Étudier les engagements de l'Armée de terre depuis les années 1990
Vue d'ensemble des fiches d'étude
Garantir les valeurs

Fiche 1 : de "Barracuda" à "Sangaris" en RCA (sécurité
des ressortissants, aide au maintien de conditions
politiques démocratiques, intervention à visée
humanitaire)
Fiche 2 : "Licorne" en Côte d'Ivoire (sécurité des
ressortissants français, soutien au pouvoir légal face à
une tentative de coup d’État, sécurisation de la zone)

LES CONFLITS ARMÉS :
L’ENGAGEMENT
AÉROTERRESTRE

Garantir l'architecture de sécurité mondiale

Fiche 1 : "Serval" puis "Barkhane" au Mali puis dans
toute la bande sahélo-saharienne.
Fiche 2 : "Chammal" au Levant.

Garantir les intérêts stratégiques et économiques Fiche 1 : ex-Yougoslavie (enjeu de la stabilisation de
l'Europe des Balkans dans le cadre de l'après-guerre
froide)
Fiche 2 : "Daguet" en Irak et au Koweït (sécurisation
accès aux ressources en pétrole, enjeu de puissance
dans la région et auprès des alliés, conséquences sur la
politique de défense de la France)
LA PRISE DE DÉCISION À LA Cadre politique (rôle des instances
GUERRE (LA GUERRE,
internationales et nationales)
CONTINUATION DE LA
POLITIQUE PAR D'AUTRES
MOYENS)

Fiche 1 : (instances internationales) 3 théâtres, plusieurs
types de mandats : Afghanistan (FIAS puis OTAN), MaliBSS (accords bilatéraux, ONU, EUTM), Irak-Levant
(coalition)

Fiche 2 : la prise de décision du politique au militaire :
l'opération "Serval"
Cadre juridique (droit de la guerre et dans la
guerre)

Fiche 1 : le droit de la guerre : comparaison guerre du
Golfe/refus de la France guerre d'Irak
Fiche 2 : le droit dans la guerre : les conventions
internationales ; le rôle de la prévôté.

L'éthique du soldat français

Fiche 1 : le soldat dans un contexte de tensions civiles :
"Sangaris" en RCA
Fiche 2 : l'utilisation des drones en opérations : état des
lieux et enjeux pour l'avenir (guerre du Golfe, Kosovo,
Barkhane)

L'action militaire : contribution à l'approche
globale de la gestion et de la prévention des
crises
LA GUERRE AU MILIEU DES L'action militaire au sein des peuples
PEUPLES

Fiche 1 : Afghanistan : des représailles post-11
septembre à la reconstruction du pays
Fiche 1 : les actions civilo-militaires : BosnieHerzégovine, Haïti, Mali
Fiche 2 : conduire la guerre en Croatie-Bosnie et en
Afghanistan (arrière-plan culturel, renseignement)

La singularité du combattant (qualités,
spécificités de l'engagement militaire)

Fiche 1 : être blessé en Afghanistan
Fiche 2 : pourquoi ériger un monument national aux
morts en OPEX ?

L'EXPÉRIENCE
COMBATTANTE
Le soldat : reflet de la société et de son temps :
pour quoi se battent nos soldats ?

Fiche 1 : compilation de témoignages évoquant les
raisons des opérations conscientisées par les soldats

