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Présentation de la vidéo

Intérêt pédagogique de l’extrait

L’extrait expose le rôle stratégique de Djibouti dans le
cadre de la mission EU-NAVFOR Atalante. Avec 1 400
militaires permanents, la France est présente à Djibouti
dans le cadre des protocoles de 1977. Atalante est une
opération militaire menée par l’Union européenne pour
lutter contre la piraterie au large de la Somalie. Cette
intervention s’appuie sur des résolutions du Conseil de
sécurité de l’Onu. L’Union européenne intervient aux
côtés de l’Otan (Ocean Shield) et aussi du Combined
Maritime Forces (CMF) et dans le cadre de contributions nationales. Au total, 18 bateaux surveillent
une zone, vaste comme la Méditerranée, qui nécessite
quatre jours pour être parcourue du nord au sud. C’est
un cas de guerre asymétrique (de prédation), notion
conceptualisée au milieu des années 1990 aux ÉtatsUnis. Depuis le lancement de l’opération, les actes de
piraterie ont fortement diminué.

Cette vidéo permet avant tout de faire élaborer par
les élèves la notion de guerre asymétrique. La mise en
place de cette notion sera aussi l’occasion de présenter
la Corne de l’Afrique comme un des lieux de tension
dans le monde. Enfin, la politique extérieure de l’Union
européenne sera abordée d’une manière très concrète.

Compétences
– Identifier et localiser pour situer un lieu de tension
– Organiser et synthétiser des informations pour décrire
et expliquer quelques aspects de la puissance française et pour identifier les attributs de la puissance
de l’Europe et ses limites

Notions clés

Contenus complémentaires
Une dizaine de pays de l’UE participent à l’opération
Atalante. Lancée en décembre 2008 et prolongée
chaque année, c’est la première opération maritime
de la politique de sécurité et de défense commune
(PSDC) de l’Union européenne. C’est l’outil stratégique
et opérationnel de la politique étrangère et de sécurité
commune (Pesc) pour les interventions de l’UE au-delà
de ses frontières (traité d’Amsterdam de 1999).
L’opération Atalante agit dans trois domaines :
– protection des navires du programme alimentaire
mondial (Pam), qui acheminent de l’aide alimentaire
aux populations déplacées de Somalie ;
–p
 rotection des navires marchands et de pêche naviguant dans le golfe d’Aden et au large des côtes de
Somalie ;
–d
 issuasion, prévention, répression des actes de piraterie et des vols à main armée au large des côtes.
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Exploitation pédagogique
de la vidéo
Questionnement
1. Qu’est-ce que l’opération Atalante ? Quand a-t-elle
été décidée ? Jusqu’à quand a-t-elle été prolongée ?
2. Dans quel espace se situe cette opération ? Relevez
le nom des lieux de la zone où elle se déroule.
3. Pourquoi cette zone est-elle stratégique ? Quels
sont les trois types d’installations militaires françaises
présentes à Djibouti ?
4. Quelles sont les deux missions d’Atalante ? Quelles
opérations militaires sont menées dans ce cadre ?
5. Quel est le rôle joué par la France dans le cadre de
l’opération Atalante ?
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6. Quels sont les moyens et les missions de la politique
de sécurité et de défense commune (PSDC) ?
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Bilan
Guerre asymétrique

À partir de l’exemple de l’opération Atalante, expliquez
ce qu’est une guerre asymétrique : le contexte dans
lequel elle a lieu et les actions qui sont menées.

–J
 acques Baud, La Guerre asymétrique ou la Défaite du
vainqueur, Monaco/Paris, Éditions du Rocher, 2003.
Opération Atalante

Pour aller plus loin
Recherches autonomes sur Internet.
– Recherchez les dernières opérations menées dans
le cadre d’Atalante en décrivant le type d’action, les
moyens employés, les buts et les résultats.
–S
 ur le site officiel, http://eunavfor.eu, recherchez les
statistiques des actions menées dans le cadre d’Atalante, relevez l’évolution du nombre d’interventions
et montrez l’efficacité de l’opération.

– Grégory Boutherin et Emmanuel Goffi (dir.), L’Europe
et sa défense, Paris, Choiseul, 2011.
– Fabien Terpan, La Politique étrangère de sécurité et
de défense de l’Union européenne, Paris, La Documentation française, 2010.

Sitographie
Opération Atalante

–D
 ossier « Opération EU-NAVFOR Somalie/Atalante
– Lutte contre la piraterie » sur le portail Opérations
du ministère de la Défense : www.defense.gouv.fr/
operations (rubriques Piraterie, Dossier).
– D ossier « L’Europe de la défense » sur le portail
Délégations aux affaires stratégiques du ministère
de la Défense : www.defense.gouv.fr/das (rubrique
Relations internationales).
– Politique étrangère et de sécurité commune : www.
touteleurope.eu (rubriques Actions, Relations extérieures).
– Politique de sécurité et de défense commune : www.
consilium.europa.eu (rubriques Politique, Sécurité et
défense).
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