
 

Nouveaux cadres, nouvelles références :  
la France dans son environnement de défense et de sécurité  

(des années soixante-dix à nos jours) 
 
 
Introduction 
 
1972 Livre blanc sur la défense nationale (Michel Debré) 

 Dix ans après la fin de la guerre d'Algérie 
 1ère patrouille du SNLE Le Redoutable 
 

Une réflexion "à froid" qui énonce la politique et définit l'organisation de la défense de la France  
" … au milieu des peuples du monde" (Ch. De Gaulle) 

 
1994 Livre blanc sur la défense (François Léotard) après le "moment Joxe" (1992) 
 Une situation internationale mouvante (ex-Yougoslavie) 
 Un contexte économique et politique instable et dégradé 
 
Une réflexion "à chaud", encore marquée par les concepts et le contexte de la guerre froide, l'ébauche 
de nouvelles solidarités (OTAN, ONU), le silence sur l'essentiel (la dissuasion, la conscription). 
 
1. Evolution des risques et structuration de la vie internationale 
 

- de la menace aux risques ; 
- des instruments anciens pour des crises différentes; 
- des organisations et des structures nouvelles. 

 
2. Les fondements contemporains de la défense de la France 
 

- la professionnalisation  : un aboutissement et un départ ; 
- l'autonomie stratégique : les "capacités-clef" ; 
- l'Europe : un chantier permanent. 

 
3. Des accélérations nécessaires et récentes 
 

- élever le niveau de la sécurité nationale ; 
- adapter la planification ; 
- coordonner le renseignement. 

 
Conclusion 
 
Vingt ans après le Livre blanc de M. Debré, cinq ans après la chute du mur de Berlin : une prise de 
conscience 
- le moment Joxe 
- le Livre blanc de 1994 
 
Une réflexion fondatrice (projection, interarmées, nouveaux équipements) mais des insuffisances dues 
- au contexte politique de la cohabitation ; 
- à une prégnance des concepts et du vocabulaire de la guerre froide 

 
Les Livres blancs sur la défense et la sécurité nationale (2008 et 2013) 
- l'évolution du contexte entraine celle des alliances ; 
- la défense devient un des éléments d'une sécurité nationale élargie ; 
- la question d'une forme de singularité militaire française est posée. 
 


