
Le 12 décembre, j’ai eu le 

privilège d’assumer pour la 

première fois mon rôle de 

président de la commission 

armées-jeunesse lors de la 

réunion des conseillers. 

Assemblée qui a permis de 

partager des points de vue 

très riches mais également 

de débattre sur les 

différentes thématiques en 

relation avec les jeunes.  

Ces travaux de réflexion, 

d’une qualité remarquable, 

r e f l è t e n t  l ’ e x c e l l e n t e 

implication des membres de 

la CAJ ainsi qu’une ouverture 

d’esprit dont je me félicite. 
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Tel un Conseil d’administration, 

la réunion des conseillers a pour 

vocation de réunir les présidents 

et rapporteurs en exercice qui 

présentent les travaux en cours. 

Elle  précède chaque assemblée 

plénière de la Commission 

armées-jeunesse et est présidée 

par le président de la 

commission armées-jeunesse. 

Autour de la table sont 

éga l em ent  p r ésen ts  l es 

présidents de la session 

précédente, s’ils siègent encore 

à  l a  C o m m i s s i o n ,  u n 

représentant de l’état-major des 

armées, de chacune des trois 

armées, du service de santé, de 

la direction générale pour 

l’armement et de la Gendarmerie 

nationale, des autres ministères, 

ainsi que les chargés de mission 

de la CAJ. 

Plusieurs  points ont été abordés 

lors de cette réunion du 12 

décembre.  

Après un rappel des actions du 

secrétariat général par le général 

Duval, chacun des présidents des 

quatre groupes de travail a fait un 

point de l’avancée de ses travaux, 

avec une attention sur les 

conditions de travail du groupe, 

sa composition, les difficultés 

éventuelles mais également les 

auditions passées ou à prévoir. 

Un second temps a été consacré 

à la présentation, par Mme G. Le 

Gal et Monsieur Y. René, du 

colloque 2013 « Citoyens de 

demain, enfants d'aujourd'hui » 

qui réunira des militaires et leur 

famille, des enseignants, des 

éducateurs et animateurs de 

mouvements de jeunesse et 

éduca t ion  spor t i ve ,  d es 

spécialistes médicaux et de la 

protection de l’enfance, etc. 

Plusieurs autres points ont été 

présentés : le calendrier du 

second semestre, le rôle des 

chargés de mission, l’avancée 

des publications en cours 

(bulletin et rapports). 

Enfin, avant de clore cette 

réunion a été dévoilé le 

déroulement de la plénière des 

vœux. 

F. Neziroski 

LA RÉUNION DES CONSEILLERS 

VIE DE LA COMMISSION 

Toute l’offre de stages sur 

Www.defense.gouv.fr/caj 

Des idées directrices sont 

ressorties de cette séance et 

arriveront à maturation pour 

les évènements en 2013 

dont le 

c o l l o q u e 

très attendu 

du 14 mai.  

Je vous 

donne donc 

rendez vous 

en début 

d ’ a n n é e 

procha in e 

et vous 

souhaite à 

tous et à 

toutes, ainsi Le GAA J. Martel préside la réunion des conseillers 

 

qu’à vos proches de très 

bonnes fêtes de fin d’année. 

Général d’armée aérienne J. Martel 

 

http://www.defense.gouv.fr/caj


En effet, si en 2012, 33% des 

effectifs du SMA ont été recrutés 

à des niveaux illettrés I ou II, la 

lutte contre l’illettrisme constitue 

un enjeu majeur de nos Outre-

mer.  

Avec un taux de difficulté de 

lecture chez les jeunes de 17 

ans de 37%, il est environ quatre 

fois supérieur à celui de la 

métropole. Au total, en France, 

l’illettrisme concerne plus de 3 

millions de personnes (ANLCI). 

Le prochain  rendez -vous 

SMAvenir aura pour thème « 

Notre communauté d’esprit ». 

Laetitia Dugueyt 

SMA 
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SMAVENIR : LES NOUVEAUX RENDEZ-VOUS DU SMA AU SERVICE DE LA LUTTE CONTRE L’ILLÉTRISME 

NOUVELLE PROMOTION DE CADETS DE LA DÉFENSE EN GUYANE 

Le premier déjeuner SMAvenir 

s’est tenu le 28 novembre 

dernier à l’hôtel des Invalides, 

autour du thème « lien armées-

n a t i o n  e t  l u t t e  c o n t r e 

l’illettrisme ». Il a rassemblé, sous 

le patronage du Gouverneur 

mi l i ta i re  de Par is ,  des 

partenaires engagés et actifs tels 

que l’ANLCI (Agence Nationale de 

Lutte contre l’I llettrisme), 

l’Agence du service civique, la 

CAJ, la DeGeOM (Délégation 

Générale à l’Outre-mer) et la DSN 

(Direction du Service National). 

