


««  Pour que Pour que çça a 
tourne bien, il tourne bien, il 
faut que ce soit faut que ce soit 
carrcarréé »»



Un monde bipolaire Un monde bipolaire 



Un ennemi potentiel clairement identifiUn ennemi potentiel clairement identifiéé



Une planification dUne planification déétailltailléée donce donc……. . «« carrcarrééee »» !!



1989 : chute du mur de Berlin1989 : chute du mur de Berlin



1989 : chute du mur de Berlin1989 : chute du mur de Berlin

http://fr.rian.ru/world/20101101/187761118.html


1991 : guerre du Golfe1991 : guerre du Golfe



Guerre du Golfe : une prise de conscience Guerre du Golfe : une prise de conscience 



La conception de la défense doit évoluer.

La menace a changé de nature : moins de 
risques d’agression militaire directe.

Les armées n’ont plus besoin d’un grand 
nombre de combattants.

Un changement de donne : vers quelle armUn changement de donne : vers quelle arméée ?e ?



1996 : annonce de la 1996 : annonce de la 
suspension du service nationalsuspension du service national

La fin dLa fin d’’un mythe run mythe réépublicainpublicain



Article L. 111
« Les citoyens concourent à la défense de la Nation. Ce devoir s’exerce notamment par 
l’accomplissement du service national universel »

La loi nLa loi n°° 9797--1019 du 28 octobre 19971019 du 28 octobre 1997
(loi portant réforme du service national)

Article L. 111
« Le service national universel comprend des obligations : le recensement, l’appel de 
préparation à la défense et l’appel sous les drapeaux. 
Il comporte aussi des volontariats.

L’appel de préparation à la défense a pour objet de conforter l’esprit de défense et de 
concourir à l’affirmation du sentiment d’appartenance à la communauté nationale, ainsi 
qu’au maintien du lien entre l’armée et la jeunesse.

L’appel sous les drapeaux permet d’atteindre, avec les militaires professionnels, les 
volontaires et les réservistes, les effectifs déterminés par le législateur pour assurer la 
défense de la Nation. »

Article L. 112
« L’appel sous les drapeaux est suspendu pour tous les Français qui sont nés après le 31 
décembre 1978 et ceux qui sont rattachés aux mêmes classes de recensement.

Il est rétabli à tout moment par la loi dès lors que les conditions de la défense de la Nation 
l’exigent ou que les objectifs assignés aux armées le nécessitent. »



La loi nLa loi n°° 9797--1019 du 28 octobre 19971019 du 28 octobre 1997
(loi portant réforme du service national)

Article L. 114
« L’enseignement de défense est organisé dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 
du code de l’éducation ci-après reproduit :

Art. L. 312-12 – Les principes et l’organisation de la défense nationale et de la défense 
européenne ainsi que l’organisation générale de la réserve font l’objet d’un enseignement 
obligatoire dans le cadre de l’enseignement de l’esprit de défense et des programmes de 
tous les établissements d’enseignement du second degré.

Cet enseignement a pour objet de renforcer le lien armées-Nation tout en sensibilisant la 
jeunesse à son devoir de défense. »



La loi nLa loi n°° 9797--1019 du 28 octobre 19971019 du 28 octobre 1997
(loi portant réforme du service national)

Article L. 114
« L’enseignement de défense est organisé dans les conditions fixées par l’article L. 312- 
12 du code de l’éducation ci-après reproduit :

Art. L. 312-12 – Les principes et l’organisation de la défense nationale et de la défense 
européenne ainsi que l’organisation générale de la réserve font l’objet d’un enseignement 
obligatoire dans le cadre de l’enseignement de l’esprit de défense et des programmes de 
tous les établissements d’enseignement du second degré.

