juste », visant à l’état de paix, ce dont rend bien compte cette 

autre formule, Si vis pacem, para bellum (« qui veut la paix prépare la guerre »), qui est 

aujourd'hui la devise du Centre de doctrine et d’enseignement du commandement de l'armée 

de Terre (CDEC). 

 

Encart : La Guerre du Golfe (1991) au travers d’un objet 

Le document est à  télécharger dans l’annexe « Documents appui Histoire thèmes 3 et 4 » 

référence CDEC-CTG 014 Canon 122 DP 30 irakien 

Pour saisir le contexte, voir Pierre Razoux, La guerre Iran-Irak : Première guerre du Golfe 

1980 -1988, (Paris, Perrin, 2013). 

- « Opération Daguet », Soldats de France, n° 2, mai 2017. 

https://fr.calameo.com/read/00182110444c4103dd70a 

- Revue Stratégiques n°51-52 : numéro spécial Guerre du Golfe (articles en ligne : 

https://www.site-daguet.fr/historique/bibliographie-sur-la-guerre-du-golfe/) 

https://fr.calameo.com/read/00182110444c4103dd70a
https://www.site-daguet.fr/historique/bibliographie-sur-la-guerre-du-golfe/


- CDEC – « L’opération Daguet (Guerre du Golfe / Irak-Koweït 1990-1991) », fiche 

pédagogique du CDEC, 2019, URL : https://www.penseemiliterre.fr/l-operation-daguet-

guerre-du-golfe-irak-koweit-1990-1991-_3012323.html 

  

Une prise de guerre française pendant la première guerre du Golfe (opération Daguet, 

1990). Un canon 122 D 30 irakien 

Crédit : Ministère des Armées/musée des Troupes de marine 

Nature : Prise de guerre, arme d'artillerie. 

Description : La France participe, aux côtés d'une coalition conduite par les États-Unis, aux 

opérations militaires dirigées contre l'Irak de Saddam Hussein lors de la première guerre du 

Golfe (2 août 1990-28 février 1991). Son engagement est connu sous le nom d' « opération 

Daguet ». Depuis 1945, l'armée française a essentiellement mené des opérations militaires 

de faible intensité dans un rayon d'action relativement limité (essentiellement en Afrique 

francophone où elle dispose de forces prépositionnées). L'engagement en Irak, autorisé par 

la résolution 678 du Conseil de Sécurité de l'ONU, pose d'importants défis à l'armée 

française dont l'adversaire est alors considéré par les autorités américaines comme la 

« quatrième armée du monde ». Ce canon,  entré en service dans les années 1960 au sein 

de l'armée soviétique, puis très répandu dans le Moyen-Orient, prolonge la vieille tradition de 

la prise de guerre. Il est aujourd'hui visible au musée des troupes de Marine à Fréjus. 

 

Chroniques du CERPA 

Les documents 81 à 83 peuvent se télécharger dans l’annexe « Documents appui Histoire 

thèmes 3 et 4 » 

25 décembre 1979 : les troupes soviétiques entrent à Kaboul  

Brejnev a pour objectif en 1979 d'étendre le communisme en Asie Centrale. Le 27 décembre 

de cette même année les chars soviétiques pénètrent les frontières afghanes. Les 

mouvements anti soviétiques sont alors instrumentalisés par les intégristes islamiques 

secrètement armés par les américains.  S’ensuit alors pendant 10 ans une guerre proxy. 

23 mars 1983 : début de l’Initiative de Défense Stratégique (IDS / la « Guerre des Étoiles »)  

Après le déploiement de missiles balistiques nucléaires SS-20 dans plusieurs Etats du pacte 

de Varsovie et l’invasion de l’Afghanistan en 1979, les Américains lancent le programme 

IDS, un bouclier anti-missiles ayant vocation à protéger les alliés américains. 

18 juin 1983 : Sally Ride, première femme américaine dans l'espace  

À 32 ans, Sally Ride est la première femme américaine et la plus jeune astronaute dans 

l’espace. Elle a assuré en vol le déploiement des satellites de communication Anik C-2 et 

Palapa B-1, et sera sélectionné pour de nombreuses missions jusqu’à 1987, date de son 

départ de la NASA. Elle enseigna ensuite la physique à Stanford et dirigea l’Institut de 

l’Espace de Californie. Lors de son décès en 2012, Barack Obama lui rend hommage. 

 

Carnets du Temps 

Les documents 84 à 87 peuvent se télécharger dans l’annexe « Documents appui Histoire 

thèmes 3 et 4 » 

- « L’Allemagne réunifiée », n°135, p.16  

https://www.penseemiliterre.fr/l-operation-daguet-guerre-du-golfe-irak-koweit-1990-1991-_3012323.html
https://www.penseemiliterre.fr/l-operation-daguet-guerre-du-golfe-irak-koweit-1990-1991-_3012323.html


Après la chute du mur de Berlin en 1989, la République fédérale allemande (RFA) et la 

République démocratique allemande (RDA) se trouvent de nouveau réunies en 1990. De 

nouvelles composantes socio-économiques et culturelles s’ajoutent à la « nation allemande 

aux deux États ». 

