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Le thème de la JDC : le devoir de mémoire 

 

Le Centenaire de la Première Guerre mondiale, c’est non seulement une 
commémoration, mais c’est aussi un devoir : le devoir de mémoire. 

Car cette guerre a eu une très grande ampleur. Elle a concerné 72 pays 
belligérants. Plus de 8 millions de Français, soit 1/5e de la population, ont été 
appelés sous les drapeaux. 1 M 400 000 Français ont été tués. De nombreux 
militaires venus d’autres continents ont également perdu la vie durant ce 
conflit. Au total, les pertes humaines se sont élevées à 9 millions (France, 
Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Canada, États-Unis,  
Grande-Bretagne, Italie, Russie, Roumanie, Serbie et Turquie). A ces pertes 
qui concernent principalement les armées, il convient d’ajouter les 
nombreuses victimes civiles de la guerre (notamment en Belgique, Pologne, 
Roumanie et Arménie)1. 

Commémorer, c’est se souvenir de ce conflit mondial et rendre hommage aux 
hommes et aux femmes qui y ont participé. C’est rappeler aux générations 
actuelles les sacrifices des générations qui les ont précédées. Si, au cours de 
ce conflit mondial, beaucoup ont perdu la vie, c’est pour défendre la France. 
C’est grâce à eux et à leur sacrifice que les générations actuelles peuvent 
vivre librement aujourd’hui.  

Ce centenaire attire également l’attention sur le fait que la paix est une valeur 
précieuse et fragile, conquise au prix du sang, et jamais acquise 
définitivement. Il faut donc veiller sans relâche à la préserver, ce qui est 
précisément le rôle de la Défense.  

Cette JDC est l’occasion de rappeler aux cent jeunes réunis au Centre 
Mondial de la Paix qu’il leur faut porter le souvenir de notre histoire. Comme 
l’a rappelé le Président de la République dans son allocution du 7 novembre 
2013 lançant les commémorations du Centenaire, il faut « nous souvenir 
ensemble pour être plus forts ensemble ». 

 

                                                 
1 Encyclopédie Larousse en ligne 
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Le projet scolaire 

 

Les jeunes Bourguignons effectuant la JDC du 6 février 2014 sont en classes 
de première L et ES au lycée Maurice Genevoix, situé à Decize dans le 
département de la Nièvre (58). Ils effectuent à Verdun un voyage scolaire 
organisé par leur lycée du 5 au 7 février 2014.  

Leur projet pédagogique a pour thème : « quels traumatismes et quelles 
mémoires la Première Guerre mondiale a-t-elle laissés aux hommes, aux 
sociétés et aux paysages ? », avec un focus sur l’œuvre de Maurice 
Genevoix, dont leur lycée porte le nom.  

Ce projet consiste tout d’abord en une étude de la Première Guerre mondiale 
tout au long de l’année, ponctuée par une conférence donnée par un ancien 
enseignant de lettres spécialiste de Maurice Genevoix, M. FOURNET. Il 
comprend également un voyage à Verdun d’une durée de trois jours, avec une 
visite de divers sites d’importance (forts de Douaumont et de Vaux, Mémorial 
de Verdun, ossuaire de Douaumont, citadelle souterraine de Verdun, les 
Éparges), ainsi que la Journée défense et citoyenneté effectuée au cours de la 
deuxième journée. S’ensuit l’exploitation de ce voyage, sous la forme d’un 
journal interne offrant divers articles thématiques rédigés par les élèves et 
illustrés de leurs photos et de documents iconographiques collectés, et 
éventuellement une exposition.  

Durant leur séjour en Meuse, les jeunes sont hébergés au centre d’accueil de 
Benoîte-Vaux.  

Leur voyage est financé en majeure partie par des subventions de la 
Fondation nationale André Maginot, de l’association des enseignants du lycée, 
du Conseil régional de Bourgogne et de l’Office national des anciens 
combattants (ONAC). 

Le projet pédagogique du lycée a une durée de trois années scolaires et 
devrait donc être reconduit pour deux années supplémentaires. 