Cet enseignement a pour objet de renforcer le lien armées-Nation tout en sensibilisant la 
jeunesse à son devoir de défense. »

LE PARCOURS DE CITOYENNETÉ



Le parcours de citoyennetLe parcours de citoyennetéé

LE PARCOURS 

DE 

CITOYENNETE 3 ETAPES OBLIGATOIRES



Classes de 3ème et de 1ère

Les Les éétapes du parcours de citoyennettapes du parcours de citoyennetéé

1 L’enseignement de défense

Objectif : 
« renforcer le lien armées-Nation 
tout en sensibilisant la jeunesse à 

son devoir de défense. »

http://www.defense.gouv.fr/sga/sga_sup_4/servicenat_s4/pages10/page10.html


Les Les éétapes du parcours de citoyennettapes du parcours de citoyennetéé

article L.113-3
2 Le recensement 16 ans



Les Les éétapes du parcours de citoyennettapes du parcours de citoyennetéé

3 La journée de défense et
de citoyenneté (ex-JAPD)

Article 114-2
« En complément de cet enseignement, est organisé pour tous les Français  
l’appel de préparation à la défense auquel ils sont tenus de participer… »



JournJournéée de dééfense et citoyennetfense et citoyennetéé

Changement d’appellation : août 2010
Formation des animateurs en Nouvelle-Calédonie : mai 2011

Mise en œuvre en Nouvelle-Calédonie : à compter de juin 2011

JAPD



21 3
1. Enseignement 

de défense
Min. Education nationale

2. Recensement
Min. Intérieur

3. Journée de défense
et de citoyenneté

Min. Défense

3 3 éétapes = 3 ministtapes = 3 ministèères impliqures impliquééss

Complémentarité
 

des acteurs



16 ans 17 ans et demi 25 ans

Recensement à la mairie

Attestation 
de recensement 

Certificat JDC

JDC

L’attestation de recensement est obligatoire pour 
pouvoir s’inscrire à tous les examens et concours 
jusqu’à l’obtention du certificat JDC.

Le certificat remis à la fin de la JDC remplace 
l’attestation de recensement.

L’attestation de recensement puis le certificat JDC 
sont obligatoires pour toute inscription aux examens 
(DNB, CAP, BEP, BAC, BAC PRO…) permis et concours 
soumis au contrôle de l’autorité publique (OPT, 
armée, police, douanes…). 

Le parcours du jeune citoyenLe parcours du jeune citoyen

Enseignement de défense

32

1

Certificat individuel de participation 
à

 

la journée de défense et de citoyenneté



ESPRIT
conforter l’esprit de défense
promouvoir le sentiment d’appartenance à la communauté nationale 

et européenne
maintenir un lien privilégié entre l’Armée et la jeunesse

OBJECTIFS
sensibiliser à la citoyenneté et au devoir de mémoire
informer sur les enjeux de la défense et son évolution
faire prendre conscience aux jeunes de leurs responsabilités
présenter les métiers civils et militaires de la Défense
orienter les jeunes en difficulté vers les missions d’insertion
participer à la lutte contre l’exclusion en partenariat avec l’Education 

nationale par la détection de l’illettrisme (tests)

JDC : esprit et objectifsJDC : esprit et objectifs

Le rendezLe rendez--vous des jeunes avec la Dvous des jeunes avec la Dééfense fense 
UNE JOURNEE : UNE IMPRESSION pour UNE VIEUNE JOURNEE : UNE IMPRESSION pour UNE VIE



JDC : quoi de neuf ?JDC : quoi de neuf ?

• Susciter l’intérêt des jeunes et 
favoriser les échanges : créer le 
dialogue

• Poursuivre l’effort en faveur des 
jeunes en difficulté et faciliter la 
transmission d’informations aux 
organismes d’aide

• Engager une nouvelle approche 
pédagogique pour établir des 
rapports différents avec les jeunes



JDC : quoi de neuf ?JDC : quoi de neuf ?

• Susciter l’intérêt des jeunes et 
favoriser les échanges : créer le 
dialogue

• Poursuivre l’effort en faveur des 
jeunes en difficulté et faciliter la 
transmission d’informations aux 
organismes d’aide

• Engager une nouvelle approche 
pédagogique pour établir des 
rapports différents avec les jeunes

 Mise en œuvre de techniques d’animation interactives
 Utilisation d’outil multimédias plus souples pour susciter les échanges
 Le jeune devient un acteur



08 h00 08 h00 àà 08h30 : accueil08h30 : accueil

►
 

08 h 30 - FormalitFormalitéés administrativess administratives
►

 
09 h 15 - ANIMATION 1ANIMATION 1 : « Vous êtes citoyens »

                   

 

Pause
►

 
10 h 00 - Tests d’évaluation des acquis fondamentaux de la langue 

française
►

 
10 h 30 - ANIMATION 2ANIMATION 2 : « Vous devez faire face à un monde instable » 

(pause au cours du module)