- « L’intervention soviétique en Afghanistan (1979-1989) », n°132, p.28  

Entre décembre 1979 et février 1989, les forces soviétiques de l’Armée Rouge s’opposèrent 

aux combattants islamiques afghans, dans un conflit armé qui a ravagé l’Afghanistan avec 

plus d’un million de morts civils, 15 000 soldats soviétiques et 80 000 moudjahidines tués. 

- « L’affaire Farewell », n°131 p.16  

Au début des années 1980, l’affaire Farewell représente le plus haut fait d’armes du contre-

espionnage français. L’agent russe Vladimir Vetrov est recruté par la France comme espion 

industriel au sein du Comité pour la sécurité de l’État (KGB). Les informations 

particulièrement riches qu’il transmet ont permis de modifier les grands équilibres nés de la 

Seconde guerre mondiale. 

- « 1973 : le Royaume-Uni dans l’Union Européenne », n°131, p.56 

Au début des années 70, le « miracle économique » en Allemagne concurrence de près la 

puissance française. Le nouveau président, Georges Pompidou, propose de renouer avec 

une stratégie éprouvée d’équilibre entre puissances européennes en acceptant la demande, 

plusieurs fois repoussée, d’adhésion du Royaume-Uni à la Communauté économique 

européenne (CEE). 

 

Penser les Ailes Françaises 

Les documents 88 à 90 peuvent se télécharger dans l’annexe « Documents appui Histoire 

thèmes 3 et 4 » 

Pierre Razoux, L’emploi de l’arme aérienne lors de la guerre des Malouines, PLAF08, pp. 

19-25  

Conflit atypique qui oppose deux États du camp occidental, la guerre des Malouines 

constitue le seul conflit aéronaval d’envergure depuis la fin de la Seconde guerre mondiale.  

Jérôme de Lespinois, La guerre de libération du Koweït : campagne aérienne stratégique et 

appui des forces PLAF n°8,  janvier 2006, p. 23-30  

Dans ce conflit, l’arme aérienne est utilisée de façon massive dans le cadre d’actions 

stratégiques et tactiques. Cette campagne aérienne, conçue par le colonel Warden, 

particulièrement efficace est remarquable dans le sens où l’aviation s’affirme comme un 

moyen de paralyser totalement l’adversaire. 

Général Paris, L’intervention militaire soviétique en Afghanistan (1979-1989), PLAF12, pp. 5-

15  

En plein raidissement entre l’Est et l’Ouest, Moscou voit la déstabilisation afghane à la 

lumière la guerre civile russe de 1917. Avec 135 000 soldats, l’Armée rouge entrait en 

Afghanistan le 27 décembre 1979 mais le soulèvement des talibans soutenus par les Etats-

Unis, les lourdes pertes et la démoralisation ont enlisés la Russie dans un conflit complexe. 

  



Point de passage et d’ouverture : l’année 1989 dans le monde 

Séquences vidéo et images 

Un reportage : Que faisiez-vous en 1989 ? (archives.ecpad.fr/bande-annonce-dvd-que-

faisiez-vous-en-1989/)  

ECPAD : La présence militaire française à Berlin, 1945-1994 (http://archives.ecpad.fr/la-

presence-militaire-francaise-a-berlin/)  

Un site internet 

Un historien amateur a réalisé un état des lieux de l’armée française en 1989 : intéressant 

pour comprendre les évolutions qui se dessinent après. http://armee-francaise-

1989.wifeo.com/ 

Bibliographie indicative 

- Henri Eyraud, La Fin de la Guerre froide : perspectives, Lyon, Presses Universitaires 

Lyon, 1992 

- Mikhail Gorbatchev, Mémoires, Paris, Le Rocher, 1997. 

- Pierre Grosser, 1989, l’année où le monde a basculé, Paris, Perrin, 2009 

- Pierre Guillen, La Question allemande. 1945-1995, Paris, Imprimerie nationale, 1996. 

- Jacques Lévesque, 1979-1989, l’URSS en Afghanistan. De l'invasion au retrait, 

Bruxelles, Complexes, 1990. 

- Jacques Lévesque, 1989, la fin d’un empire. L’URSS et la libération de l’Europe de 

l’Est, Paris, Presses de la FNSP, 1995. 

- George-Henri Soutou, La Guerre de cinquante ans. Les relations Est-Ouest 1943-

1990, Paris, Fayard, 2001. 
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Thème 4 : Le monde, l’Europe et la France depuis les 

années 1990, entre coopérations et conflits 

 

Chapitre : Nouveaux rapports de puissance et enjeux mondiaux 

 
Visites 

Musée de l’Air et de l’Espace - La France puissance spatiale et nucléaire via les maquettes 

échelle 1 de la fusée Diamant A et d'Astérix, premier satellite français, témoignent de la 

place qu’occupe la France dans le domaine spatial. 