Ce projet, incluant la JDC, a été présenté le 13 novembre 2013 au Comité 
académique du Centenaire de Bourgogne. Après examen, ce dernier l’a 
retenu et l’a soumis à la Mission du Centenaire, en vue de demander le label 
« Centenaire ». Le dossier est en cours de traitement. 
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Maurice Genevoix 

 

Né à Decize, Maurice Genevoix était un Poilu, sous-lieutenant dans le 106e 
régiment d’infanterie pendant la Grande Guerre. Il participa à la bataille de la 
Marne et à la marche sur Verdun, puis se battit sur la colline pentue du village 
des Éparges. Il fut blessé le 25 avril 1915 aux Éparges, par trois balles au bras 
et à la poitrine. Après 7 mois d’hospitalisation, il fut réformé pour invalidité.  

Maurice Genevoix a écrit plusieurs ouvrages sur la Grande Guerre, 
notamment Ceux de 14, dans lequel il relate ses souvenirs. En 1925, il a 
obtenu le prix Goncourt pour l’un de ses romans. Il a été reçu à l’Académie 
française en 1947. 

Maurice Genevoix a été le président-fondateur du Mémorial de Verdun, qu’il 
inaugura. Il a donné son nom au concept des « classes Genevoix », né d’une 
initiative conjointe du service éducatif du Mémorial de Verdun et de l’Éducation 
nationale, et qui consiste pour les collégiens et lycéens à mener en classe une 
étude sur l’œuvre de Maurice Genevoix, puis à faire un circuit d’une journée 
sur les sites de la Première Guerre mondiale.  

Le Président de la République, dans son allocution sur le lancement du 
Centenaire, a cité des propos de Maurice Genevoix : « Ce que nous avons 
fait, c’est plus que ce que l’on pouvait demander à des hommes, et nous 
l’avons fait. » 
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Le Centre Mondial de la Paix, 
des libertés et des droits de l’Homme 

 

Le Centre Mondial de la Paix, des libertés et des droits de l’Homme est un site 
mémoriel et culturel qui organise de multiples événements sur le thème de la 
paix, des libertés et des droits de l’homme : colloques et conférences sur les 
questions internationales, expositions historiques, artistiques ou d’actualité, 
manifestations culturelles, rencontres et rassemblements divers. Des artistes 
de renom viennent y exposer leurs œuvres. Tout au long de l’année, son 
service éducatif, composé de professeurs conférenciers, organise des 
activités pédagogiques de tous niveaux, et propose un accompagnement sur 
les parcours d’exposition. 

Ce lieu d’échanges est aujourd’hui un véritable pôle d’excellence mémoriel, 
puisqu’il abrite le Centre départemental de documentation et de pédagogie 
(centre national d’expertise 14-18 franco-allemand), la Mission Histoire du 
Conseil général de Meuse en charge de coordonner le centenaire de la 
Grande Guerre en Meuse, l’ONAC de Meuse, l’association 14-18 Meuse et de 
nombreuses associations patriotiques.  

Le Centre Mondial de la Paix, des libertés et des droits de l’Homme est situé 
dans l’ancien palais épiscopal de Verdun datant du XVIIIe siècle, joyau du 
patrimoine dont l’architecture est signée Robert de Cotte, premier architecte 
du roi de France. Il s’élève à proximité de la cathédrale et du cloître, sur une 
véritable acropole religieuse surplombant la ville basse. Le bâtiment est 
embelli par les jardins des princes-évêques, dessinés au XVIIIe siècle dans le 
plus pur style classique français.  

Un hôpital militaire s’implanta dans l’édifice durant la bataille de Verdun de 
1916. Le bâtiment servit également de cantonnement pour les troupes 
combattantes. A l’issue de la guerre, un vaste chantier de reconstruction 
anima le site. En 1920, le bâtiment fut classé monument historique. Le Centre 
Mondial de la Paix, des libertés et des droits de l’Homme s’y installa en 1993. 

L’association du Centre mondial de la Paix, des libertés et des droits de 
l’Homme a été créée en 1990 par l’État, la Ville de Verdun, le Conseil régional 
de Lorraine et le Conseil général de la Meuse, en présence de Monsieur 
Javier PEREZ DE CUELLAR, Secrétaire général de l’ONU. Le choix de 
Verdun apparaissait comme légitime, puisque la ville occupe depuis 1918 une 
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place symbolique dans la mémoire nationale et européenne. Le Centre a été 
inauguré en 1994, en présence de Monsieur Édouard Balladur. 