11 h 30 : d11 h 30 : dééjeunerjeuner

►
 

13 h 00 - Prestation (visite, témoignage, présentation de matériels…)
►

 
14 h 00 - ANIMATION 3ANIMATION 3 : « Vous avez un rôle à jouer »

                   

 

Pause
►

 
15 h 00 - Initiation à l’alerte et aux gestes de premiers secours (75’)

Animation, initiation  et pause : ordre selon les contraintes locales
►

 
16 h 15 - Evaluation de la journée + Remise des certificats

17 h 00 : fin17 h 00 : fin

Programme de la journProgramme de la journééee

Entretiens avec les jeunes en 
difficulté de lecture



Configuration classique JAPD

JDC : configuration de la salleJDC : configuration de la salle



Configuration salle type JDC

JDC : configuration de la salleJDC : configuration de la salle



JDC : des animationsJDC : des animations

ANIMATION 1 « Vous êtes citoyens »

ANIMATION 2 « Vous devez faire face à un monde instable »

ANIMATION 3 « Vous avez un rôle à jouer »

 en tant que citoyen, nous avons des droits et des devoirs
 nous sommes des citoyens responsables
 dimension collective de la citoyenneté

 la liberté de chacun de nous n’est jamais acquise : instabilité du monde
 en tant que citoyen, nous nous engageons et nous agissons face aux dangers
 notre sécurité est globale, elle s’applique dans tous les domaines
 les réponses de la défense (les armées)
 nécessité, complémentarité et légitimité de notre défense

 les hommes et les femmes de la défense (civils, militaires d’active ou réservistes) 
 présentation des différentes possibilités pour participer à la défense 

Techniques et outils pédagogiques



VIDEOS
 Et ailleurs (3’)
 Un héritage (4’30)
 Service civique (5’50)
 Dispositifs d’insertion (15’)
 Un monde instable (1’20)
 Sécurité (1’50)
 Menaces sans frontières (1’10)
 24 heures sur 24 (3’10)
 Clip armée de terre (env 3’ 30)
 Clip armée de l’air (env 3’ 30)
 Clip marine (env 3’ 30)
 Clip gendarmerie (env 3’ 30)

Les outilsLes outils

Souplesse : clé USB (actualisation des données)

3 PRESENTATIONS PPT
(environ) 20 diapos par animation)
 Vous êtes citoyens


 
Vous devez faire face à un monde 

instable
 Vous avez un rôle à jouer

TECHNIQUES PEDAGOGIQUES 
INTERACTIVES

 micro-trottoir


 
jeux de cartes (mots clés, 

avantages et inconvénients du 
métier militaire…)
 quizz

Créer un dialogue – Valoriser chaque jeune



Prestations (visites, dPrestations (visites, déémonstrationsmonstrations……))



Un module Un module «« secourismesecourisme »»

Initiation aux 
gestes de premiers secours

(75’)



JDC : aide aux jeunes en difficultJDC : aide aux jeunes en difficultéé

Tests d’évaluation des acquis des 
fondamentaux de la langue française 

Information sur le réseaux d’aide 
aux jeunes

Entretien avec les jeunes 
déscolarisés en situation de 

difficulté

Présentation du GSMA



Jeunes intéressés par un volontariat en Nouvelle-Calédonie :
plus de 65 %

CIRFA

GENDARMERIE

JDC : une aide au recrutementJDC : une aide au recrutement



La JDC en NouvelleLa JDC en Nouvelle--CalCaléédoniedonie



Loi inscrite sur le J.O. deLoi inscrite sur le J.O. de…… NouvelleNouvelle--CalCaléédonie donie 



JDC : un travail dJDC : un travail d’é’équipequipe

En Nouvelle-Calédonie
Personnels du CSN :

- 1 formateur d’animateurs
- 7 chefs de session
- 8 adjoints 

Animateurs des forces armées :
Environ 50 formés

1 JDC =  4 “encadrants”
-

 
deux personnels du CSN (1 Chef de session et 1 adjoint)

-
 

deux animateurs militaires d’active ou de réserve (stage 
de communication obligatoire)



TOUHO

CANALA

FAYAOUE

OUVEA
LIFOU

MARE

WE

TADINE         LA ROCHE

POINDIMIE

THIO

HOUAILOU

Île des Pins

VAO

NOUMEA

BOURAIL
LA FOA

KOUMAC

Île de Belep
WALA

KONE

TONTOUTA

Une logique de proximitUne logique de proximitéé

KOUAOUA

PLUM

21 sites JDC (6 militaires et 15 civils)



