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ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE  
DES SUPPORTS AUDIOVISUELS

Les supports audiovisuels qui sont présentés sont extraits du Journal de la Défense, un magazine mensuel réalisé par la 
délégation à l’information et à la communication de la Défense (DICoD) et coproduit en collaboration avec l’Établissement de 

communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD).

La France et sa défense depuis la fin de la Guerre froide 
Eléments de réflexion sur la réforme comme chantier permanent

Une nouvelle organisation de la défense :  
le resserrement politique et le recalage des priorités

N° 1 Les 50 ans des forces aériennes stratégiques (2014) 15’15
https://www.youtube.com/watch?v=AWlgPB73qVw

Revenu au pouvoir en 1958, Charles de Gaulle est convaincu qu’il faut être une nation nucléaire pour exister sur 
l’échiquier politique et garantir la souveraineté de la France dans le cadre de la Guerre froide. Le commissariat à 
l’énergie atomique (CEA) met au point la première bombe atomique française, dont le programme avait été lancé 
sous la IVème République, en 1960. Les forces aériennes stratégiques (FAS) sont créées quatre ans plus tard. Elles 
incarnent le pilier de la composante aéroportée de la dissuasion aux côtés de la force aéronavale nucléaire. 

Cette vidéo montre le fonctionnement opérationnel des FAS et leur capacité à planifier sous faible préavis le 
feu aérien nucléaire. Elle montre aussi le lien entre les mondes de la défense, de la recherche scientifique et de 
l’industrie, qui œuvrent de concert  pour maintenir à niveau les forces de dissuasion françaises.
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N° 2 Des hommes sous la mer (déc. 2017) 14’40 
http://lcp.fr/emissions/le-journal-de-la-defense/284961-des-hommes-sous-la-mer

Clef de voûte de notre défense depuis les années soixante, la dissuasion nucléaire garantit notre souveraineté. 
Quatre sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) assurent actuellement la mission de dissuasion au sein 
de la Force océanique stratégique. 

Cette vidéo nous embarque à bord du SNLE Le Terrible, dernier-né des sous-marins nucléaires français.  
Le bâtiment, armé par un équipage de 110 sous-mariniers, effectue des missions ultra secrètes de 70 jours. Il est 
capable, à tout moment et sur ordre du chef des armées, de déclencher le feu nucléaire.

N° 3 Attentats à Paris : les soldats de l’urgence en première ligne (déc. 2015) 12’
https://www.youtube.com/watch?v=hpbeMicq5-I

Le terrorisme est une menace majeure sur notre sol comme à l’extérieur de nos frontières. Paris et Saint-Denis ont 
été touchés par une vague d’attentats sans précédent en France, dans la nuit du vendredi 13 novembre 2015. 
Immédiatement mobilisés, les militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ainsi que du personnel du 
service de santé des armées ont secouru, pris en charge et soigné des victimes de blessures infligées par des 
armes de guerre. Leur expérience de la médecine de guerre sur des théâtres d’opérations extérieures a ici été mise 
en œuvre en plein Paris. Parallèlement, les effectifs de l’opération «Sentinelle» sont immédiatement renforcés pour 
sécuriser la population.

Cette vidéo montre l’engagement de militaires sur le sol national, au service de leurs compatriotes. Elle illustre la 
mission première des armées : la défense du territoire national et la protection de la population, en temps de paix 
comme en situation de crise.
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La constitution inachevée d’un nouvel outil militaire

N°4  Les combattants du numérique (février 2018) 12’25
http://lcp.fr/emissions/le-journal-de-la-defense/284964-les-combattants-numeriques

La loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025 met l’accent sur la Cyberdéfense en inscrivant la création de postes 
dans le domaine du renseignement et de la protection des systèmes d’information. En effet, le ministère des armées 
déjoue chaque année des milliers de cyberattaques visant les services de l’État, des entreprises ou des particuliers.

Cette vidéo montre que l’espace numérique est devenu un champ de bataille comme les autres. Elle fait découvrir le 
commandement exclusivement consacré à la Cyberdéfense créé en 2017 et montre que les armées accueillent en 
leur sein des combattants numériques hautement spécialisés et qualifiés. 