A cette occasion, le général 

Loiacono, commandant du SMA, 

a souhaité promouvoir la 

candidature de la lutte contre 

l’illettrisme comme grande cause 

nationale 2013. 

La Base aérienne 367 de 

Guyane  était récompensée de la 

palme du partenariat avec 

l’éducation nationale lors de la 

cérémonie du Prix armées 

jeunesse 2012 qui s’est tenue 

au mois de mai 2012 à l’Ecole 

militaire. 

Le CLC Yougine SANTAMARIA 

nous présente la rentrée de la 

nouvelle promotion. 

 

Et c’est reparti pour une nouvelle 

session des cadets de la 

défense en Guyane ! 

En présence des parents et des 

autorités civiles et militaires, la 

session 2012-2013 des « Cadets 

de la Défense » a été 

officiellement inaugurée ce lundi 

5 novembre 2012 sur la Base 

aérienne 367 « Capitaine 

François Massé ». 

Pour la 4ème édition de ce 

programme, 20 élèves âgés de 

14 à 16 ans et issus du collège 

« Auxence-Contout » ont été 

sélectionnés pour participer à 

l’aventure. 

Le programme « Cadets de la 

Défense » est le fruit d’un 

partenariat entre les Ministères 

de l’Education Nationale et de la 

Défense. Il s’adresse à de jeunes 

adolescents et a pour 

objectif de : 

- renforcer le lien 

a r mé e s -n a t i on  en 

sensibilisant les jeunes 

adolescents aux valeurs 

de la citoyenneté, de la 

République, du civisme 

et de la protection de 

l’environnement ; 

- développer l’esprit de 

cohésion ; 

- parfaire leurs 

connaissances des 

institutions de l’Etat ;  

- découvrir le patrimoine 

historique et naturel 

guyanais. 

Fort du succès des 

années précédentes, la 

nouvelle session 2012-2013 

propose un programme riche en 

émotions et en rebondissements. 

Des thèmes divers et variés 

seront abordés tout au long de 

l’année. Une attention 

particulière sera portée sur le 

thème de la protection de 

l’environnement, sur la 

préservation du patrimoine 

guyanais, sur le devoir de 

mémoire, sur les enjeux de la 

défense et de la sécurité 

intérieure, mais également sur le 

rôle de la justice ainsi que sur 

l’importance des médias au sein 

du monde contemporain.  

Ce programme qui représente un 

volume horaire de 80 heures 

s’étalera sur l’année scolaire 

entière. Outre les multiples 

activités culturelles et sportives, 

les cadets auront le privilège de 

participer à la commémoration 

de l’armistice du 11 novembre 

1918, de la victoire du 8 mai 

1945 et à la fête nationale du 14 

juillet.  

Ce programme s’achèvera par un 

camp d’été de cinq jours au 

cours duquel un diplôme de 

« premiers secours civique de 

niveau 1 » (PSC1) sera remis à 

chaque cadet. 

Les  cadets des sessions 

précédentes sont unanimes, tous 

ont vécu une expérience à la fois 

enrichissante et inoubliable. Tant 

sur le plan humain que sur le 

plan scolaire, les bénéfices tirés 

de cette aventure ne sont pas 

négligeables. Ces jeunes 

adolescents ont surtout gagné en 

maturité et en ouverture d’esprit.  

La suite au prochain épisode…. 

Premier rang - Commandant Larabi, Colonel Danneels (DMJEC), M. Fernandez (ANLCI),  

Général de brigade Loiacono, Mme. Lepastier (Agence du service civique),  

Mme. Louisia (DeGeOM) et Lieutenant-colonel Boccon-Liaudet. 

Deuxième rang – M. Leycuras (Agence du service civique), Général de brigade Duval (CAJ), 

Général de corps d’armée Charpentier (GMP), Mme. Mulot-Radojvic (DeGeOM)  

et Lieutenant-colonel de Pommery (DSN). 