Musée du Service de Santé des Armées (Paris, Val de Grâce) 

(https://www.defense.gouv.fr/sante/acces-specifiques/musee/musee)  

La Cité de la Mer (Cherbourg) – exposition et visite du Redoutable, premier sous-marin 

nucléaire lanceur d’engins français (https://mediathequedelamer.com/thematique/le-

redoutable/)  

Séquences pédagogique 

Sur le site de l’ECPAD  

- Quelle politique de défense pour la France dans le monde contemporain ? 

(https://www.ecpad.fr/activites-pedagogiques-et-scientifiques/ressources/parcours-

pedagogiques/dossier-n1-quelle-politique-de-defense-pour-la-france-dans-le-monde-

contemporain/)  

- Les opérations d’évacuation de ressortissants (http://archives.ecpad.fr/les-operations-d-

evacuation-de-ressortissants/)  

- ECPAD – Les opérations Amarylis et Turquoise au Rwanda, 1994 

(http://archives.ecpad.fr/les-operations-amaryllis-et-turquoise-au-rwanda-avril-septembre-

1994/)  

- ECPAD – L’opération Turquoise, 1994 (http://archives.ecpad.fr/operation-turquoise/) 

- ECPAD – Évacuation des ressortissants français et étrangers du Rwanda, 1994 

(http://archives.ecpad.fr/operation-amaryllis-levacuation-des-ressortissants-francais-et-

etrangers-du-rwanda/)  

- ECPAD – Les forces françaises dans la guerre de Bosnie (1995-1996) 

(http://archives.ecpad.fr/les-forces-francaises-dans-la-guerre-de-bosnie-avril-1992-decembre-

1995-2/)  

Des sites internet 

- Res Militaris - http://resmilitaris.net/ Revue européenne d’études militaires 

- Inflexions. Civils et militaires, Pouvoir dire (https://inflexions.net/) 

 

Encart : les OPEX de l’armée française 

Pour une mise en perspective historique : 

- Colonel Gilles Haberey, Lieutenant-colonel Rémi Scarpa, Engagés pour la France. 40 ans 

d’OPEX, 100 témoignages inédits, Paris, Éditions Pierre de Taillac, 2018. 

- Michel Goya, « Les opérations extérieures en perspective historique (1962-2008) », 

Cahiers du RETEX, CDEF, 2008, URL : 

https://www.penseemiliterre.fr/plugins/cdec/pdf/to_pdf.php?entry=477 
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https://www.penseemiliterre.fr/plugins/cdec/pdf/to_pdf.php?entry=477


Quelques études de cas : 

Le Centre de doctrine et d’enseignement du commandement (CDEC) de l’armée de Terre 

propose une série de fiches présentant certaines OPEX de l’armée française, avec une 

approche thématique. Rédigées par des professeurs d’histoire-géographie réservistes, 

celles-ci présentent le contexte historique, le cadre géographique, le déroulement des 

opérations, ainsi que des ressources documentaires et une bibliographie, directement 

exploitables par les enseignants pour construire leur séquence pédagogique. 

CDEC – « Balkans : la guerre en Croatie-Bosnie (1991-1995) : les limites de l’interposition », 

fiche pédagogique du CDEC, 2019, URL : 

https://www.penseemiliterre.fr/ressources/30130/67/croatie_prepa-concours.pdf  

CDEC – « De Barracuda à Sangaris en République centrafricaine », fiche pédagogique du 

CDEC, 2019, URL : https://www.penseemiliterre.fr/ressources/30128/75/rca_prepa-

concours.pdf 

CDEC – « L’opération Daguet (Guerre du Golfe / Irak-Koweït 1990-1991) », fiche 

pédagogique du CDEC, 2019, URL : https://www.penseemiliterre.fr/l-operation-daguet-

guerre-du-golfe-irak-koweit-1990-1991-_3012323.html 

Bibliographie indicative 

- ANOPEX, OPEX : des vies pour la France. Une histoire des opérations extérieures 
depuis 1963, Historien-Conseil 2019. 

- Jacques Baud, La guerre asymétrique ou la défaite du vainqueur, Paris, Éditions du 
Rocher, 2003  

- Patrick Boureille, « L'outil naval français et la sortie de la guerre froide (1985-1994) », 
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Chroniques du CERPA 

Les documents 91 et 92 peuvent se télécharger dans l’annexe « Documents appui Histoire 

thèmes 3 et 4 » 

- 24 mars 1999 début de l’opération Allied Force (Kosovo)  

En février 1998, une guerre civile éclate au Kosovo après la guerre d’ex-Yougoslavie ayant 

duré 4 ans. En mars 1999, le secrétaire général de l’OTAN, après accord de l’ONU, donne 

l’ordre d’engagement aux forces aériennes de l’Alliance. Une semaine plus tard, les raids 

aériens de l’OTAN cessent et le Kosovo est placé sous administration provisoire de l’ONU. 

