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PRÉFACE DE TRISTAN LECOQ
Inspecteur général de l’éducation nationale

De nouveaux théâtres d’opérations.
Prendre la mesure des engagements militaires français dans l’après-Guerre froide

La fin de la Guerre froide a commencé par une guerre dans le Golfe. Premier et dernier 
du genre avant l’Afghanistan, ce conflit a marqué bien des tournants : recours à la force 
pour contrer une agression militaire, importance très relative du nucléaire dans la crise, 
rôle des États-Unis, « république impériale1 » et gendarme du Monde. Pour la France, ce fut 
aussi une révision complète : nouveaux concepts d’emploi des forces, inspirés de la doctrine 
américaine de l’« Air Land Battle », capacités nouvelles (commandement interarmées, 
renseignement de théâtre, destruction à distance), planification et opérations interalliées2.

Les engagements extérieurs de la France sont devenus, en vingt-cinq ans, une constante 
de notre politique extérieure et de défense. Au 14ème rang des contributeurs de l’ONU en 
1991, la France s’était hissée au premier rang entre 1991 et 1995, dans le cadre des premières 
interventions qui ont suivi la fin de la Guerre froide. Le Livre blanc de 1994 faisait, de nos 
opérations extérieures, une mission centrale de nos armées et, de ces engagements, une 
nouvelle frontière de la défense de la France. 

Pendant ces trente ans, de profonds changements ont cependant eu lieu. De 1990 à 1995, 
les forces nationales françaises engagées dans des opérations extérieures internationales 
étaient sous chaîne opérationnelle mixte et sous commandement ONU. De 1995 à 2002, 
la logique va d’une résolution de l’ONU, à la chaîne opérationnelle OTAN, puis aux forces 
multilatérales. Depuis 2003 et l’Irak, cet ordonnancement régulier semble s’être effacé au 
profit d’opérations dont chacune possède sa logique propre. Avec des interventions qui 
vont, quelquefois sur le même théâtre et sans solution de continuité, de la « basse » à la 
« haute » intensité, et retour : action humanitaire, lutte contre le terrorisme, opérations 
spéciales, appui militaire dans le cadre d’accords de défense, actions de guerre3.

1 Selon l’expression de Raymond Aron dans République impériale. Les États-Unis dans le monde (1945-1972) 
Paris, Calmann-Lévy 1973.
2 Tristan Lecoq Enseigner la défense Paris, Ministère des Armées/DPMA, novembre 2018. 
3 Tristan Lecoq (dir.) « Faire la guerre. Chercher la paix. Ni la paix, ni la guerre. Maîtriser l’entre-deux » étude 
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Ce sont ainsi des hypothèses d’emploi des forces beaucoup plus nombreuses et variées  
en 2021 qu’en 1990, et même qu’en 2002, dans un contexte de réduction des effectifs et 
des budgets : professionnalisation, organisation interarmées, renforcement des capacités 
de projection de puissance et de forces, élévation du seuil du renseignement indispensable, 
stratégique et tactique.  Avec des conséquences très fortes sur la définition de nos moyens 
de défense, au profit de la projection, et sur la disponibilité des moyens en hommes et en 
armes, avec « surchauffe » et surcoûts. 

Le bilan est contrasté, à l’exemple du conflit en Afghanistan (opération Pamir), où nos forces 
armées ont été engagées de 2002 à 2014. La guerre y a impliqué plus de 70 000 soldats fran-
çais, à tour de rôle. Tous les régiments de notre Armée de Terre y ont combattu. 89 de nos 
soldats y ont laissé leur vie et plus de 700 y furent blessés. La décision de se retirer a repo-
sé sur des éléments de politique extérieure et intérieure, dans un cadre interallié. Mais ce 
théâtre a été aussi l’occasion d’une remise à niveau des équipements et de l’entraînement. Il 
a permis, à de jeunes officiers et sous-officiers, d’exercer de lourdes responsabilités. Il a joué 
un rôle, pour recruter les soldats dont notre Armée a besoin. Il a démontré l’utilité d’équi-
pements tels que ceux que nécessitent le combat rapproché d’infanterie, les hélicoptères, 
les drones. 

Cette guerre aura été l’occasion d’accroître l’interopérabilité avec les forces armées 
américaines, poursuivies et intensifiées depuis dans les domaines terrestre, aérien et naval 
et de profiter d’un intense retour d’expérience. La France redécouvrait enfin une forme de 
guerre, oubliée depuis les guerres issues de la décolonisation : si elle répondait à un contexte 
spécifique, cette forme de conflit marquait en effet également le retour des armées dans 
un mode d’action à mi-chemin entre une réponse à un conflit de haute intensité et des 
actions de contrôle des populations et de maîtrise des territoires.

Les crises et les guerres des trente dernières années ont donné lieu à des interventions 
terrestres, aériennes et maritimes très différentes selon leur durée (dix ans dans les Balk-
ans, douze ans en Afghanistan, plusieurs années au Mali, quelques mois lors de la guerre 
du Golfe, en Côte d’Ivoire ou en Libye). Leurs légitimations et leurs modes d’interventions 
opérationnels sont eux aussi divers (mandat de l’ONU, chaîne opérationnelle de l’OTAN, 
coalitions de circonstance).