 

Inauguration de la promotion 2012-2013  

des Cadets de la Défense sur la BA 367 « Capitaine François Massé » 
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LA CAJ AUX ATELIERS DE LA CITADELLE DE LILLE : 

«  QUELLE DÉFENSE POUR LES INTÉRÊTS VITAUX ET STRATÉGIQUES EUROPÉENS? » 

Pour leur troisième édition, le 9 

novembre 2012 à Lille, les 

ateliers de la citadelle organisés 

par la mission LEDS (mission 

Lille euro métropole défense 

sécurité), lauréate du Prix 

armées-jeunesse 2010, ont 

proposé un débat sur le thème 

"quelle défense pour les intérêts 

v i t a u x  e t  s t r a t é g i q u e s 

européens? 

Présentée et animée par 

madame Nicole GNESOTTO, 

titulaire de la chaire Europe du 

CNAM et, par ailleurs,  membre 

du comité de rédaction du 

nouveau livre blanc sur la 

défense et la sécurité nationale, 

cette journée était séquencée en 

deux tables rondes : 

- Etats des lieux et essais de 

prospective. 

- L'Europe et son étranger 

proche. 

Le grand témoin de cette 

manifestation était monsieur 

Denis MAC SHANE, député et 

ancien ministre de affaires 

européennes  du gouvernement 

BLAIR. 

Madame Gnesotto a souligné en 

ouverture de ce colloque que le 

s u j e t  a p p r é h e n d é  e s t 

doublement légitime en raison 

des contraintes budgétaires qui 

affectent l'Europe et de la 

mondialisation qui conduit à un 

mélange des cartes stratégiques. 

Le moment  lui semble pertinent 

par  le souhait qui a été celui de 

la France d'associer à la réflexion 

sur le nouveau Livre blanc sur la 

défense et la sécurité nationale 

trois hauts responsables 

européens.  

Mais le frémissement que l'on 

s e m b l e  r e s s e n t i r  d o i t 

s 'accompagner d'éléments 

déclencheurs  et la tenue 

prochaine d'un conseil européen 

pourrait constituer un événement 

important voire considérable. En 

parallèle, se dessine une 

transition stratégique importante 

des Etats-Unis qui prendrait 

appui sur le Pacifique et l'Asie du 

Sud Est, l'Europe se trouverait 

alors  en première ligne vers son 

étranger proche.  

Un bilan positif sur les opérations 

conduites au niveau européen  

25 à ce jour, dont 6 militaires, 

elles permettent  de noter  une 

présence active de la Pologne  

aux cotés de la France, 

l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie 

mais aussi de mettre  en exergue 

la nécessité de construire une 

chaine de commandement 

spécifique. 

Avec  l'utilité de disposer d'une 

approche plus stratégique de 

l'Europe de défense en :    

- décelant les intérêts vitaux de 

chaque pays ou les siens 

propres,  

- informant mieux l'ensemble des 

citoyens,  

- réduisant  la fragmentation des 

politiques étrangères,  

- rationnalisant  les structures,   

- redéfinissant  la relation union 

européenne / OTAN.    

 

Un étranger proche : L'Afrique  

Le général Cissé, ancien chef 

d 'état -major  des  armées 

sénégalaises,  évoque deux 

facteurs qui sont à prendre en 

considération. L'Afrique est, tout 

d’abord, un continent de 53 pays 

scindé en trois zones : l'Afrique 

méditerranéenne, l'Afrique Noire 

et l'Afrique arc en ciel (Afrique du 

sud). Deuxième facteur, cette 

Afrique du Sud dispose de deux 

atouts : sa jeunesse et 

l’alternance politique qui se met 

progressivement en place. Ces 

éléments lui apparaissent de 

nature à construire une définition 

d'une approche partagée sur les 

attentes de l'Afrique vis-à-vis de 

l'Europe et de l'Europe vis-à-vis 

de l'Afrique.  

 

En conclusion, et après avoir 

évoqué les cas particuliers de la 

Russie, du Canada et de la 

Suisse, les intervenants ont tous 

re levé qu ' i l  appara issai t 

aujourd'hui difficile de maintenir 

un niveau d'ambition en raison 

de la crise économique durable 

qui affecte l'Europe mais que le 

contexte actuel pouvait être 

néanmoins favorable à la PSDC 

(Politique de Sécurité et de 

Défense Commune). 

Geneviève Le Gal  

Dans le cadre du protocole 

Défense - Education Nationale, 

visant à former des citoyens 

conscients et actifs, le capitaine 

de frégate ® Tardif et le 

capitaine ® Divard effectuent 

une intervention au profit des 

172 élèves des classes de 3ème  

e t  d e s  6  p r o f e s s e u r s 

accompagnateurs. 