Monsieur Gérard LONGUET, ancien ministre de la Défense, Sénateur de 
Meuse, en est le Président ; Monsieur Christian NAMY, Président du Conseil 
général de Meuse et Sénateur de Meuse, et Monsieur Thibaut VILLEMIN,  
1er Vice-président du Conseil régional de Lorraine, en sont les  
Vice-Présidents. Monsieur Philippe HANSCH en est le directeur. 

La création du Centre Mondial de la Paix, des libertés et des droits de 
l’Homme fait écho à la volonté des anciens combattants français et allemands 
de vouloir sceller une réconciliation entre les peuples. Elle témoigne de la 
volonté de présenter une autre image que celle des champs de bataille, de 
porter les symboles de la réconciliation, mais également de concourir à 
expliquer la société contemporaine dans sa complexité géostratégique.  

Le Centre continue aujourd’hui, à travers son activité, à promouvoir la paix 
entre les peuples.  

En accueillant dans ses murs l’exposition « Que reste-t-il de la Grande 
Guerre ? », le Centre Mondial de la Paix, des libertés et des droits de l’Homme 
offrira, à partir de mai 2014, une entrée naturelle sur la thématique de la 
Grande Guerre, complémentaire de la visite des champs de bataille et offrant 
de véritables clefs de compréhension des ressorts et des conséquences de ce 
conflit. 

Des expositions présentées aux jeunes 

Durant l’après-midi, les jeunes de la JDC visitent, sous l’accompagnement de 
conférenciers du Centre Mondial de la Paix des libertés et des droits de 
l’Homme, des expositions relatives à la Grande Guerre et à l’amitié  
franco-allemande. 

 

 

 

CENTRE MONDIAL DE LA PAIX 
Directeur : M. Philippe HANSCH 
www.cmpaix.eu 
Place Monseigneur Ginisty- BP 183 – 55105 Verdun cedex – France 
Téléphone : 03 29 86 55 00 
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Le Mémorial de Verdun 

 

Durant l’après-midi, le Colonel(R) Xavier PIERSON, directeur du Mémorial de 
Verdun, fait un exposé introductif sur la Grande Guerre devant les jeunes de la 
JDC, avant de leur passer un film sur la bataille de Verdun : In memoriam. 

Le Mémorial de Verdun, créé par l’académicien et ancien combattant Maurice 
Genevoix sur la commune de Fleury-devant-Douaumont, a été inauguré en 
1967.  

Cette association est gérée par le Comité National du Souvenir de Verdun 
(CNSV) présidé par M. Francis LEFORT, dont le conseil d’administration est 
composé de délégués des grandes associations combattantes. 

Le Mémorial compte parmi les principaux musées européens de la Grande 
Guerre. Il retrace l’histoire de la bataille de Verdun, la plus célèbre de la 
Première Guerre mondiale. Il se veut le musée de la réconciliation  
franco-allemande. Il a été cité par le Président de la République dans son 
allocution du 7 novembre 2013 pour le lancement des commémorations du 
Centenaire de la Première Guerre mondiale. 

Le Mémorial de Verdun est actuellement fermé pour cause de travaux 
d’agrandissement, et ses services sont temporairement transférés dans les 
locaux du Centre Mondial de la Paix. 

Ses locaux rénovés seront inaugurés le 11 novembre 2015 et ouvriront leurs 
portes en février 2016. 
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La Mission du Centenaire 

 

Création 

En 2012, le Gouvernement a fondé le groupement d’intérêt public (GIP) 
« Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale ».  

Mission 

Cette structure est chargée d’organiser les grands rendez-vous du calendrier 
mémoriel du Centenaire, d’accompagner et de coordonner le programme 
commémoratif, d’encourager les initiatives développées partout en France, et 
de proposer une politique d’information sur les préparatifs et la programmation 
du Centenaire, en direction du grand public. 

Membres et structure 

La Mission du Centenaire est constituée initialement de 16 membres :  
7 ministères (dont le ministère de la Défense et le ministère de l’Éducation 
nationale), 6 établissements publics, 2 associations nationales, une université, 
une mutuelle. 

Elle travaille sous l’autorité du ministre délégué auprès du ministre de la 
Défense chargé des Anciens combattants, M. Kader ARIF. Son directeur 
général est M. Joseph ZIMET, et son directeur général adjoint M. David ZIVIE. 
Le président de son Conseil d’administration est le Général d’armée (2S) 
Elrick IRASTORZA.  