- 17 janvier 1991 : première victoire aérienne de l’opération Desert Storm  

À la suite de l’invasion du Koweït, la Guerre du Golfe menée par les Nations-Unies est 

lancée. Desert Storm a vocation à neutraliser les forces vives de l’Irak, ses voies de 

communications et sa défense aérienne. En une demi-journée, l’opération Desert Storm 

connaît sa première victoire aérienne. 

 

Carnets du Temps 

Les documents 93 à 102 peuvent se télécharger dans l’annexe « Documents appui Histoire 

thèmes 3 et 4 » 

- Pauline Pic, « Le Groenland, territoire arctique stratégique et convoité » n°135 p.14, 2019  

En août 2019, Donald Trump a proposé de racheter le Groenland, pourtant territoire habité 

par 55000 habitants et autonome depuis 2008. L’île possède de nombreuses ressources 

minières qu’elle partage pour certaines avec la Chine. Convoité de tous, le Groenland se 

veut indépendant. 

- Ana Pouvreau, « La perception turque des enjeux chypriotes » n°135, p.28  

Depuis la conquête ottomane cinq siècles plus tôt, Chypre revêt une importance particulière 

pour la Turquie. La partition de l’île entre les Chypriotes et les Turcs depuis l’intervention 

turque en 1974 a conduit à de nombreux contentions notamment énergétiques depuis la 

découverte des gisements « Aphrodite » en 2011 et « Calypso » en 2018. 

- Jean-Marc Albert, « Quel avenir pour l’ALENA ? » n°134, 2019, p.6  

Depuis 1994, l’ALENA, traité de libre-échange nord-américain, a pour objectif de supprimer 

les droits de douane entre les Etats-Unis, le Mexique et le Canada. Cependant, 25 ans plus 

tard, les trois pays se sentent lésés par le traité, ayant perdus beaucoup d’emplois suite aux 

délocalisations. Le président américain Donald Trump a décidé de modifier le traité. 

- Clara Brandstätter, « La politique énergétique de la Norvège », n°130, 2018, p.46  



Alors que la Norvège possède de larges ressources énergétiques, elle essaye d’échapper 

aux dangers de l’économie de rente et limiter sa dépendance aux énergies fossiles. Pour ce 

faire, elle ne cesse de multiplier les investissements dans les énergies renouvelables afin de 

réduire son émission effet de serre. 

- Adjudant Fanny Boyer, « La nouvelle guerre froide », n°130, p.52  

La Guerre froide (1947-1991) a divisé le monde en deux : les États-Unis et leurs alliés contre 

le bloc soviétique et ses satellites. Lors de l’éclatement de l’Empire soviétique, de nouvelles 

nations se sont dessinées. Aujourd’hui, avec l’émergence d’un nouvel antagonisme entre la 

Russie et l’Occident, on parle de « nouvelle Guerre froide ». 

- Adjudant Valérie Grillet, « Les États-Unis et le pivot Asie-Pacifique », n°124, p.6  

Les Etats-Unis font face à l’émergence du nouveau pôle asiatique, induisant un 

repositionnement stratégique du pays en matière de relations internationales. Ce nouveau 

centre de gravité présente cependant des tensions géopolitiques qu’il convient de surmonter. 

-  « Le Brésil une puissance régionale », n°123, p.6  

En 2016, le Brésil, neuvième puissance mondiale, fait figure de géant au sein de l’Amérique 

latine. En développant des partenariats régionaux et mondiaux, Brasilia entend démontrer sa 

volonté d'accroître son influence à l’échelle internationale. 

- « L’Union africaine ou la volonté d’unifier l'Afrique », n°122 p.2  

L’Union Africaine est née d’une décision de gérer les problématiques du continent africain 

par les Africains. Une priorité a été émise sur la prévention des conflits et le maintien de la 

paix au travers de déploiements militaires et policiers mais aussi de mécanismes juridiques 

et diplomatiques grâce à un Conseil de paix et de sécurité. 

- Air Commodore John Thomas, « L’emploi de l’arme aérienne lors de la guerre d’Irak 

(2003) », PLAF08, pp. 33-39  

Les Britanniques se sont engagés au côté des Américains dans la guerre d’Irak en 2003. Ils 

ont déployé 46 150 hommes dont 8100 à la Royal Air Force. L’opération expéditionnaire fut 

couteuse et délicate opérationnellement. 

- « La campagne aérienne en Bosnie 1992-1995 », PLAF11, pp. 24-32 

Des missions d’attaque au sol au soutien humanitaire, la composante « Air » mise au service 

de la communauté internationale dans la campagne de Bosnie, s’est révélée un outil 

essentiel de gestion de crise. Cependant, sans des concepts et des doctrines d’emploi 

clairement définis, et sans un consensus politique large, la puissance aérienne ne peut pas 

donner toute sa mesure. 