Depuis quinze ans, la guerre a ainsi redonné tout son sens à l’outil militaire. Sur terre, en 
Afghanistan. Dans les airs, en Libye, dans le contexte sahélo-sahélien et au Proche-Orient. 
Au Mali, de janvier 2013 à juillet 2014 (opération Serval). Au Sahel et au Levant ces dernières 
années (opérations Chammal et Barkhane). Sur les mers et sous les mers partout, et surtout 
dans l’Est de la Méditerranée. A l’extérieur de nos frontières. Avec, en toile de fond, le retour 
des théâtres d’opérations méditerranéen et africain, le regain de tensions sur le flanc Est de 
l’OTAN et le désengagement américain, dans un cadre de disette des finances publiques en 
Europe. 

réalisée par les étudiants des Masters « Armées, guerres et sécurité dans les sociétés » (Sorbonne Université) « 
Dynamique des systèmes internationaux » (Sorbonne Université) et « Relations internationales » (Paris II-Sor-
bonne Université) Cahiers de la Revue défense nationale, Paris juin 2021.
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C’était le constat, lucide et préoccupant, du Livre blanc sur la défense et la sécurité natio-
nale rendu public en 2013 et qui contrastait, sur ce point, avec celui de 2008. L’Afrique y 
avait été moins bien traitée que le Golfe, et la rationalisation planifiée des bases militaires 
françaises africaines se lisait au miroir d’une réorientation vers ces régions arabo-persiques. 
L’Afrique est revenue au premier plan des opérations extérieures, que ce soit sur l’autre rive 
de la Méditerranée, y compris dans sa partie orientale ou dans les pays que l’on appelait au-
trefois « du champ ». Sans les Américains, qui semblent se désengager de l’Europe, ne s’en-
gagent pas en Afrique, prennent de la distance vis-à-vis du Moyen-Orient. Le resserrement 
des priorités affiché par le Livre blanc de 2013 est confirmé par les Revues stratégiques de 
2017 et de 2021 : l’Europe et ses marges, le théâtre méditerranéen, l’Afrique au Sud du Sahel 
se lit dans ce contexte. 

La question de la tension entre ces engagements extérieurs et la fonction « protection » - 
entendue comme protection du territoire national - apparaît clairement à la lumière des 
attentats sur notre territoire, depuis 2015, et de l’appel aux forces armées sur le territoire, 
dans la lutte anti-terroriste. Avec une conséquence coûteuse et compliquée : la nécessité 
de disposer d’un outil militaire et naval le plus complet possible, disponible et adaptable en 
fonction des résultats escomptés, sur des théâtres d’opérations dont les dimensions et les 
frontières sont celles des intérêts de la France et de ses alliés. 

La fin d’une menace massive, militaire, mondiale à nos frontières et de la défense aux fron-
tières. Une menace sans frontières et une défense sans frontières. La professionnalisation, 
l’autonomie stratégique, la continuité entre sécurité intérieure et sécurité extérieure. Les 
engagements et les interventions de plus en plus nombreux de la France dans des alliances 
ou des opérations qui ne sont pas de circonstance y répondent, dans une Europe de la dé-
fense en construction. La frontière de la défense de la France se confond avec celle de ses 
engagements en-dehors de nos frontières4.

Capitaine de vaisseau (R) Tristan Lecoq
de l’académie de Marine
Inspecteur général (histoire – géographie)
Professeur des universités associé 
(histoire militaire et maritime contemporaine)
Faculté des Lettres
Université de la Sorbonne

4 Tristan Lecoq « France : de la défense des frontières à la défense sans frontières » in Questions 
internationales numéro 79-80, « Le réveil des frontières » Paris, La documentation française mai-août 2016.
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PRÉAMBULE

Le Centre de Doctrine et d’Enseignement du Commandement (CDEC)1 a pour finalité 
l’efficacité opérationnelle et l’animation de la pensée militaire. Il est le référent de la doctrine 
de l’armée de Terre et le garant de l’enseignement militaire supérieur. À ce titre, il prépare 
les futurs chefs militaires d’active et de réserve à l’exercice de hautes responsabilités de 
commandement.

Organisme de réflexion, il contribue au lien entre le ministère des Armées et les ministères 
de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et de l’Enseignement supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation, notamment par l’accueil d’enseignants détachés. Ces 
derniers ont pour mission de produire et valoriser les ressources (patrimoniales, historiques, 
géographiques…) du CDEC et de l’armée de Terre, au profit de l’enseignement de Défense 
dans le secondaire (« entrées Défense »). Celles-ci sont diffusées sur les sites Eduscol et 
Educ@def2, en lien avec la Direction du Patrimoine, de la Mémoire et des Archives (DPMA), 
l’Inspection Générale d’histoire-géographie, et le Délégué interministériel à l’enseignement 
de Défense. 