La Mission du Centenaire dispose de l’expertise d’un Conseil scientifique 
présidé par l’historien Antoine PROST. Composé de personnalités qualifiées 
et de chercheurs spécialistes de la Première Guerre mondiale, de Français et 
d’étrangers, ce Conseil scientifique a pour fonction principale d’émettre des 
avis et des recommandations sur les orientations et le contenu du programme 
commémoratif du Centenaire. A travers ses six commissions thématiques, il 
assiste également la Mission pour expertiser les différents projets qui lui sont 
soumis en vue d’obtenir le label « Centenaire » (voir ci-dessous). 

Au plan territorial, la Mission s’appuie sur un réseau de 103 comités 
départementaux du Centenaire, présides par les Préfets de département, et 
de 30 Comités académiques du Centenaire, placés sous l’autorité des 
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recteurs d’académies. Ces Comités formulent des avis sur les projets 
labellisables, et les transmettent pour décision à la Mission du Centenaire. 

Label 

Afin de valoriser et d’accompagner les projets développés pour le Centenaire 
par des acteurs publics, privés et associatifs, la Mission du Centenaire a créé 
le label « Centenaire ». Il distingue les projets les plus innovants, et permet 
aux projets retenus de figurer sur le programme officiel des commémorations 
et d’être éligibles à un financement. 

En s’appuyant sur le réseau territorial des Comités départementaux du 
Centenaire et des Comités académiques du Centenaire, la Mission du 
Centenaire a d’ores et déjà instruit plus de 1500 projets, dont plus de 1000 se 
sont vus attribuer le label officiel du Centenaire.  

Une action pédagogique spécifique 

Un des objectifs majeurs de la Mission du Centenaire est de transmettre et 
faire vivre l’héritage dramatique du premier conflit mondial auprès des jeunes 
générations. Pour ce faire, une action pédagogique spécifique est menée 
auprès du monde enseignant et des élèves. Elle s’inscrit dans la nécessité de 
faire comprendre l’événement 14-18, afin de prendre la mesure d’un héritage 
commun. 

Dans ce cadre, l’action pédagogique de la Mission du Centenaire valorise 
l’implication de la communauté éducative, en lien avec la Direction générale 
de l’enseignement scolaire (DGESCO), les corps d’inspection et le Centre 
national de documentation pédagogique (CNDP) : 

- en suscitant l’élaboration de projets dans le premier et second degré ; 

- en labellisant les projets développés et réalisés par les établissements 
scolaires ; 

- en proposant aux enseignants des outils leur permettant d’aborder 
l’étude de la Première Guerre mondiale et de ses commémorations par 
différentes disciplines, en promouvant l’ouverture internationale ; 

- en impliquant des élèves comme acteurs des grandes cérémonies 
commémoratives. 

 

Plus d’infos sur le site officiel : www.centenaire.org 
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La commémoration du Centenaire 

 

L’année 2014 marque l’ouverture du cycle commémoratif du centenaire de la 
Première Guerre mondiale. Durant plus de quatre années, cet événement 
mobilisera les acteurs publics et l’ensemble de la société française. 

En l’absence de témoins de la Grande Guerre, désormais tous disparus, c’est 
désormais l’ensemble de la population française qui est dépositaire de 
l’héritage. Les musées, les services d’archives, les professeurs d’histoire et les 
chemins de mémoire aménagés sur le champ de bataille sont appelés à 
prendre le relais des témoins et à endosser le rôle de « passeurs », pour 
transmettre aux générations futures l’histoire et les mémoires de la Guerre de 
14-18. 

La richesse et la diversité du programme du Centenaire témoignent déjà d’une 
exceptionnelle mobilisation.  

Les commémorations publiques seront ponctuées par 5 temps forts de 20142 : 

22-28 juin 2014 : Sarajevo, cœur de l’Europe 
Le premier grand rendez-vous européen du Centenaire sera organisé 
du 22 au 28 juin 2014, en partenariat avec la ville de Sarajevo. Il réunira 
les acteurs culturels et institutionnels de Bosnie-Herzégovine et 
l’ensemble de leurs partenaires européens. Il prendra la forme d’un 
festival « Sarajevo, cœur de l’Europe » pluridisciplinaire, avec une série 
d’événements culturels de premier rang : concert de l’orchestre 
philarmonique de Vienne, projection du film Les ponts de Sarajevo, 
organisation de débats et conférences par le Centre André-Malraux de 
Sarajevo. 