RRéépartition des sessionspartition des sessions

125 sessions prévues en 2010

En Nouvelle-Calédonie : 118

A Wallis et Futuna : 7

En moyenne 4500 jeunes par an



Planification des JDCPlanification des JDC

Ajustement du nombre de sessions en cours d’année



JDC : une prJDC : une prééparation longueparation longue

LOGISTIQUE IMPORTANTE
Réservations moyens de transport, hébergement, salle JDC (Etablissement 
scolaire, GSMA-NC, RIMAP-NC, BAN ou mairie), restauration (point de  
restauration militaire, établissement scolaire ou particuliers)…, rédaction notes 
d’organisation, ordres de mission, actes administratifs divers 

Préparation d’une mission : au moins J - 45
ENREGISTREMENENT ET CONVOCATION DES JEUNES
En fonction des listes des recensés envoyées par les mairies 

PLANIFICATION ANNUELLE DES SESSIONS
En fonction des impératifs du calendrier scolaire

DESIGNATION DES ANIMATEURS, CHEFS ET ADJOINTS DE SESSION 
(EMIA/FANC – CSN)

FORMATION DES ANIMATEURS, CHEFS DE SESSION ET ADJOINTS 
(CSN)

Au préalable :



SALLES 
COMMUNALES

RIMaP

GSMA

SALLES DE 
REUNIONS

COLLEGES 
et LYCEES SITE NOUMEA

Sites JDC : une grande variSites JDC : une grande variééttéé

DE NOMBREUX SITES TRES DIFFERENTS 
Etendue de la zone – Peu de sites militaires



JDC en ville (55%)JDC en ville (55%)



JDC en brousse (27%)JDC en brousse (27%)



JDC dans les JDC dans les îîles (18%)les (18%)



UN ACCUEIL DES ANIMATIONS DES TESTS

Une JDC normUne JDC normééee

DES PRESTATIONS OU DES VISITES DU SECOURISME



Une JDC normUne JDC norméée mais des adaptations localese mais des adaptations locales

Institutions locales

Cultures

Histoire

Coutumes 

Formation pédagogique et remises à niveau 
Formation à la culture locale

Nécessité d’un argumentaire adapté et évolutif 

Actualité

Rôle clé
 

de l’animateur
Préparation en amont indispensable

Lieu géographique

Langage 
Sensibilités



Exemples dExemples d’’amaméénagements (diapos)nagements (diapos)



Exemples dExemples d’’amaméénagements (diapos)nagements (diapos)



Journée Secourisme

2007 98% 96.3%

2008 97% 97%

2009 98% 97%

2010 97% 98%

SatisfSatisféécitcit

Taux de satisfaction de la journée (cible 80%)

Taux de satisfaction secourisme (cible 70%)



« Il y a des jours où je pense 
que je vais mourir d’une
overdose d’autosatisfaction. »

Salavador Dali

Pas de triomphalismePas de triomphalisme



La loi nLa loi n°° 9797--1019 du 28 octobre 19971019 du 28 octobre 1997
(loi portant réforme du service national)

Article L. 114
« L’enseignement de défense est organisé dans les conditions fixées 
par l’article L. 312-12 du code de l’éducation ci-après reproduit :

Art. L. 312-12 – Les principes et l’organisation de la défense nationale et 
de la défense européenne ainsi que l’organisation générale de la 
réserve font l’objet d’un enseignement obligatoire dans le cadre de 
l’enseignement de l’esprit de défense et des programmes de tous les 
établissements d’enseignement du second degré.

Cet enseignement a pour objet de renforcer le lien armées-Nation tout 
en sensibilisant la jeunesse à son devoir de défense. »

Education nationale : un rôle fondamental







DE LA MONDIALISATION À LA STRATÉGIE DE 
SÉCURITÉ NATIONALE 
Chapitre 1 : L’incertitude stratégique 
Chapitre 2 : Les conséquences pour la France et l’Europe 
Chapitre 3 : La stratégie de sécurité nationale

L’AMBITION EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE DE LA 
FRANCE 
Chapitre 4 : L’ambition européenne 
Chapitre 5 : La rénovation transatlantique 
Chapitre 6 : La sécurité collective au XXIe siècle