 

Air Actualités 

Les documents 103 à 105 peuvent se télécharger dans l’annexe « Documents appui Histoire 

thèmes 3 et 4 » 

- « Deliberate Force, l’armée de l’air et les forces aériennes de l’OTAN font plier Milocevic », 

Air Actualités, Octobre 2015, n° 685, p. 58-61  

Le 30 août 1995, les Mirage 2000 de l’armée de l’air connaissent leur baptême du feu. Ils 

participent à un raid de l’Otan contre les forces serbes en représailles au bombardement du 

marché de Sarajevo. Après quinze jours de campagne aérienne, le président serbe Milosevic 

accepte de rejoindre la table des négociations. 

- « Opération Harmattan, l’armée de l’air en première ligne », in Air Actualités, hors-série, 

août 2015, p. 14-27.  



Lancée le 19 mars 2011, l’opération Harmattan a mobilisé une trentaine d’avions de l’armée 

de l’air. Ces derniers sont les premiers à entrer en action en Libye pour mettre fin au régime 

du colonel Kadhafi.  

- « Opération Tempête du Désert », Air Actualités, décembre 2010, p. 58-61.  

La libération du Koweït marque un renouveau pour les armées françaises. L’armée de l’air 

s’adapte à l’ère des opérations en coalition interalliée. 

 

Etudes du Centre d’Études Supérieures de la Marine (CESM) 

L'US Navy : quelle puissance navale au XXIe siècle, Cargo, 2015/4 

(https://cesm.marine.defense.gouv.fr/index.php/publications/cargo-marine/372-cargo-4-15-l-

us-navy-quelle-puissance-navale-au-xxie-siecle) 

Chaque siècle a connu sa puissance navale dominante. Souvent au niveau régional, plus 

rarement au niveau mondial. Un tel statut ne découle pas seulement d’un étalage de 

constructions navales sur une période donnée, mais d’une réelle politique océanique de long 

terme, capable d’être financée par une économie solide. Une certaine constante historique 

veut que seules les puissances dont les intérêts et la sécurité étaient particulièrement liées 

aux liaisons maritimes se soient maintenues dans la durée comme de notables puissances 

navales. Les États-Unis, devenus la première nation industrielle à la fin du XIXe siècle, et 

débarrassés de toute menace d’invasion terrestre sérieuse, ont logiquement tourné leur 

regard vers les océans bordant leur côtes. Et bien vite, beaucoup plus loin. 

Israël et la mer : une ambition nouvelle, Cargo, 2015/2 

(https://cesm.marine.defense.gouv.fr/index.php/publications/cargo-marine/370-cargo-2-15-

israel-et-la-mer-une-ambition-nouvelle ) 

Novembre 2014, le lancement de l'INS Tanin1, nouveau sous-marin israélien de type 

Dolphin II à propulsion anaérobie (AIP2), par le Premier ministre B. Netanyahou et M. 

Ya’alon, ministre de la Défense, vient rappeler la puissance sous-marine d’Israël, acteur 

maritime devenu incontournable dans la région. Disposant d'une large façade maritime sur la 

Méditerranée et d’une étroite ouverture sur la mer Rouge, Israël semble décidé à investir de 

façon pérenne le champ maritime. Une flotte moderne – plus d'une soixantaine de navires 

dont près d'un tiers de bâtiments de combat pour un effectif de 6 000 hommes et presque 

autant de réservistes –, sont autant d'atouts pour assurer la sécurité et l'intégrité de son 

territoire depuis la mer. 

Faut-il s'inquiéter de la militarisation de la mer Caspienne, Cargo, 2013/4 

(https://cesm.marine.defense.gouv.fr/index.php/publications/cargo-marine/356-cargo-4-13-

faut-il-s-inquieter-de-la-militarisation-de-la-mer-caspienne) 

La mer Caspienne, dotée d’une superficie de 374 000 km², est la plus grande mer fermée du 

monde. Cinq États se partagent les 6 951 km de côtes : l’Azerbaïdjan (825km), l’Iran (1 146 

km), le Turkménistan (1 200 km), la Russie (1 460 km) et le Kazakhstan (2 320 km). 

Longtemps entièrement enserrée dans l’union soviétique, la mer Caspienne représente 

aujourd’hui un espace disputé. Depuis plusieurs années, tous les pays de la Caspienne, 

sans exception aucune, ont décidé d’accroître leur présence dans cette mer et, à cette fin, 

poursuivent des programmes d’armement naval relativement ambitieux. Le phénomène fut 

initié au début des années 2000 par la Russie et l’Iran, lorsque tous deux entreprirent de 

moderniser leur flottille de la Caspienne, suivis un peu plus tard des trois anciennes 
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Républiques soviétiques, qui, du fait de leur jeune âge, disposaient de quelques navires 

hérités de l’ex-URSS. 