 
14 juillet 2014 : une fête nationale aux couleurs du Centenaire 
Le 14 juillet 2014, les 72 pays belligérants seront réunis à Paris pour 
défiler sur les Champs-Élysées. Cette manifestation exceptionnelle 
marquera le lancement du cycle international des commémorations de 
la Première Guerre mondiale. En complément, des animations 

                                                 
2 Dossier de presse du Centenaire de la Première Guerre mondiale, effectué par la Mission du Centenaire de la 
Première Guerre mondiale. 
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culturelles sur le thème du Centenaire seront organisées tout au long de 
la journée. 
 
1-3 août : la mobilisation et l’entée en guerre 
La commémoration de la mobilisation et de l’entrée en guerre de la 
France sera marquée par plusieurs événements. Une campagne 
nationale d’affichage, à compter du 14 juillet, viendra rappeler le choc de 
l’annonce de la mobilisation de l’été 1914. Le 1er août, la presse 
quotidienne régionale reproduira l’affiche placardée dans tout le pays le 
1er août 1914. Le même jour, France Bleu s’attachera à restituer 
l’univers sonore de cette journée marquée par le tocsin déclenché dans 
tous les villages de France. Le 3 août, la France organisera une minute 
de silence, suivie par une allocution du chef de l’État. 
 
12 septembre : la bataille de la Marne 
Bataille décisive érigée au rang de mythe, la bataille de la Marne sera 
commémorée le 12 septembre par la France, l’Allemagne et la  
Grande-Bretagne sur plusieurs lieux emblématiques. Puis une 
cérémonie commémorative aura lieu à Reims, à laquelle seront 
associés la Russie, le Maroc et l’Algérie. Durant la première quinzaine 
du mois, d’autres événements commémoratifs seront organisés autour 
de cette bataille. 
 
8-11 novembre : l’hommage aux combattants 
Le 11 novembre 2014 sera commémoré à Paris le 96e anniversaire de 
l’Armistice de 1918. Une cérémonie internationale sera organisée dans 
le Pas-de-Calais, à proximité de la nécropole nationale de Notre-Dame-
de-Lorette, où un Mémorial international sera inauguré. 
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Le ministère de la Défense et le Centenaire 

 

La Direction de la mémoire, du patrimoine et des ar chives 

Les cérémonies relevant du ministère de la Défense sont organisées dans le 
cadre des journées nationales dont l’existence est prévue par un texte 
législatif ou réglementaire, mais aussi conformément au calendrier 
commémoratif annuel prévu par la Direction de la mémoire, du patrimoine et 
des archives (DMPA), et validé par le ministre chargé des Anciens 
combattants.  

La DMPA, relevant du Secrétariat général pour l’administration (SGA) du 
ministère de la Défense, met en œuvre des actions pour sensibiliser 
l’ensemble des citoyens à la mémoire. Cette direction est chargée de la 
politique de mémoire des conflits contemporains, et promeut des projets 
culturels permettant de diffuser au plus grand nombre l’histoire des grands 
conflits du XXe siècle. 

M. Philippe Navelot a été nommé directeur de la Direction de la mémoire, du 
patrimoine et des archives, en Conseil des ministres du 4 décembre 2013. 

Le portail Internet de la DMPA, Mémoire des hommes, met à la disposition du 
public des documents numérisés et des informations issues des fonds 
d’archives et des collections conservés par le ministère de la Défense et des 
Anciens combattants. Ce portail a été inauguré en 2003, avec la mise en ligne 
de 1,3 millions de fiches des « Morts pour la France » de la Première Guerre 
mondiale, complétées en 2008 par la mise en ligne des journaux des unités 
pour ce conflit. Depuis, ce site n’a cessé de s’enrichir. L’ensemble des 
registres matriculaires des 8 millions de soldats français de la Première 
Guerre mondiale seront mis en ligne. Depuis son ouverture, ce site a 
enregistré 11 millions de connexions. Après une refonte, la nouvelle version 
du site est disponible à l’occasion des commémorations du Centenaire. Elle 
offre de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux fonds. 
www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr 
UNE COMMUNAUTÉ AU SERVICE 
D'UNE POLITIQUE DE MÉMOIRE 