UNE NOUVELLE STRATÉGIE POUR L’ACTION 
Chapitre 7 : Quels engagements ? 
Chapitre 8 : Connaître et anticiper 
Chapitre 9 : Prévenir 
Chapitre 10 : Dissuader 
Chapitre 11 : Protéger 
Chapitre 12 : Intervenir 
Chapitre 13 : Les forces

LA DYNAMIQUE DE LA RÉFORME 
Chapitre 14 : Des professionnels au service de la nation 
Chapitre 15 : La réorganisation des pouvoirs publics 
Chapitre 16 : L’industrie et la recherche 
Chapitre 17 : L’effort financier 
Chapitre 18 : L’adhésion de la nation



DE LA MONDIALISATION À LA STRATÉGIE DE 
SÉCURITÉ NATIONALE 
Chapitre 1 : L’incertitude stratégique 
Chapitre 2 : Les conséquences pour la France et l’Europe 
Chapitre 3 : La stratégie de sécurité nationale

L’AMBITION EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE DE LA 
FRANCE 
Chapitre 4 : L’ambition européenne 
Chapitre 5 : La rénovation transatlantique 
Chapitre 6 : La sécurité collective au XXIe siècle

UNE NOUVELLE STRATÉGIE POUR L’ACTION 
Chapitre 7 : Quels engagements ? 
Chapitre 8 : Connaître et anticiper 
Chapitre 9 : Prévenir 
Chapitre 10 : Dissuader 
Chapitre 11 : Protéger 
Chapitre 12 : Intervenir 
Chapitre 13 : Les forces

LA DYNAMIQUE DE LA RÉFORME 
Chapitre 14 : Des professionnels au service de la nation 
Chapitre 15 : La réorganisation des pouvoirs publics 
Chapitre 16 : L’industrie et la recherche 
Chapitre 17 : L’effort financier 
Chapitre 18 : L’adhésion de la nation



«
 

Sans dramatiser les risques encourus, préparer la nation à
 l’éventualité

 
d’une crise grave, prendre conscience que le pays 

peut être la cible d’événements, intentionnels et naturels, 
bouleversant sa vie quotidienne sont des conditions 
déterminantes de la capacité

 
de la population à

 
faire face.

 
»

«
 

L’adhésion de la nation est la condition de l’efficacité
 

de 
l’appareil de défense et de sécurité

 
et de la légitimité

 
des efforts 

qui lui sont consacrés.
 

»

LL’’adhadhéésion de la nationsion de la nation



 Les risques militaires sont souvent perçus comme lointains

 Les menaces sont perçues comme diffuses voire irréelles


 

La défense est souvent pensée comme une affaire d’experts 
ou de spécialistes

 L’ «enseignement de défense» est inégalement dispensé

 Les mémoires se fragmentent

 Primat progressif accordé aux droits sur les devoirs

Des enjeux mal apprDes enjeux mal apprééhendhendééss



L’effet papillon appliqué
 

à
 

la géopolitique

Changement dChangement d’é’échelle et de nature des menaceschelle et de nature des menaces
Instabilité

 
et imprévisibilité

 
du monde

Faire comprendre la notion de globalité
 

de la défense



Le militaire : ce soldat mLe militaire : ce soldat mééconnuconnu

«
 

Lorsqu’ils sont déployés en mission sur 
un théâtre de guerre ou au sein d'une 
crise grave, les militaires pénètrent dans 
un monde qui n'a plus rien à voir avec les 
réalités de la vie quotidienne, - là où les 
interrogations sur la responsabilité de 
l'emploi de la force se transforment bien 
souvent en véritables cas de conscience, 
dont les éléments de réponse ne figurent 
pas tous dans les manuels de tactique ou 
les règlements ».

Colonel Benoît ROYAL 
(L’éthique du soldat français, la conviction d’humanité)

« La dignité de l'Homme est un rocher 
auquel il faut s'agripper en toutes 
circonstances » .

Contre-amiral Marin GILLIER 



Une perception virtuelle chez les jeunesUne perception virtuelle chez les jeunes



« Passant, va dire à Sparte que nous 
sommes morts ici pour obéir à ses lois »

Mémorial de la bataille des Thermopyles (-480) 



Plus quPlus qu’’un simple papierun simple papier……



OBJECTIF CITOYENOBJECTIF CITOYEN
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