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Journée défense et citoyenneté :  
les jeunes commémorent le centenaire de la Première Guerre mondiale. 

 
Cent ans après les débuts de la Première Guerre mondiale, cent jeunes sont convoqués au Centre 
Mondial de la Paix, des libertés et des droits de l’Homme, à Verdun, pour participer à leur JDC.  
 
La tenue de cette journée, dans un lieu chargé de symboles, est l’occasion de rappeler à ces jeunes 
citoyens le rôle joué par les armées dans le maintien de la paix. Le sacrifice des anciennes générations 
dans les tranchées rappelle à chacun leur engagement pour défendre la démocratie et ses valeurs. 
 
M. Gérard LONGUET, président du Centre Mondial de la Paix et ancien ministre de la Défense, tient 
à s’adresser à la jeune génération pour leur rappeler l’importance du travail de mémoire. Des militaires 
français témoigneront également du sens qu’ils continuent à donner au métier des armes au service de 
la paix. 
 
Cette JDC est organisée en liaison avec l’Éducation nationale. Les jeunes Bourguignons originaires de 
Decize effectuent un voyage scolaire de trois jours sur les traces de la Première Guerre mondiale. Une 
occasion de redécouvrir la figure de Maurice Genevoix, dont leur lycée porte le nom. Ancien Poilu, 
grand écrivain né à Decize, M. Genevoix fut le président-fondateur du Mémorial de Verdun.   
 
Cette action pédagogique est candidate au label du « Centenaire », conféré par la Mission du 
Centenaire. 
 
Cette JDC marque l’étape finale du « parcours de citoyenneté » entamé depuis trois ans par ces jeunes 
lycéens, depuis leurs premiers cours d’enseignement de la défense, en passant par leur recensement à 
l’âge de seize ans.  
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