Le présent document est un outil de travail qui s’adresse avant tout aux enseignants du 
secondaire désireux d’approfondir le travail sur les opérations extérieures (OPEX) en classe. 
Les ressources ainsi présentées, institutionnelles et externes au ministère des Armées, ont 
pour vocation d’appuyer le dispositif « Les OPEX : combattre, soutenir, honorer » porté par 
la DPMA pour l’année scolaire 2021/2022. Certains documents sont produits par le CDEC ou 
par l’armée de Terre, d’autres par des organismes interarmées, d’autres encore ressortent 
du domaine public et sont pour la plupart librement consultables en ligne. Toutes ces 
ressources ont en commun de contribuer à la compréhension des opérations extérieures, 
et plus particulièrement du rôle des forces terrestres dans celles-ci. Le rappel des différents 
points des programmes d’histoire-géographie et enseignement moral et civique (EMC), 
au début du document et dans chaque rubrique, permettra aux enseignants d’identifier 
facilement quelles ressources mobiliser en fonction de la séquence abordée. 

1  https://www.defense.gouv.fr/terre/l-armee-de-terre/le-commandement/etat-major-de-l-armee-de-terre/cdec
2 https://eduscol.education.fr/594/les-entrees-defense-selection-de-ressources et https://www.cheminsdeme-
moire.gouv.fr/fr/educadef 
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 1. LES OPEX DANS LES PROGRAMMES 
 D’HISTOIRE-GÉOGRAPHIE ET D’EMC 

 CLASSE DE SECONDE GÉNÉRALE ET TECHNOLOGIQUE

EMC
Axe 2 « Garantir les libertés, étendre les libertés : les libertés en débat » 
Domaine : « La sécurité et la défense dans un État de droit : définition et missions ». 

 CLASSE DE TERMINALE GÉNÉRALE

Histoire
Thème 4 « Le monde, L’Europe et la France depuis les années 1990, entre coopérations 
et conflits » 
Chapitre 1 : « Nouveaux rapports de puissance et enjeux mondiaux ».1

3 Source : Éduscol, 2021.  

Les programmes scolaires du lycée en vigueur à partir de la rentrée 2020/2021 accordent, 
pour accompagner l’évolution géostratégique du monde, une place importante aux 
enjeux de sécurité, de défense et géopolitiques. Le ministère de l’éducation nationale 
a mis à la disposition des enseignants d’histoire-géographie-EMC des ressources 
spécifiques pouvant être utilisées afin de traiter ces points du programmes (les « entrées 
défense »). Accessibles sur les sites Eduscol et Educ@def, certaines d’entre elles ont 
été fournies par les armées, par le biais de leurs enseignants détachés du ministère 
de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. Les OPEX peuvent ainsi être 
évoquées dans de nombreux thèmes et chapitres, notamment ceux listés ci-dessous3. 
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Géographie
Thème 2 « Dynamiques territoriales, coopérations et tensions dans la mondialisation » 
Question spécifique : « La France : un rayonnement international différencié et une 
inégale attractivité dans la mondialisation » (aspects militaires et alliances).

EMC
Axe 1 « Fondements et expériences de la démocratie » 
Domaine : « La protection des démocraties : sécurité et défense nationales ; lutte contre 
le terrorisme ».

 CLASSE DE TERMINALE TECHNOLOGIQUE

Histoire
Thème 3 « La France de 1945 à nos jours : une démocratie »
Question A : « La France depuis 1945: politique et société ».

Géographie
Thème 3, « La France et ses régions dans l’Union européenne et dans la mondialisation : 
lignes de force et recompositions »
Question A : « Les lieux de l’influence française dans la mondialisation ».

EMC
Axe 1 « Fondements et expériences de la démocratie » 
Domaine : « La protection des démocraties : sécurité et défense nationales ; lutte contre 
le terrorisme ».

 SPÉCIALITÉ HISTOIRE-GÉOGRAPHIE-GÉOPOLITIQUES-SCIENCE POLITIQUE

 CLASSE DE PREMIÈRE

Thème 2 « Analyser les dynamiques des puissances internationales »

 CLASSE DE TERMINALE

Thème 1 « De nouveaux espaces de conquête »

Thème 2 « Faire la guerre, faire la paix : formes de conflits et modes de résolution »
Axe 1, Jalon : « Le modèle de Clausewitz à l’épreuve des guerres irrégulières : d’Al Qaida à 
Daech » ;
Axe 2, Jalon : « Faire la paix par la sécurité collective : les actions de l’ONU sous les mandats 
de Kofi Annan (1997-2006) » ;
Objet de travail conclusif, Jalon : « Les deux guerres du Golfe (1991 et 2003) et leurs 
prolongements : d’une guerre interétatique à un conflit asymétrique ».