 

La stratégie navale asymétrique iranienne, Cargo, 2012/15 

(https://cesm.marine.defense.gouv.fr/index.php/publications/cargo-marine/349-cargo-15-12-

la-strategie-navale-asymetrique-iranienne) 

Les menaces occidentales à l’encontre de l’Iran incitent le pouvoir iranien à préparer sa 

riposte à une éventuelle attaque militaire de ses installations nucléaires comme le prouvent 

les derniers exercices navals qui se sont déroulés au mois de décembre 20111 et les 

annonces multiples de lancement de matériels militaires. Le golfe Arabo-Persique serait l’un 

des principaux espaces de cette riposte, zone stratégique où transitent près de 40 % de la 

production mondiale de pétrole et 90 % de la production régionale. La fermeture du détroit 

d’Ormuz par les forces navales iraniennes aurait d’importantes conséquences économiques 

à l’échelle internationale. Mais, avec la présence navale de l’hyperpuissance américaine et 

celle récente de la France dans le golfe, l’Iran est-il vraiment un danger militaire dans le 

domaine naval ? 

La Marine nationale au service des populations civiles, Cargo, 12/2010 

(https://cesm.marine.defense.gouv.fr/index.php/publications/cargo-marine/321-cargo-5-10-la-

marine-nationale-au-service-des-populations-civiles )  

En tant qu'armée, la Marine nationale est « un corps de troupes qui est prêt à entrer en 

guerre ». Sa vocation est donc par définition, d'assurer la sécurité des intérêts de la Nation 

(française en l'occurrence), en portant les armes. Il n'empêche que son rôle est bien plus 

riche et complexe que cela puisque, les armées peuvent endosser des 

responsabilités autres que celles des simples confrontations armées. La marine peut jouer, 

ce qu'elle fait depuis l'Antiquité, un rôle de diplomate auprès des États côtiers et de leurs 

populations. 

Le Groenland est-il à vendre, Brève Marine, n°227, 10/2019, 
(https://cesm.marine.defense.gouv.fr/index.php/publications/breves-marine/402-breve-
marine-n-227-le-groenland-est-il-a-vendre ) 
Le 18 août dernier, le président des États-Unis proposait au Danemark une «grosse 

transaction immobilière» : l’achat du Groenland, territoire danois semi-autonome. Au-delà 

des réactions d’indignation, cette offre aura eu pour effet d’attirer l’attention internationale sur 

cette grande île traversée par le cercle polaire. Ce territoire d’un peu plus de 2 millions de 

km2 pour moins de 57 000 habitants se trouve en effet au centre d’un Grand Jeu polaire 

opposant les ambitions américaines, russes et nouvellement chinoises, à l’heure où les 

tensions se cristallisent en Arctique. 

La Bolivie ou la quête de l'océan, Brève Marine, n°226, 09/2019, 
(https://cesm.marine.defense.gouv.fr/index.php/publications/breves-marine/401-breve-
marine-n-226-la-bolivie-ou-la-quete-de-l-ocean) 
Amputée de son littoral à la suite de la guerre du Pacifique qui l’a opposée au Chili, la Bolivie 
revendique régulièrement sur la scène internationale un accès souverain à l’océan Pacifique 
qu’elle estime nécessaire à son développement. Si la Cour internationale de justice, saisie 
en 2013, a débouté La Paz de ses prétentions territoriales sur la côte pacifique dans une 

décision du 1er octobre 2018, le pays poursuit ses efforts en vue de son retour vers l’océan. 

Mer de Chine méridionale, entre luttes et coopérations locales, Brève Marine, n°221, 
03/2019 (https://cesm.marine.defense.gouv.fr/index.php/publications/breves-marine/387-
breve-marine-n-221-mer-de-chine-meridionale-entre-luttes-et-cooperations-locales )  
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La mer de Chine méridionale, espace de transit d’un tiers du commerce mondial, est le 

théâtre de rivalités entre grandes puissances qui masquent souvent des oppositions locales. 

Sept pays riverains y ont des revendications territoriales, appuyées par l’occupation d’îlots 

au statut juridique ambigu dont la souveraineté n’a pas été éclaircie par la sentence de la 

Cour permanente d’arbitrage du 12 juillet 2016. 

 
  



Chapitre : La construction européenne, entre élargissement, 

approfondissement et remise en question 

Visites  

Le Musée de l’Air et de l’Espace ouvre à la visite, en 2020, un Airbus A-380, qui témoigne du 

dynamisme de la coopération industrielle dans le domaine aéronautique. 

