LA DÉFENSE ET LA PAIX
Thème 2. La défense et l’action
internationale de la France

Que disent les programmes adaptés à la Nouvelle-Calédonie ?
CONNAISSANCES
Thème 2 : La Défense et l’action internationale de la France
• Les missions de la Défense nationale dans le contexte contemporain européen et
mondial. [ étude de cas sur les FANC incluse dans cette partie ]
• La Journée Défense et Citoyenneté.
DÉMARCHES:
Les ressources offertes par le trinôme académique peuvent être utilisées.
Cette partie du programme s’appuie directement sur le programme d’histoire de la
classe de troisième et les programmes de géographie des classes de quatrième et de
troisième.
On peut s’appuyer sur les missions d’aide et de secours apportées par l’armée aux
populations insulaires du Pacifique en cas de catastrophe naturelle.
On aborde le Régiment du Service Militaire Adapté de Nouvelle-Calédonie installé à
Koumac et à Koné

Document d’accroche : une carte à l’échelle
mondiale avec les positions des forces
françaises.
Menaces mondiales d’où une adaptation de
l’armée à ces nouvelles menaces (intrusion
dans les zones de pêche par exemple).

Cours. Quelles sont les missions de
la Défense nationale ?
Étude de cas sur les FANC (Forces
armées de la Nouvelle-Calédonie)
ØEn quoi la Nouvelle Calédonie est-elle un enjeu géostratégique dans le
Pacifique ?
ØComment les FANC sont-elles représentées ? Moyens et
implantations ?
ØQuelles sont les missions des FANC ?

Document 1.
La Nouvelle-Calédonie dans le Livre blanc sur la Défense et la sécurité nationale de 2013

La Nouvelle-Calédonie et les collectivités de Polynésie française et de
Wallis-et-Futuna font de la France une puissance politique et maritime
dans le Pacifique. Elle y dispose de ressources halieutiques et
minérales importantes. Cette situation confère à notre pays un accès à
de nombreuses organisations régionales : Forum des îles du Pacifique,
Agence des pêches, etc. Nos enjeux de souveraineté doivent y être
défendus, de même que doit être garantie la sécurité de nos
concitoyens dans des zones exposées aux aléas climatiques
notamment au travers de l’Accord FRANZ (France-Australie-NouvelleZélande). La France contribue à la protection générale des populations
et des ressources de l’océan Pacifique. À ce titre, elle développe des
relations de coopération avec nombre d’États voisins, en particulier
l’Australie avec laquelle elle a noué un partenariat stratégique.
D’après le Livre blanc de la Défense et de la Sécurité nationale, 2013
Le Livre blanc définit la stratégie de défense et de sécurité nationale de la France. Les
principes, priorités, cadres et les moyens mis en place pour assurer la sécurité de la
France pour les années à venir en découlent directement.

Activité 1. À partir des phrases soulignées, élaborez un schéma mental
présentant la présence et les actions de la France dans le Pacifique
La Nouvelle-Calédonie et les collectivités de Polynésie française et de
Wallis-et-Futuna font de la France une puissance politique et maritime
dans le Pacifique. Elle y dispose de ressources halieutiques et
minérales importantes. Cette situation confère à notre pays un accès à
de nombreuses organisations régionales : Forum des îles du Pacifique,
Agence des pêches, etc. Nos enjeux de souveraineté doivent y être
défendus, de même que doit être garantie la sécurité de nos
concitoyens dans des zones exposées aux aléas climatiques
notamment au travers de l’Accord FRANZ (France-Australie-NouvelleZélande). La France contribue à la protection générale des populations
et des ressources de l’océan Pacifique. À ce titre, elle développe des
relations de coopération avec nombre d’États voisins, en particulier
l’Australie avec laquelle elle a noué un partenariat stratégique.
D’après le Livre blanc de la Défense et de la Sécurité nationale, 2013
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La frégate Vendémiaire en Nouvelle-Calédonie

Activité 2. Associez à chaque photo ci-dessus le numéro de la
mission de l’armée qui lui correspond. Puis indiquez sous l’image
le corps d’armée sollicité : Armée de l’Air, Armée de Terre, Marine
nationale. (Sources des photos : Internet, site des FANC)
1. Entretenir une connaissance approfondie et actualisée de la
zone de responsabilité, dans la ZEE.
2. Garantir la protection du territoire national et de ses
installations stratégiques / préserver les intérêts de la France et
assurer la sécurité du territoire.
3. Affirmer la présence française / contribuer à la stabilité dans la
zone de responsabilité.
4. Conduire / participer / soutenir une opération de secours
d’urgence
5. Participer / soutenir une opération militaire (prioritairement,
une évacuation de ressortissants français)

Intervention de l’armée française après le
passage du cyclone PAM au Vanuatu, mars 2015
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Activité 3. En vous aidant du texte projeté, complétez la carte en indiquant les
noms des différents sites des FANC et leur rôle.

Hélène Goiran, « Les Forces armées de la Nouvelle-Calédonie et leur rôle dans
le Pacifique », L’éducation civique en Nouvelle-Calédonie, CDP-NC, 2014

Carte de l’implantations des FANC

Carte de l’implantations des FANC
RSMA (régiment du
service militaire adapté) –
Koné et Koumac

RIMaP-NC
Nandaï
Base aérienne 186
Lieutenant Paul Klein
Escadron de transport
* État-major interarmées
* Base navale de Nouméa : frégate de
surveillance, patrouilleurs, vedette de la
gendarmerie
* Base de défense
* RIMaP-NC

RIMaP-NC (régiment d’infanterie
de marine du Pacifique) à Plum

Grâce à la présence des Forces Armées de NouvelleCalédonie, la France occupe une place stratégique
dans le Pacifique.
Les FANC ont pour mission : de protéger le territoire
national, les installations stratégiques et de contribuer
au maintien de la sécurité dans la zone, de soutenir
l’action de l’État en Nouvelle-Calédonie.
En cas de crise en Nouvelle-Calédonie ou à l’extérieur :
ils peuvent conduire / participer à des opérations
militaires, mener des opérations de secours d’urgence
(assistance humanitaire, catastrophe naturelle).
Pour cela, les FANC disposent d’environ 1500 militaires
répartis sur différents sites d’implantations (voir carte
Nouvelle-Calédonie) représentant les différentes
composantes de l’armée: Terre , Air, Marine nationale.