Thème 4 « Identifier, protéger et valoriser le patrimoine : enjeux géopolitiques »
Axe 2, Jalon : « La destruction, la protection et la restauration du patrimoine, enjeu 
géopolitique. La question patrimoniale au Mali ».
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Liste des fiches disponibles3 :1

• « Balkans : la guerre en Croatie-Bosnie (1991-1995) : les limites de l’interposition », 2020, 
URL : https://www.penseemiliterre.fr/ressources/30130/67/croatie_prepa-concours.pdf 

• « De Barracuda à Sangaris en République centrafricaine », 2020, URL : https://www.
penseemiliterre.fr/ressources/30128/75/rca_prepa-concours.pdf

• « L’opération Daguet (Guerre du Golfe / Irak-Koweït 1990-1991) », 2020, URL : https://www.
penseemiliterre.fr/l-operation-daguet-guerre-du-golfe-irak-koweit-1990-1991-_3012323.html

•  « Les opérations extérieures de la France au Liban », 2020, URL : https://www.penseemiliterre.
fr/liban_3016405.html

• « Opérer dans un cadre multinational », 2021, URL : https://www.penseemiliterre.fr/cadre-
multinational_3016334.html

3 A la rentrée scolaire 2021/2022. D’autres fiches devraient être ajoutées pendant l’année.

Le CDEC propose depuis 2020 une série de fiches présentant certaines OPEX de 
l’armée française, afin de contribuer à l’enseignement de défense dans le secondaire 
et le supérieur, mais aussi pour aider les personnes qui préparent différents concours, 
dans et en dehors des armées. 

Rédigées par des professeurs d’histoire-géographie réservistes de l’armée de Terre, ces 
fiches présentent le contexte historique, le cadre géographique, le déroulement des 
opérations, ainsi que des ressources documentaires et une bibliographie indicative. 
Elles sont disponibles au format PDF sur le site du CDEC, www.penseemiliterre.fr. 

2. LES FICHES « COMPRENDRE LES 
ENGAGEMENTS EXTÉRIEURS DE L’ARMÉE DE 
TERRE » 
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• « L’opération Oryx en Somalie (1992-1993) : intervenir en situation de crise humanitaire », 
2021, URL : https://www.penseemiliterre.fr/somalie_3016432.html 

• « Le monument aux Morts pour la France en opérations extérieures », 2021, URL :
https://www.penseemiliterre.fr/ressources/30164/59/cdec-juin-2021-monument-aux-morts-
en-opex.pdf
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 3. LES DOCUMENTAIRES ET REPORTAGES 
 SUR LES OPEX 

A. Ministère des armées - chaîne principale

•  Le Journal de Défense

« Takuba : au Mali avec les forces spéciales européennes », juillet 2021 : https://www.youtube.
com/watch?v=vVfFzFk76-I

« La gestion de la fatigue en opération », mai 2019 : https://www.youtube.com/watch?v=_Z_
UB2WZqWo&list=PL4CC54696D09A48F0&index=22

« Au Mali, les hélicoptères au combat », décembre 2018 : https://www.youtube.com/
watch?v=lSKqqggDa_g&list=PL4CC54696D09A48F0&index=27 

« Chammal, former les forces irakiennes », octobre 2018 : https://www.youtube.com/
watch?v=R4bjsjvv_ng&list=PL4CC54696D09A48F0&index=29

« Des soldats français dans la Baltique », janvier 2018 : https://www.youtube.com/
watch?v=v9tzEyWL-zo&list=PL4CC54696D09A48F0&index=38 

« Forces françaises en Côte d’Ivoire, la nouvelle donne », août 2017 : https://www.youtube.
com/watch?v=5LEL3vna28U&list=PL4CC54696D09A48F0&index=44 

« Opération Barkhane, au plus près de l’armée malienne », avril 2017 : https://www.youtube.
com/watch?v=f9W06FKDulc&list=PL4CC54696D09A48F0&index=48

Le ministère des Armées dispose de plusieurs chaînes accessibles sur Youtube et 
Dailymotion, sur lesquelles on trouve des documents d’archive et des reportages sur 
les OPEX, réalisés par des militaires. Plusieurs formats sont disponibles, de deux à 25 
minutes.
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« Démineurs : la maîtrise de soi », février 2017 : https://www.youtube.com/
watch?v=jN2yX_2V7Fk&list=PL4CC54696D09A48F0&index=50
« Quand le terrain est le premier ennemi », janvier 2016 :  https://www.youtube.com/
watch?v=D5Dd3IDMinw&list=PL4CC54696D09A48F0&index=68 et https://www.youtube.
com/watch?v=ioVaVtLgff0&list=PL4CC54696D09A48F0&index=67 

« Opération Chammal, quand les forces françaises luttent contre Daech », février 2016 : 
https://www.youtube.com/watch?v=VpLz6feDR84&list=PL4CC54696D09A48F0&index=66 

« Blessés militaires, les nouveaux combattants », décembre 2015 : https://www.youtube.com/
watch?v=N2kpvOHrql0&list=PL4CC54696D09A48F0&index=70 

« Afghanistan, 13 years of French operations », mai 2015 : https://www.youtube.com/
watch?v=ZzXzDCj7B_E&list=PL4CC54696D09A48F0&index=84 

« Afghanistan, du déploiement aux premiers engagement des forces françaises », mars 2015 : 
https://www.youtube.com/watch?v=_RcnTmDVeRM&list=PL4CC54696D09A48F0&index=91 

« Special forces : doing it differently with the 3rd dimension », mars 2015 : https://www.
youtube.com/watch?v=USeOLmkKDwA&list=PL4CC54696D09A48F0&index=93 