Séquences vidéo 

Ministère des Affaires étrangères : Décryptage : 20 ans de politique et de sécurité et de 

défense commune, Juillet 2019  (https://ue.delegfrance.org/decryptage-20-ans-de-politique-

et)  

Séquences pédagogiques sur les partenariats militaires 

Sur le partenariat franco-allemand 

- La Brigade franco-allemande (https://www.defense.gouv.fr/terre/l-armee-de-terre/le-

niveau-divisionnaire/1re-division/brigade-franco-allemande et https://www.france-

allemagne.fr/La-Brigade-franco-allemande-BFA.html)  

- Sur la coopération de défense entre France et Allemagne (https://www.france-

allemagne.fr/Cooperation-franco-allemande-en-1471.html) 

Sur la coopération franco-britannique 

- Bernard Cazeneuve et  Lord Robertson (dir.), Partenariat franco-britannique de 

défense et de sécurité : améliorer notre coopération, Institut Montaigne 2018 

(https://www.institutmontaigne.org/publications/partenariat-franco-britannique-de-

defense-et-de-securite-ameliorer-notre-cooperation) 

- Alice Pannier, « Complémentarité ou concurrence ? La coopération franco-

britannique et l’horizon européen de la défense française », IFRI, Focus stratégique, 

n° 96, avril 2020 (https://www.ifri.org/fr/publications/etudes-de-lifri/focus-

strategique/complementarite-concurrence-cooperation-franco)  
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Europe plus autonome d’Emmanuel Macron », L'Europe en Formation, 2019/2, n° 

389, p. 51-66. (https://www.cairn.info/revue-l-europe-en-formation-2019-2-page-
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Carnets du Temps 

Les documents 106 à 119 peuvent se télécharger dans l’annexe « Documents appui Histoire 

thèmes 3 et 4 » 

« Le poids économique de l’Union européenne dans le monde » n°135,  p.6  

Réunis au sein de l’Union européenne par le traité de Maastricht en 1993, 28 pays membres 

forment un ensemble économique régional encore potentiellement sujet à élargissements. 

La politique commerciale est l’une des politiques communes les plus intégrées, relevant pour 

l’essentiel de la compétence exclusive de l’UE, ce qui lui permet de défendre d’une seule 

voix ses intérêts internationaux. 

« Le Brexit : racines et perspectives », n°135, p.8  

L’expérience des Britanniques au sein de la Communauté Économique Européenne, ancêtre 

de l’Union Européenne, n’a pas été très heureuse. Alors qu’un bon nombre de membres de 

la CEE resserrent leurs liens en créant l’espace Schengen, l’Europe sociale, l’Euro et l’Union 

européenne dans les années 1990, le Royaume-Uni s’éloigne de ces initiatives. En 2016, les 

Britanniques votent la sortie de Londres de l’UE. 

« Les pays baltes entre Europe et Russie » n°135, p.20  

La dislocation de l’Union soviétique en décembre 1991 a ouvert la voie à l’indépendance des 

États baltes sous tutelle communiste depuis près d’un demi-siècle. À l’ombre de leur voisin 

russe, les États baltes n’ont de cesse de revendiquer un horizon européen. 

« Estonie : la nouvelle frontière » n° 135, p.30  

Parti d’une page blanche lors de sa sortie du rideau de fer et de son retour à l’indépendance 

en 1991, ce petit pays qui partage sa frontière Est avec la Russie a fait le choix de la 

création d’un État minimal, efficace et inclusif. Élue en 2016, la présidente Kersti Kaljulaid 

met l’accent sur l’engagement de l’Estonie en faveur de la sécurité numérique mondiale. 

« Les traités européens fondamentaux »n°135, p.38  

L’Union européenne est une idée ancienne qui trouve un début de concrétisation au 

lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Fondée sur l’esprit de réconciliation entre la 

France et l’Allemagne, l’Europe n’a cessé, depuis, de s’élargir et de se doter d’institutions 

durables. Trois traités scandent son élaboration, témoignant à la fois des progrès et des 

interrogations quant à leur efficacité. Les traités de Rome (1957), de Maastricht (1992) et de 

Lisbonne (2007) ont donné corps à la construction européenne. 

« Airbus : retour sur la génèse d'un fleuron européen », n°135, p.76  

L’avionneur est l’illustration parfaite du succès de la coopération entre États européens, la 

France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Espagne ayant mutualité leurs compétences pour 

concurrencer la puissante industrie aéronautique américaine. La naissance de ce fleuron 

industriel a cependant été mouvementée. 

« Le Mercosur, nouveau partenaire de l’UE», n°134, p.8  

Le 28 juin 2019, l’Union européenne et le Mercosur ont signé un accord de libre-échange qui 

devrait faciliter le commerce entre les deux zones commerciales. L’article retrace la genèse 

et les différents jalons de cet accord historique. 

« La banque centrale européenne », n°129, p.8  

Le 1er janvier 1998, en vue d’émettre l’euro, la nouvelle monnaie européenne, les pays 

membres de l’Union économique et monétaire européenne se dotent d’une Banque centrale 

dont le siège est à Francfort. Les Etats décident aussi la mise en place de l’Eurosystème qui 

regroupe aujourd’hui la Banque centrale européenne et les 19 banques centrales nationales 

des pays qui ont adopté la monnaie unique. 



« Le financement de l'Union européenne », n°129, p.10  

Aujourd’hui, l’Union européenne (UE) connaît une crise à la fois de croissance et de 

confiance. Parmi les griefs que l’on peut lui porter, la question de la participation des Etats 

au budget de fonctionnement de l’institution soulève des réserves mais surtout révèle une 

véritable méconnaissance de l’opinion publique des mécanismes financiers de l’Union 

européenne. 

