
    
Classe Défense et Sécurité Globale

Vendredi 26/11/21, les élèves de la classe 
Défense et Sécurité Globale du Lycée Pierre et 
Marie Curie ont pu assister à une conférence 
sur l’Afghanistan par le Commandant Nicolas, 
en lien avec le programme de Spécialité “Faire 
la guerre, faire la paix”.
Le commandant Nicolas a raconté son 
expérience dans la vallée de la Kapisa, dans un 
livre “ Engagé”.

La France est restée présente treize ans, de 2001 
à 2014, en Afghanistan, d'abord à Kaboul puis 
dans les vallées de la Surobi et de la Kapisa, dans 
l'est du pays. Elle s'engage dans la coalition 
menée par les États-Unis après l'activation, pour la 
première fois, de l'article 5 de la charte de 
l'Alliance atlantique requérant une riposte 
commune à la suite des attentats du 11 septembre 
2001 pour renverser le régime taliban et déloger le 
mouvement terroriste d'Al Qaida.

L'opération dite « Pamir » aura vu 70.000 soldats 
français se succéder sur le sol afghan. Mise à 
l'épreuve par la guérilla menée par les talibans, 
l'armée française expérimente une série de 
tactiques et de nouveaux équipements. Le bilan 
humain est le plus lourd des deux dernières 
décennies : en plus de 700 blessés, 89 soldats 
français y perdent la vie, dont dix lors d'une 
embuscade à Uzbin en 2008, qui provoque un 
choc dans l'opinion publique.

Le commandant Nicolas a dans un premier temps expliqué le rôle des 
forces françaises dans la vallée de la Kapisa.
Pour les élèves, c’est l’occasion de comprendre par un exemple concret la 
notion de “guerre asymétrique”.
Ensuite, le Commandant a répondu aux diverses questions et a expliqué 
notamment le rôle joué par la camaraderie et la solidarité à l’intérieur d’une 
unité militaire.
Enfin, il a présenté les nouvelles orientations technologiques des armées au
 XXI ° siècle : drones, intelligence artificielle, cyberguerre.
En tant que chef du bureau du CIRFA, il a aussi pu répondre aux questions des 
élèves sur l’orientation. 
Avec un conseil : Quelque soit votre choix, faites des études !



Exemples de questions posées :

- Comment êtes-vous préparé à ce genre de 
missions ?
- Pourquoi êtes-vous devenu militaire ?
- Avez-vous regretté votre choix ?
- Qu’est-ce que cette expérience vous a 
appris ?
- Quel a été le meilleur et le pire moment en 
Afghanistan ?
- Comment la vie s’organise-t-elle au camp de 
base ?
- Hésite-t-on lorsqu’il faut utiliser son arme ?
- Quels étaient vos contacts avec la population 
locale ?
- Comment donner du sens à une mission en 
temps de guerre ?