N° 5 Quand la défense « booste » l’innovation (juin 2016) 12’18
http://lcp.fr/emissions/le-journal-de-la-defense/275331-quand-la-defense-booste-linnovation

L’industrie de défense est un atout stratégique essentiel, dans un contexte international fortement concurrentiel. À 
ce titre, la LPM 2019-2025 prévoit de faire passer de 730 millions à un milliard d’euros par an le budget recherche 
et développement. En effet, l’innovation est fondamentale car il est absolument nécessaire de conserver la supé-
riorité technologique sur le champ de bataille. En outre, elle est un enjeu important pour la compétitivité de nos 
industries de Défense. 

 À partir de plusieurs exemples concrets, cette vidéo montre le dynamisme du secteur de la recherche au sein des 
armées françaises. Certaines innovations militaires connaissent par la suite des applications civiles qui transforment 
notre vie quotidienne.
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N° 6  Extrait du JDEF n°88 de février 2014 Les militaires aux quatre coins du monde :  
Opération Harpie (4’28 à 8’12)

https://www.youtube.com/watch?v=_2dkhCZWHPQ&list=PL4CC54696D09A48F0&index=79

En Guyane, l’opération Harpie mobilise 1 000 militaires de l’armée de terre aux côtés de la gendarmerie pour lutter 
contre l’orpaillage illégal et ses conséquences néfastes en matières environnementale et économique.

Cette vidéo suit une patrouille partie recueillir du renseignement au cœur de la forêt équatoriale. Elle montre bien qu’une 
des missions de nos armées est la protection de notre territoire et de nos intérêts nationaux, en métropole comme 
outre-mer.

N° 7  Extrait du JDEF n°88 de février 2014 Les militaires aux quatre coins du monde :  
Réunion : lutte contre la piraterie (9’20 à 11’30)

https://www.youtube.com/watch?v=_2dkhCZWHPQ&list=PL4CC54696D09A48F0&index=79

Depuis 2008, la Marine nationale est engagée dans l’océan Indien dans le cadre de l’opération Atalante, opération 
militaire de lutte contre la piraterie au large des côtes somaliennes. Cette intervention s’appuie sur des résolutions du 
conseil de sécurité de l’ONU. Elle est menée par l’Union européenne aux côtés de l’OTAN et du Combined Maritime 
Forces (CMF) dans le cadre de contributions nationales. Basée au port des Galets, sur l’île de La Réunion, la frégate de 
surveillance Nivôse est un des premiers contributeurs à l’opération Atalante. Ses missions principales sont la protection 
des bâtiments du programme alimentaire mondial (PAM) vers la Somalie, la sécurisation d’un couloir de navigation dans 
le Golfe d’Aden, la dissuasion de la navigation des pirates et, le cas échéant, l’intervention contre eux. 

Cette vidéo montre un exercice de lutte contre la piraterie menée par la frégate de surveillance Nivôse. Elle permet 
d’aborder la notion de guerre asymétrique et la question de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) 
de l’Union européenne.
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N° 8 Sauvetage en mer, unis pour sauver (mai 2017) 15’
https://www.youtube.com/watch?v=jBPJzQSFkoI

En face de Toulon, l’école de plongée de la Marine nationale de Saint-Mandrier forme les plongeurs de combat, les 
plongeurs démineurs et les plongeurs sauveteurs de l’armée. Une fois qualifiés, ces derniers servent au sein des 
centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS). En cas d’alerte, ils peuvent être mobilisés 
par les préfets maritimes pour secourir des bâtiments en perdition : sauver les marins et, le cas échéant, participer aux 
opérations de remorquage.

En suivant la formation des élèves plongeurs sauveteurs héliportés, cette vidéo permet d’aborder une des missions 
de la Marine nationale et de l’armée de l’Air : le sauvetage en mer.  Elle montre le très haut niveau d’engagement, 
d’exigence et de qualification de ces spécialistes du sauvetage en conditions extrêmes. Elle illustre aussi la variété des 
missions et des métiers au sein de nos armées.