D’autres sites Internet permettent de découvrir l'ensemble des actions du 
ministère de la Défense en matière de mémoire : 
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www.defense.gouv.fr/memoire, un espace «Mémoire » sur le site du ministère 
de la Défense et des Anciens combattants pour connaître l'actualité relative à 
la mémoire. 
 
www.cheminsdememoire.gouv.fr, site dédié au tourisme de mémoire pour 
explorer le patrimoine historique et les lieux de mémoire de la France. Ce site 
propose notamment de nombreuses ressources documentaires (articles, 
iconographies, images d'archives, etc.). 
 
www.sepulturesdeguerre.sga.defense.gouv.fr, pour rechercher les fiches 
nominatives des combattants tués au cours des conflits du XXe siècle et 
enterrés dans les nécropoles nationales et les carrés militaires communaux. 
 
www.defense.gouv.fr/educadef, un espace éducatif dédié au lien armée-
Nation. 
 
www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr, pour découvrir les archives de la 
Défense. 
 
Contacts : 
Ministère de la Défense  
Secrétariat général pour l’administration 
Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives 
14 rue Saint-Dominique - 75700 Paris SP 07 
Mél : dmpa-com@sga.defense.gouv.fr 
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Rappel historique : la bataille de Verdun. 

 
La bataille de Verdun symbolise, à elle seule, la Première Guerre mondiale. 
L’historien Antoine PROST le souligne : « la guerre de 1914, c’est Verdun ». 
Deux tiers des combattants français ont combattu à Verdun, ce qui constitue 
une spécificité de cette page d’histoire. Selon la formule d’André Maginot, la 
bataille de Verdun a fait de Verdun la « capitale de la Victoire ». Le Soldat 
Inconnu a été choisi à Verdun.  

Dès le début des combats, la bataille de Verdun devint, en quelques 
semaines, en France et dans le monde, le symbole du courage et des 
souffrances des Poilus. Sous un déluge d’obus, submergés par le nombre des 
assaillants, ces derniers ont résisté et barré la route aux Allemands.  

La bataille de Verdun débuta le 21 février 1916, peu après sept heures du 
matin, lorsque l’armée allemande fit donner l’artillerie sur les lignes françaises. 
Malgré le choc, les survivants ne battirent pas en retraite et firent face. A dix 
contre cent, la défense française s’organisa. Pendant dix mois, Français et 
Allemands s’affrontèrent. La bataille se prolongea sur cette poche de quelques 
kilomètres carrés. Des villages entiers furent détruits, les champs labourés par 
les obus, les bois disparurent. Le village de Fleury-devant-Douaumont fut pris 
et repris 16 fois, celui de Vaux 13 fois.  

Une noria de camions fut mise en œuvre sur la route venant de Bar-le-Duc, 
rebaptisée plus tard par Maurice Barrès la « Voie Sacrée », pour acheminer 
les premiers renforts, puis ravitailler le front et renouveler les troupes 
régulièrement. Tout au long des combats, 2,5 millions de combattants français 
empruntèrent cette route. Près de 1500 camions la parcoururent 
quotidiennement. 

Au 21 décembre, au terme de 300 jours et 300 nuits de combat, après avoir 
fait près de 700 000 victimes (tués et blessés), la plupart des positions 
perdues pendant la bataille étaient réinvesties par l’armée française. La 
bataille de Verdun était gagnée. 
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Le parcours de citoyenneté 

 

La formation de tous les jeunes aux enjeux de la défense et de la citoyenneté 
repose, depuis la loi du 28 octobre 19973 suspendant le service militaire, sur 
un « parcours de citoyenneté ».  

Ce parcours de citoyenneté comporte trois étapes obligatoires, au cours 
desquelles interviennent successivement l'Éducation nationale, les mairies et 
la Défense : 

 

ETAPE 1 - L'ENSEIGNEMENT DE DÉFENSE 

Cet enseignement obligatoire s’inscrit dans les programmes des 
établissements d’enseignement du second degré. Dispensé au collège et au 
lycée, il est l’un des éléments du socle commun de connaissances et de 
compétences que tout élève doit avoir acquis à la fin de la scolarité obligatoire. 