« Opération Barkhane, au cœur de la coopération », décembre 2014 : https://www.youtube.
com/watch?v=dL0ThuBCRsw&list=PL4CC54696D09A48F0&index=98 

« Centrafrique : quand Panthère désarme la route de l’ouest », octobre 2014 : https://www.
youtube.com/watch?v=faOnRGPewdI&list=PL4CC54696D09A48F0&index=103
 
« Les militaires aux quatre coins du monde », février 2014 : https://www.youtube.com/
watch?v=_2dkhCZWHPQ&list=PL4CC54696D09A48F0&index=116 

« Spécial Mali : un an après », janvier 2014 : https://www.youtube.com/
watch?v=U645kPJH8bY&list=PL4CC54696D09A48F0&index=119

« Le désengagement des forces françaises en Afghanistan »,  juillet 2013 : https://www.
youtube.com/watch?v=Azc-lqM4Idk&list=PL4CC54696D09A48F0&index=127 

« Les missions des forces armées au Gabon», octobre 2012 : https://www.youtube.com/
watch?v=sPNF-ctajBY&list=PL4CC54696D09A48F0&index=136

« Six mois en Afghanistan avec les hommes et les femmes du Groupement 
tactique interarmées Picardie », août 2012 : https://www.youtube.com/
watch?v=tjl78VeNmhg&list=PL4CC54696D09A48F0&index=138

•  Documentaires

« Serval, une brigade au combat », documentaire de 52 minutes : https://www.youtube.com/
watch?v=_yBk8ToitEE

« Monument aux morts pour la France en opérations extérieures », web série en 5 épisodes : 
https://www.youtube.com/watch?v=ETNJ66QDNdw (épisode 1)
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B. Armée française - Opérations militaires

Cette chaîne du ministère des Armées propose un format court « PEDAGOPS », mettant 
en avant les forces armées en opérations extérieures et intérieure (Sentinelle). On y trouve 
notamment de nombreux éclairants sur les opérations récentes ou en cours (« Chammal » en 
Irak/Syrie et « Barkhane » en bande sahélo-saharienne) : https://www.youtube.com/channel/
UC4kluHyo3ROaIKuXmQ1YupQ

« [Barkhane] Au cœur de l’opération », documentaire de 25 minutes mis en ligne le 26 
décembre 2019 : https://www.youtube.com/watch?v=nu_zKIQqa-Y

C. Armée de Terre 

« GTIA KAPISA – Afghanistan », reportage sur une opération conjointe de l’armée française 
et de l’Armée nationale afghane (ANA) : https://www.youtube.com/watch?v=sA4vasgCsS8

« Il y a 30 ans l’opération DAGUET », reportage du 24 février 2021 : https://www.youtube.
com/watch?v=4iZt1uY0N2E

« Retour d’opération extérieure : le SAS », reportage du 27 mars 2019 : https://www.youtube.
com/watch?v=Jev4wwXD4Hw&list=PLxFyVsaOZQ6-tENKOL301GjSE9WOpuANt&index=12

C. Légion étrangère

« Archives de la Légion étrangère : Sarajevo 1993 », briefing fait par un officier du 2e REP à 
la fin de sa mission à Sarajevo au sein du bataillon français (BATFRA) : https://www.youtube.
com/watch?v=JyH4rpfJfhI
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 4. LES RESSOURCES MUSÉALES ET 
 PATRIMONIALES EN LIEN AVEC LES OPEX 

L’armée de Terre conserve la mémoire de ses interventions en opérations extérieures à travers 
des supports mémoriels très divers. L’essentiel a trait au patrimoine matériel qui s’incarne à 
travers des objets et des collections. Une partie d’entre eux sont destinés à renforcer l’esprit 
de corps et prennent, par exemple, la forme de reliques ou de trophées. Un certain nombre 
de salons ou salles d’honneur de régiments en sont les dépositaires et s’inscrivent dans cette 
logique. Ces lieux de souvenir sont confiés à des militaires qui veillent à l’enrichissement de 
leurs collections auprès des anciens des unités ou à chaque retour d’opération. Ils ne sont 
pas ouverts au grand public. 

À l’inverse, une autre partie de ces collections est conservée dans les 16 musées de l’armée 
de Terre, dont 3 ont reçu l’appellation « musée de France » :

 • le musée de l’Artillerie (Draguignan) ;
 • le musée des Troupes de Marine (Fréjus) ;
 • le musée de la Légion étrangère (Aubagne).

S’ils ne se consacrent pas exclusivement aux OPEX, tous disposent d’objets s’y rapportant, 
particulièrement les musées relevant d’armes qui se sont illustrées de longue date dans 
les opérations réalisées au loin, dans les espaces ultramarins, et plus particulièrement sur 
le continent africain, théâtre central dans l’histoire des OPEX. Il s’agit en particulier des 
troupes de Marine et de la Légion étrangère.