N° 9 Drones, la révolution en marche (janvier 2015) 11’14
https://www.youtube.com/watch?v=0NNMAzcgTeg&t=4s

Instrument privilégié de reconnaissance et d’observation, les drones sont devenus incontournables dans les opé-
rations militaires menées depuis une quinzaine d’années. Depuis 2014, France et Royaume-Uni travaillent dans un 
programme commun de fabrication de drones de combat aérien. Il s’agit d’un des derniers programmes d’envergure 
lancés dans la défense au niveau européen. 

Cette vidéo montre que le drone, qu’il soit terrestre, maritime mais surtout aérien, est un outil militaire en pleine évo-
lution. L’évocation du régime d’appui pour l’innovation duale (RAPID) permet d’aborder le rôle de la direction générale 
pour l’armement (DGA) et de mettre en lumière l’importance de la recherche et développement dans le secteur de la 
défense. Il montre aussi l’importance de ce secteur pour le tissu industriel français. Enfin, cette vidéo permet d’engager 
une réflexion sur la notion d’intelligence artificielle. 
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N° 10 Furtivité, le camouflage haute technologie (juin 2015) 13’15
https://www.youtube.com/watch?v=VxwWAp6LECc&index=51&list=PL4CC54696D09A48F0

Conserver la supériorité technologique est une nécessité absolue sur le champ de bataille. Nos armées développent 
des innovations qui mobilisent le secteur de la recherche et développement de l’industrie d défense. Parmi elles, la 
furtivité est un enjeu essentiel : pour détecter l’adversaire ou le tromper, les spécialistes de la dissimulation utilisent les 
systèmes innovants du camouflage moderne.

Cette vidéo montre que la haute technologie est au cœur des opérations modernes. Elle se combine avec des sa-
voir-faire opérationnels complexes sur terre, sur mer comme dans les airs.

N° 11 Ouragan Irma, l’armée au chevet des Antilles (octobre 2017) 13’46
http://lcp.fr/emissions/le-journal-de-la-defense/284959-ouragan-irma-larmee-au-chevet-des-antilles

En septembre 2017, l’ouragan Irma dévaste les Antilles françaises. Les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy sont 
particulièrement touchées, se trouvant sur la trajectoire directe de l’œil du cyclone : des vents supérieurs à 300 km/h 
et une houle avec des vagues de 10 mètres emportent tout sur leur passage. Les îles sont totalement sinistrées, les 
communications et l’électricité coupées, un grande partie des habitations détruites, laissant des populations démunies, 
privées en outre d’eau potable. Pour répondre à cet état de catastrophe naturelle paroxystique, l’État mobilise rapide-
ment ses services.

Cette vidéo montre l’intervention de l’armée sur l’île de Saint-Martin, détruite à 95%. Elle illustre les capacités de 
réaction de nos armées et une de leurs missions : porter assistance et secours aux populations en situation de 
crise. Vols de reconnaissance, soutien logistique, rétablissement des réseaux routiers, déblaiement, sécurisation, 
une véritable opération interarmées se déploie immédiatement après le passage de l’ouragan, engageant plus de  
2 000 militaires. Cette vidéo permet également d’aborder la notion de risques naturels dans le cadre de l’étude de  
la France d’outre-mer.
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L’Alliance, l’Europe, le Monde : 
la France comme puissance militaire et maritime

N° 12 La transformation de l’OTAN, dans les pas du général (septembre 2015) 11’35
https://www.youtube.com/watch?v=Tidatellq2Q&list=PL4CC54696D09A48F0&index=47

En 2009, la France réintègre le commandement intégré de l’OTAN. Les Alliés conviennent que le commandement suprême 
de la transformation de l’Alliance, l’un des deux postes à la plus haute responsabilité de la structure militaire, soit occupé 
par un Français. De 2012 à 2015, le général de l’armée de l’Air Jean-Paul Paloméros occupe cette fonction depuis le 
siège de Norfolk, avant de passer la main au général Denis Mercier. Leur mission est de préparer l’alliance à l’horizon 2030.

Cette vidéo montre le fonctionnement de l’OTAN dans le monde moderne post-Guerre froide. Elle permet d’appréhender 
le rôle moteur de la France au sein de l’Alliance.