 

ETAPE 2 - LE RECENSEMENT 

Un acte volontaire 

Le recensement intervient à l’âge de 16 ans, en principe dans les 3 mois qui 
suivent cet anniversaire. Acte volontaire, il concerne tous les jeunes Français, 
filles et garçons.  

Cette démarche s’effectue dans la mairie du lieu de résidence. Les listes de 
recensement préparent et facilitent l’inscription des jeunes sur les listes 
électorales ; elles sont transmises à la direction du service national qui établit 
les convocations pour la Journée défense et citoyenneté (JDC).  

 

 

 

                                                 
3 LOI  N°97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, publiée au JO du 8 novembre 1997 
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ETAPE 3 - LA JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ (JDC) 

Chaque année, 760 000 jeunes Français, hommes et femmes de 17 ans et 
plus, effectuent leur Journée défense et citoyenneté (JDC) dans 250 sites JDC 
présents sur le territoire français, pour la plupart des structures militaires. 

Ces JDC sont mises en œuvre par les centres du service national implantés 
dans chaque région. Ainsi, les centres du service national de Dijon et de 
Nancy accueillent respectivement 20 000 et 25 000 jeunes annuellement dans 
leurs neuf sites de Bourgogne et dix sites de Lorraine (dont le 1er régiment de 
chasseurs de Thierville-sur-Meuse, situé dans le département de la Meuse). 

La JDC (ex-JAPD, Journée d’appel de préparation à la défense, réformée en 
2011) est le premier vecteur d’information de la Défense et des armées auprès 
des jeunes.  

La JDC permet de promouvoir l’esprit de défense auprès de la jeunesse 
française. Elle a pour vocation première de convaincre et d’expliquer aux 
jeunes citoyens la légitimité de notre défense, de favoriser leur compréhension 
des enjeux de défense, et de les sensibiliser aux possibilités de volontariat et 
d'engagement, tout en les préparant à devenir des acteurs citoyens. 

Préparer les jeunes à devenir des citoyens acteurs 

En outre, la JDC rappelle à chaque jeune Français ses devoirs et 
responsabilités dans la société et le prépare à devenir un « citoyen acteur ». 
Ce moment d’unité constitue pour l’ensemble d’une classe d’âge une nouvelle 
affirmation d’appartenance à la collectivité nationale. 

Lors de cette journée, sont abordées les différentes menaces pesant sur notre 
collectivité, les obligations de tout citoyen, ainsi que les formes de solidarité 
(don du sang, sécurité routière…).   

Par ailleurs, en apprenant aux jeunes les gestes de premiers secours, la JDC 
apporte une réponse concrète à un enjeu de santé publique. Cette initiation 
est avant tout une incitation pour les jeunes à aller plus loin dans la 
connaissance du secourisme (les jeunes Français sont, aujourd’hui encore, 
moins informés que les jeunes Européens en matière de secourisme).  
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Les chiffres clef de la JDC 

• La JDC en 2012  
 
748 546 jeunes de 17 à 25 ans (705 831 en métropole, 42 715 outre-mer). 

11 862 sessions de JDC. 

Environ 250 sites JDC, dont 80% dans des infrastructures militaires. 

Près de 10 500 animateurs JDC issus des trois armées et de la 
gendarmerie formés depuis la mise en place de la JDC en 2011. 
Près de 25% d’entre eux sont des réservistes militaires. 

72 170 jeunes détectés en difficulté de lecture4 (60 610 en métropole, 
11 560 outre-mer). 

33 700 jeunes déscolarisés lors de la JDC. 

98,4% des participants ont bénéficié d’une initiation à l’alerte et aux gestes 
de premiers secours (dont la mise en œuvre du défibrillateur automatique). 

• Intérêt pour les armées 

18,6% des jeunes en métropole (129 894 jeunes) et 32,4% des jeunes en 
outre-mer (13 745 jeunes) ont souhaité obtenir davantage d’informations 
sur les armées et la gendarmerie. 

Ainsi, 228 606 fiches d’intérêt individuel ont été transmises aux armées et à 
la gendarmerie en 2012 (chaque jeune pouvant exprimer plusieurs 
souhaits).   

• Intérêt pour le Service civique 

6,9% des jeunes en métropole (48 077 jeunes) et 8,4% des jeunes en 
outre-mer (3572 jeunes) se disent intéressés par le Service civique. 

                                                 
4 Chiffres du ministère de l’Éducation nationale / DEPP pour l’année 2012 