La carte ci-après présente la localisation des 16 musées de l’armée de Terre. Pour organiser 
une visite avec des élèves, il suffit de les contacter (les coordonnées se trouvent sur les 
sites web de chaque musée) ou de prendre contact avec l’officier supérieur adjoint et/ou 
l’officier Tradition corps de troupe des unités possédant des salles d’Honneur.
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Carte 
Les 16 musées de l’armée de Terre
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Dans le cadre du renouvellement des programmes d’histoire, de géographie et d’EMC 
du lycée (classes de première et de terminale), la Délégation au Patrimoine de l’armée de 
Terre (DELPAT) ainsi que le CDEC ont fourni un certain nombre de ressources à vocation 
pédagogique issues de ces musées, dont une partie permet d’appuyer les séances consacrées 
à la présence militaire française dans le monde. Ces ressources sont consultables sur les sites 
Éduscol et Educ@def, dans la rubrique « entrées défense » (voir lien supra).

On trouvera, par exemple, ce reliquaire, déposé au musée du Sous-Officier (Saint-Maixent), 
qui permet, en décryptant la symbolique d’un tel objet de recueillement et de mémoire, de 
retracer l’histoire des OPEX en suivant le parcours individuel d’un militaire.

Nature : Reliquaire.

Description : Il s’agit du reliquaire d’un sous-officier, le maréchal des logis Sylvain Beilon. Celui-ci a accompli 
de brillants services lors de missions effectuées sous mandat de l’ONU après avoir participé à la première 
guerre du Golfe (opération Daguet) : le Cambodge (Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge ou 
UNTAC en anglais), puis l’ex-Yougoslavie où il intègre la Force de Protection des Nations Unies (FORPRONU). 
C’est au cours de cette opération que ce jeune sous-officier, affecté au 2e bataillon d’infanterie (aéroport 
de Sarajevo), a été tué le 22 avril 1995 suite à l’explosion d’un obus qu’il tentait de neutraliser. Ces opérations 
sous mandats onusiens ont constitué une part importante de l’engagement militaire français à l’extérieur 
après les guerres de décolonisation. Le reliquaire, considéré par les militaires comme un véritable objet 
de culte, vient rappeler l’héroïsme de soldats tombés lors d’engagements lointains, parfois contestés par 
l’opinion nationale et internationale. Enfin, ce sous-officier est devenu le parrain (un militaire décédé 
mis à l’honneur) de la 189e promotion de l’École nationale des sous-officiers d’active (ENSOA) à Saint- 
Maixent, où se trouve le musée au sein duquel est exposé ce reliquaire. Ses exploits sont rappelés par 
ses décorations, dont la médaille onusienne « UNTAC » pour le service au Cambodge (2e rangée tout à 
gauche), où l’on trouve écrit au revers : « In the Service of Peace » (« Au service de la paix »).
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D'autre part, tradition pluriséculaire, les peintres de l'Armée, officiellement reconnus par le 
ministère des Armées, témoignent des engagements de l'armée de Terre, à la fois en France, 
mais aussi hors du territoire national. Olivier Jarraud est l'un d'entre eux. Il a réalisé un cer-
tain nombre d'œuvres traitant des opérations extérieures. Les 3 exemples ci-dessous ont 
également été mis en ligne sur Éduscol et Educ@def.

Titre : Enluminure représentant la participation française aux opérations sous mandat de l’ONU (2019)

Crédit : © Olivier Jarraud, peintre de l’Armée

Nature : Enluminure en relief et à la feuille d’or réalisée par le peintre de l’Armée Olivier Jarraud, 2019.

Description : Cette enluminure en relief et à la feuille d’or a été réalisée par Olivier Jarraud, peintre de 
l’Armée (armée de Terre). Comme ses confrères, ce dernier porte l’uniforme. Il a suivi les troupes françaises 
en opérations, notamment au Liban, dans le cadre de la FINUL (Force intérimaire des Nations Unies au 
Liban), en 2019. 
Reproduisant un style artistique classique dans l’Occident médiéval, il 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 en Afghanistan 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).
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Titre : L’intervention française au Liban (FINUL) vue par un peintre de l’armée de Terre (2019)

Crédit : © Olivier Jarraud, peintre de l’Armée

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

Description : Croquis réalisé 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. 
On y voit 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 posé par l’ennemi. 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.

Lien : https://peintresofficielsdelarmee.odexpo.com/default.asp?page=8167&lg=
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 5. LES SOURCES HISTORIQUES 

            
    Sources imprimées

BARRERA Bernard (général), Opération Serval. Notes de guerre, Mali 2013, Le Seuil, 2015, 448 p.

CADIOU Yves (capitaine), Opex Tacaud, Ed. 5 sens 2018, 234 p.

CENEC Tancrède, Opex, 183 jours dans l’enfer Afghan, Ed. JP Otelli, 2015, 312 p.

ERBLAND Brice (lieutenant-colonel), Dans les griffes du Tigre : Lybie-Afghanistan 2011. Récits 

d’un officier pilote d’hélicoptère de combat, Mémoires de guerre tome 4, Les Belles Lettres, 2015, 

108 p.

FELIX (capitaine), Journal d’un lieutenant en Afghanistan. La fouille opérationnelle en terrain hostile, 

Saint Honoré Editions, 2019, 142 p.

GOUT Frédéric (colonel), Libérez Tombouctou : journal de guerre au Mali, Tallandier, 2015, 256 p.