N° 13 Des soldats français dans la Baltique (janvier 2018) 13’09
http://lcp.fr/emissions/le-journal-de-la-defense/284962-des-soldats-francais-dans-la-baltique

Depuis le début du conflit entre l’Ukraine et la Russie en 2014, l’OTAN a décidé de positionner des moyens armés de 
réassurance pour certains de ses pays membres face à la Russie. En 2016, le sommet de l’Alliance, à Varsovie, affirme 
le renforcement de la posture de dissuasion et de défense de l’Alliance à l’est de l’Europe : quatre bataillons multina-
tionaux représentant un total de 5 000 soldats sont déployés en Pologne, Lituanie, Lettonie et Estonie, pour rassurer 
ces pays. Dans ce cadre, au printemps 2017, environ 300 militaires français sont projetés à Tapa, en Estonie, afin de 
participer à des exercices sous commandement britannique.

Cette vidéo montre l’entraînement de soldats français dans un cadre interallié et interarmées. Elle illustre le rôle et le 
fonctionnement opérationnel des forces de l’OTAN dans un contexte de renouveau des tensions géopolitiques à l’est 
de l’Europe. 
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N° 14 Opération «Sentinelle», les militaires sur le pied de guerre (février 2015) 12’12
https://www.youtube.com/watch?v=30mMZVqOsGI&index=63&list=PL4CC54696D09A48F0

« Sentinelle » est une opération intérieure (OPINT) déployée au lendemain des attentats de janvier 2015. Elle rassemble 
alors autant de soldats que l’ensemble des opérations extérieures (OPEX) françaises. Son objectif est de faire face à la 
menace terroriste par une présence militaire visible sur les principaux points sensibles du territoire : lieux touristiques, ins-
titutions, lieux de culte, gares et aéroports. 

Cette vidéo montre la mobilisation sans précédent des militaires en Île-de-France, qui multiplient par dix leurs effec-
tifs en quelques jours seulement. Elle illustre la contribution majeure des armées à la protection de la population, en 
appui des forces de police et de gendarmerie. Après les attentats du 13 novembre 2015, ses effectifs seront portés à 
10 000 militaires, dont 6 500 en Île-de-France. En outre, ces effectifs sont renforcés par 1 500 marins qui défendent les 
approches maritimes de la France, ainsi que par 1 000 militaires de l’armée de l’Air qui assurent la sécurité de l’espace 
aérien français.

N° 15 Opération Chammal, quand les forces luttent contre Daech (février 2016) 22’
http://lcp.fr/emissions/le-journal-de-la-defense/275325-operation-chammal-quand-les-forces-francaises-luttent

Le 19 septembre 2014, à la demande du gouvernement irakien et sur ordre du président de la République François 
Hollande, la France s’engage aux côtés de la coalition qui lutte contre l’organisation État islamique, Daech. L’opération 
« Chammal » est lancée pour assurer un soutien aérien aux forces armées irakiennes. À la suite des attentats de Paris 
en novembre 2015, la France intensifie ses frappes et déploie le groupe aéronaval (GAN), constitué autour du porte-
avions Charles de Gaulle, en Méditerranée orientale. Le dispositif « Chammal » monte en puissance pour représenter 
3 500 militaires en janvier 2016. Leurs missions sont variées : reconnaissance et renseignement, frappes aériennes 
contre les emprises de Daech en Syrie et en Irak, ou encore instruction opérationnelle d’une unité d’élite de l’armée 
irakienne spécialisée dans la lutte contre les terroristes.

Cette vidéo consacrée à une opération extérieure (OPEX) montre comment les armées françaises s’intègrent à une 
coalition internationale d’une quarantaine de pays. Elle illustre les capacités de réaction, de projection et d’opération de 
nos armées, conformément aux objectifs définis par le Livre blanc de 2013.
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N° 16 Opération Barkhane, au plus près de l’armée malienne (avril 2017) 12’51
http://lcp.fr/emissions/le-journal-de-la-defense/280064-operation-barkhane-au-plus-pres-de-larmee-malienne