« Les critères d'intégration à l'UE », n°129, p.14  

Quatre critères : démocratie, liberté, État de droit et droits de l’homme sont les fondements 

d’une intégration. Le critère économique vient compléter ce processus d’adhésion. 

« Trois sommets marquants : Saint-Malo, Le Touquet, Lancaster House », n°125 p.4  

Ces trois sommets sont particulièrement significatifs dans l’histoire de la coopération franco-

britannique, dans le sens où ils encadrent les accords de défense et de sécurité communs. 

Colonel Peugnet, « L’impact du facteur  aérien  dans  la  planification  d’une  opération  

européenne », PLAF19, pp. 49-56  

Avec plus de 3700 d’hommes et 14 nations directement impliquées, l’opération EUFOR 

Tchad RCA est la plus importante mission de l’Union européenne à ce jour. Cependant, la 

maîtrise des structures et la chaine de commandement demeure délicate et non aboutie. 

Général de Rousier, « La PESD et la gestion de crise : quelle ambition pour l’Union 

européenne ? », PLAF19, pp. 72-85  

L’exemple de l’EUFOR Tchad RCA évoque les capacités de l’UE en matière de gestion de 

crises. Les propositions capacitaires françaises sont cohérentes dans le cadre de la 

présidence de l’UE. Cependant, ces capacités doivent être renforcées, notamment les 

moyens d’intervention lors des crises, afin de pouvoir s’affirmer comme un acteur essentiel 

de la sécurité internationale. 

-« La coopération aérienne franco-britannique, un siècle d'histoire », in Air Actualités, n°647, 

décembre-janvier 2012, pp. 58-61.  

L’Entente cordiale d’avril 1904 marque le début de plus d’un siècle de coopération étroite 

dans le domaine de la défense entre la France et le Royaume-Uni. Ces liens sont 

particulièrement étroits entre l’armée de l’air et la Royal Air Force. 

 

Évènements majeurs Marine 

Le 15 mai 1995, réunis à Lisbonne, les ministres de la Défense et des affaires étrangères 

espagnols, français et italiens signaient le traité fondateur de la création de la Force maritime 

européenne European Maritime Force dit EUROMARFOR. Ils étaient rejoints quelques 

mois plus tard par le Portugal. Née des suites de la Déclaration de Petersberg (1992), 

EUROMARFOR est un partenariat militaire fort et inédit, entre quatre nations de l’Union 

Européenne et membres de l’OTAN. Depuis 25 ans, cette force navale conjointe mène des 

missions de sécurité maritime, humanitaires et de gestion de crise 

La piraterie maritime, mentionnée dans le rapport de mise en œuvre de la Stratégie 

européenne de sécurité, est une des priorités dont l'Europe s'est pleinement saisie. EU-

NAVFOR ATALANTA (EuroNavFor Somalia) lancée en novembre 2008 est la première 

opération maritime de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD). Atalante 

est également la première opération navale européenne. Elle remplit trois missions par ordre 

de priorité : 



- contribuer à la protection des navires du Programme Alimentaire Mondial (PAM) qui 

acheminent l’aide alimentaire aux populations déplacées de Somalie ainsi qu’à ceux de la 

Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) ; 

- protéger les navires vulnérables naviguant au large des côtes somaliennes 

- surveiller les eaux territoriales et les côtes somaliennes de manière à détecter toute 

menace à l’encontre du trafic maritime, dissuader, prévenir et réprimer les actes de piraterie. 

Les forces armées françaises s’engagent dans l’opération de l’Union européenne 

EUNAVFOR MED IRINI en Méditerranée. Depuis le lundi 4 mai 2020, la frégate anti-

aérienne Jean Bart est engagée dans le cadre de l’opération de l’Union européenne 

EUNAVFOR MED IRINI. Lancée le 1er avril 2020, l’objectif principal de cette mission de 

prévention est de contribuer à l’application de la résolution de 2016 des Nations unies 

relative à l’embargo sur les armes à destination de la Libye (RCSNU 2292). 

Le 25 février 2020, la pleine capacité opérationnelle de l’opération AGENOR, volet militaire 

de l’initiative EMASOH sera prononcée. Cette étape concrétise le projet politique, porté par 

huit pays européens, de mettre en œuvre une mission de surveillance et de sécurité 

maritime dans le détroit d’Ormuz. Cette opération vise à renforcer, avec nos partenaires, 

notre capacité d’appréciation de situation et de surveillance de l’activité maritime, et de 

garantir la liberté de navigation dans le golfe arabo-persique et le détroit d’Ormuz. AGENOR 

agit en conformité avec le droit international, notamment la convention des Nations Unies sur 

le droit de la mer. Elle contribue à la désescalade des tensions dans cette région d’intérêts 

stratégiques. Cette opération est ouverte à d’autres pays désireux de contribuer 

efficacement à la stabilité régionale. 

 