HABEREY Gilles (colonel), SCARPA Rémi (lieutenant-colonel), Engagés pour la France – 40 ans 

d’OPEX, 100 témoignages inédits, Ed. Pierre de Taillac, 2018, 352 p.

HOGARD Jacques (colonel), L’Europe est morte à Pristina, Ed. Hugo Doc, 2014, 128 p.

LE ROUX Hubert, SABBAGH Antoine, Paroles de soldats. Les Français en guerre 1983-2015, 

Tallandier, 2015, 461 p.

Cette rubrique regroupe, de façon non exhaustive, des témoignages de militaires 
de l’armée de Terre ayant choisi de publier le récit de leur expérience en opérations 
extérieures, ou bien de raconter celle-ci dans un podcast. Elle propose également une 
sélection d’images d’archives photo et vidéo accessibles en ligne.
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MESURE René (lieutenant), Tchad 1978, opération TACAUD. Journal de marche d’un lieutenant de 

l’artillerie de marine, L’Harmattan, 2016, 146 p.

MICHELIN Jean (lieutenant-colonel), Jonquille. Afghanistan, 2012, Gallimard, 2017, 368 p.

TRAN VAN CAN Christophe (sergent), MINGASSON Nicolas, Journal d’un soldat français en 

Afghanistan, Plon, 2011, 192 p.

MINGASSON Nicolas, Pilote de combat, Les Belles Lettres, 2018, 136 p.

NOEL Sébastien (commandant), Dans l’impasse du conflit centrafricain : récit, L’Harmattan, 2018, 

248 p.

QUESNOT Christian (général), Du Sahara à l’Elysée : Mémoires d’un parachutiste, Balland, 2020, 

254 p.

SANDAHL Erik (colonel), Vrbanja : le mandat de la rupture, Sarajevo mai-septembre 1995, 

Lavauzelle, 2019, 215 p.

VERBORG Pierre (colonel), Envoyez les hélicos ! Carnets de guerre – Côte d’Ivoire – Lybie – Mali, 

Editions du Rocher, 2015, 228 p. 

             Les podcasts

• Le Collimateur 

L’Institut de Recherche Stratégique de l’École Militaire (IRSEM) propose plusieurs formats de 
podcasts, réalisés par un doctorant en histoire, Alexandre Jubelin. L’un d’entre eux, « Dans le 
viseur », est constitué de témoignages d’officiers dont certains présentent leur expérience 
vécue en OPEX.

Dans le viseur #27, « Frappe de drone dans le désert malien », avril 2021, https://www.irsem.
fr/le-collimateur/dans-le-viseur-27-frappe-de-drone-dans-le-desert-malien-09-04-2021.html

Dans le viseur #26, « Les premiers combat pour Serval au nord Mali », mars 2021, https://
www.irsem.fr/le-collimateur/dans-le-viseur-26-premiers-combats-pour-serval-au-nord-
mali-26-03-21.html

Dans le viseur #23, « Attaque sur un convoi au Mali », février 2021, https://www.irsem.fr/le-
collimateur/dans-le-viseur-23-attaque-sur-un-convoi-au-mali.html

Dans le viseur #22, « Raid nocturne en Libye », janvier 2021, https://www.irsem.fr/le-
collimateur/dans-le-viseur-22-raid-nocturne-en-libye-22-01-2021.html

Dans le viseur #20, « Dernier check-point en Afghanistan », décembre 2020, https://www.
irsem.fr/le-collimateur/dans-le-viseur-20-dernier-check-point-en-afghanistan-18-12-2020.
html

Dans le viseur #18, « Une gazelle survole Bambari », novembre 2020, https://www.irsem.fr/le-
collimateur/dans-le-viseur-18-une-gazelle-survole-bambari-20-11-2020.html
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Dans le viseur #15, « Passer un commandement », juin 2020, https://www.irsem.fr/le-
collimateur/dans-le-viseur-15-passer-un-commandement-par-jean-michelin.html

Dans le viseur #14, « Assaut urbain en RCA », mai 2020, https://www.irsem.fr/le-collimateur/
dans-le-viseur-14-assaut-urbain-en-rca-29-05-2020.html

Dans le viseur #12, « Déploiement dans la nuit vers Bangui », avril 2020, https://www.irsem.fr/
le-collimateur/dans-le-viseur-12-deploiement-dans-la-nuit-vers-bangui-17-04-2020.html

Dans le viseur #9, « Chasser des fantômes et gérer l’attente au Mali », mars 2020,  https://
www.irsem.fr/le-collimateur/dans-le-viseur-9-chasser-des-fantomes-et-gerer-l-attente-au-
mali-20-mars-2020.html

Dans le viseur #8, « En rase-motte dans le désert du Mali », mars 2020, https://www.irsem.fr/
le-collimateur/dans-le-viseur-8-en-rase-mottes-dans-le-desert-du-mali-13-mars-2020.html

Dans le viseur #7, « La nuit de la Tortue avec Jean Michelin », mars 2020, https://www.irsem.
fr/le-collimateur/dans-le-viseur-7-la-nuit-de-la-tortue-avec-jean-michelin-6-mars-2020.html