Lancée le 1er août 2014, l’opération « Barkhane » est menée par l’armée française au Sahel et au Sahara contre les 
groupes terroristes islamistes. Elle repose sur une logique de partenariat avec les principaux pays de la bande sahé-
lo-saharienne et vise à favoriser l’appropriation par les pays partenaires du G5 Sahel de la lutte contre les groupes 
armés terroristes. Dans le cadre de cette opération extérieure (OPEX), le Détachement de Liaison et d’Appui Opéra-
tionnel (DLAO) est composé d’une trentaine de soldats français. Sa mission est d’appuyer l’armée malienne dans sa 
lutte contre les groupes terroristes actifs dans le nord du pays. Durant quatre mois, ces hommes accompagnent les 
forces armées maliennes (FAMa) pendant les entraînements et les opérations conjointes. 

Cette vidéo suit au plus près de sa mission une petite unité. Elle montre un des aspects de la stratégie sahélienne de 
la France : aider les États partenaires à acquérir la capacité d’assurer leur défense de façon autonome. L’opération  
« Barkhane » est ainsi le volet militaire d’une approche globale, à la fois politique, sécuritaire et de développement.

N° 17 Forces françaises en Côte d’Ivoire, la nouvelle donne (août 2017) 12’13
http://lcp.fr/emissions/le-journal-de-la-defense/280068-forces-francaises-en-cote-divoire-la-nouvelle-donne

À la fin de l’opération « Licorne », début 2015, les forces françaises ne quittent pas la Côte d’Ivoire : elles créent une 
force de présence d’environ 950 militaires : les Forces Françaises de Côte d’Ivoire (FFCI). Celles-ci constituent une 
plateforme logistique et opérationnelle majeure sur la façade ouest africaine. Ses missions sont variées :

- soutien aux opérations avec des activités de maintenance au profit du matériel de l’opération « Barkhane » ;

- réserve d’intervention immédiate à vocation régionale qui couvre à la fois l’Afrique de l’ouest et l’Afrique centrale ;

-  renforcement des compétences opérationnelles à travers le développement d’un complexe complet d’entraîne-
ment et d’aguerrissement interarmes ;
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-  formation de soldats ivoiriens dans le cadre de la coopération militaire bilatérale établie avec les forces armées 
de Côte d’Ivoire.

Cette vidéo consacrée à l’une des deux bases opérationnelles avancées en Afrique, avec Djibouti, permet d’interroger 
la notion de zone d’intérêt stratégique et de replacer la présence militaire française en Côte d’Ivoire dans son contexte 
régional, plus large. Elle est à mettre en perspective avec la vidéo précédente consacrée à l’opération « Barkhane ».

N° 18 Ebola, le service de santé face à l’épidémie (avril 2016) Parties 1 (12’) et 2 (14’)
http://lcp.fr/emissions/le-journal-de-la-defense/275326-ebola-le-service-de-sante-des-armees-en-premiere-ligne
http://www.lcp.fr/emissions/le-journal-de-la-defense/276314-ebola-les-combattants-face-la-menace-partie-02-0

En 2014, une épidémie de maladie à virus hémorragique Ebola frappe l’Afrique de l’Ouest de plein fouet. Très conta-
gieux, le virus est difficile à combattre et se propage rapidement. La République de Guinée, particulièrement touchée, 
fait appel à la France pour l’aider à lutter contre cette maladie. Le service de santé des armées (SSA) est mobilisé à la 
fin de l’année et son régiment médical crée sur place, à Conakry, le premier centre de traitement des soignants (CTS) 
réservé aux soignants guinéens et à ceux de toute autre nationalité amenés à lutter contre la maladie dans le pays. Une 
fois achevée la construction d’un hôpital de campagne adapté aux risques biologiques propres à Ebola, la décision 
est prise d’employer une stratégie thérapeutique appliquée en chirurgie de guerre. En six mois, près de 250 militaires 
français travaillent au CTS, posant les jalons d’une nouvelle sorte de prise en charge.

Cette vidéo montre la mobilisation du service de santé des armées au secours de celles et ceux qui sont en première 
ligne face au virus Ebola : les soignants. Elle illustre les différentes formes de l’engagement de nos armées, au-delà du 
volet strictement militaire.
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