Dans le viseur #5, « Evacuation héliportée au Tchad », février 2020, https://www.irsem.fr/le-
collimateur/dans-le-viseur-5-evacuation-heliportee-au-tchad-14-fevrier-2020.html

Dans le viseur #4, « Des chasseurs alpins dans les montagnes afghanes », février 2020, https://
www.irsem.fr/le-collimateur/dans-le-viseur-4-des-chasseurs-alpins-dans-les-montagnes-
afghanes-07-02-2020.html

Dans le viseur #1, « Alerte dans le désert malien », janvier 2020, https://www.irsem.fr/le-
collimateur/dans-le-viseur-1-alerte-dans-le-desert-malien-10-01-2020.html

• Les Jeunes IHEDN

La chaîne de l’association des Jeunes IHEDN propose divers formats courts, dont un, « Les 
OPS », est constitué de témoignages de soldats français engagés dans les OPEX.
https://www.youtube.com/c/jeunesihedn

             Les images d’archives

L’Institut National de l’Audiovisuel (INA) propose de nombreuses images d’archives filmées 
concernant les conflits du XXe siècle, notamment des extraits de journaux télévisés. Il met 
en outre à la disposition des enseignants et des élèves une plateforme spécifique, Lumni, qui 
offre des contenus pédagogiques audio et vidéo issus des archives de l’audiovisuel public 
français.

Opération Manta (TCHAD, 1983 - 1984)
Vidéo INA « Départ Français Tchad », du 8 octobre 1984, 02min 37s : https://www.ina.fr/
video/CAB90009049 



23

Opération Epervier (TCHAD, 1986 - 2014)
Vidéo INA « Tchad », du 9 avril 1986, 02min 23s : https://www.ina.fr/video/CAB86008998/
tchad-video.html 
Vidéo INA « Dispositif épervier Tchad », du 22 octobre 1986, 02min 04s : https://www.ina.fr/
video/CAB86029241/dispositif-epervier-tchad-video.html 
Vidéo INA « Conflit Tchad » (sur le renforcement du dispositif), du 29 novembre 1990, 01min 
37s : https://www.ina.fr/video/CAB90045895/conflit-tchad-video.html

Opération Daguet (Arabie Saoudite/Irak, 1990 - 1991)
Vidéo INA « Soldats français Irak », du 3 novembre 1990, 02min 53s : https://www.ina.fr/
video/CAB90042247/soldats-francais-irak-video.html 
Vidéo INA « Golfe/armes », du 4 décembre 1990, 01min 46s : https://www.ina.fr/video/
CAB90046622/golfe-armes-video.html 
Vidéo INA « Départ du Golfe des troupes françaises », du 12 mars 1991, 01min 55s : https://
www.ina.fr/video/CAB91013003/depart-du-golfe-des-troupes-francaises-video.html 

Missions en ex-Yougoslavie
Archives vidéo de la Légion étrangère : Sarajevo 1993, « briefing fait par un officier du 2e REP 
à la fin de sa mission à Sarajevo au sein du bataillon français (BATFRA) », URL : https://www.
youtube.com/watch?v=JyH4rpfJfhI 
Vidéo INA sur les casques bleus français pris en otage à Sarajevo, reportage du JT de France 
2 du 27/05/1995, URL : https://www.youtube.com/watch?v=Fe9tHXKvTog

Opération Serval (MALI, 2013 - 2015)
Vidéo INA « Arrivée des troupes françaises à Bamako », du 12 janvier 2013, 02min 02s : 
https://www.ina.fr/video/4874034001013 
Vidéo INA « Mali : point sur le conflit », du 15 janvier 2013, 02min 06s : https://www.ina.fr/
video/4875763001038 
Vidéo INA, « L’armée française libère Tombouctou et Gao de l’occupation djihadiste », 
reportage du JT de France 2 du 28/01/2013 : https://enseignants.lumni.fr/videos/liste?fiche-
media=00000001821

Opération Barkhane (MALI, 2015 - …)
Vidéo INA « Opération Mali », du 10 février 2015, 08min 03s : https://www.ina.fr/
video/5435235_001_010/operation-mali-video.html
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 6. ŒUVRES DE FICTION

              Longs métrages

  Ni le ciel ni la terre, long métrage de Clément Cogitore, 2015.

  Forces Spéciales, long métrage de Stéphane Rybojard, 2011.

  La légion saute sur Kolwezi, long métrage de Raoul Coutard, 1990.

              Bandes dessinées 

  Vincent Grière, Luc Fery, Emmanuel Lepage, Chargeur prêt !, 1er régiment   
  d’infanterie de marine, 2019.

  Marc Védrine, Benoît de Saint Sernin, Forces spéciales, Tome 1 : Les origines.   
  1991, Tempête du désert, Glénat, 2017.

  Marc Védrine, Benoît de Saint Sernin, Forces spéciales, Tome 2 : Chasse à   
  l’homme dans les Balkans, Glénat, 2019.

  Eric Stoffel, collectif, L’ALAT, Tome 1 : les anges gardiens, Idées +, 2018.

  René Le Honzec, Serge Saint-Michel, Les Troupes de Marine, 4 tomes, Éditions  
  du Triomphe, 2021.
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