 

Accueillis par Madame Godfrin, 

proviseur adjoint, le colonel Huon 

lance la séance de la journée 

non sans rappeler le rôle 

important de la délégation 

militaire départementale dans la 

gestion des crises. Aidé en cela 

par les réservistes, le relai est 

passé aux deux interlocuteurs 

qui en profitent pour expliquer 

leur engagement et leur 

motivation. 

 

Le public, captif et curieux, 

posent de nombreuses questions 

au cours de cette présentation 

interactive qui rappelle dans un 

premier temps l’organisation 

générale de la défense puis 

l’articulation du parcours citoyen. 

Dans un second temps, le film 

« défense et sécurité nationale », 

aborde les grandes lignes du 

« livre blanc » et précisent les 5 

fonctions stratégiques de notre 

d é f e n s e ,  a r g u m e n t é e s 

d’exemples concrets et de 

données clés : connaissance-

a n t ic i p a t i o n ,  p r év e n t i on , 

dissuasion,  protection et 

intervention. 

 

Les élèves, 

très attentifs, 

sont le gage 

de réussite et 

du besoin de 

m a i n t e n i r 

c e t t e 

présentation 

qui s’inscrit 

parfaitement 

d a n s  l e 

p r o g r a m m e 

de 3ème et de 

1ère.  

Donc, rendez-vous prochain avec 

les lycéens ! 

CNE Sylviane ® DIVARD 

DMD (DÉLÉGATION MILITAIRE DÉPARTEMENTALE) 13 :  

INFORMATION DES ÉLÈVES À LA CITÉ DAUMIER DE MARSEILLE – 18 OCTOBRE 2012  

En préparation de l’événement 2014... 

Information des élèves à la cité Daumier de  Marseille 

 



 

Joaquim Timoteo, économiste 

spécialiste des questions 

d’emploi et de formation, sont 

chargés d’études et de recherche 

à l’INJEP (Institut national de la 

jeunesse et de l’éducation 

populaire). 

C o l l e c t i o n  A t l a s / M o n d e 

96 pages – 19 € 

Retrouvez-nous sur le Web 

www.defense.gouv.fr/caj 

Organisme consultatif placé auprès du 
ministre de la défense, et destiné à favoriser 
la connaissance mutuelle entre la jeunesse et 
les armées. 

Téléphone : 01 44 42 32 05 

Télécopie : 01 44 42 59 94 

Messagerie : sec.gen@caj.defense.gouv.fr 

evenement@caj.defense.gouv.fr 

stages@caj.defense.gouv.fr 

Ecole militaire 

Case 20 

1 place Joffre 

75700 Paris SP 07 

 

 AGENDA janvier 2013 
 Jeudi 10 / 01, COPIL 1 - événement  2013 

 Jeudi 10 / 01, réunion du groupe « patrie / jeunesse » 

 Lundi 14 / 01, réunion du groupe « Zus/Armées » 

 Jeudi 17 / 01, Plénière des vœux, amphithéâtre Des Vallières (17h00) 

 Mardi 22 / 01, réunion du groupe « 1ère expérience dans les armées » 

 Mercredi  30 /01, réunion du groupe « Jeunes et  Défense européenne » 

 Dans le prochain numéro : 

 Plénière des voeux 

 

Directeur de la publication : Général Rémy Duval, secrétaire général  de la CAJ 

Conception graphique et réalisation :  Fatimée Neziroski, chargée  de mission, SG-CAJ 

EN LIBRAIRIE... 

INÉGALITÉS ENTRE JEUNES SUR FOND DE CRISE 

RAPPORT DE L’OBSERVATOIRE DE LA JEUNESSE 2012 

 L’Institut national de la Jeunesse 

et de l’Éducation populaire, 

établissement public national 

placé sous la tutelle du ministre 

chargé de la jeunesse, a pour 

vocation d’« observer et analyser 

les pratiques et les attentes des 

jeunes, les politiques publiques 

et les actions qui leur sont 

destinées ».  

Son rapport 2012 souligne la 

fragilisation accrue de la 

jeunesse et le creusement des 

inégalités entre les jeunes en 

période de crise économique et 

sociale (inégalités scolaires, 

décrochage, précarisation de 

l’emploi, accès inégal aux soins, 

discriminations territoriales...). Le 

d i a g n o s t i c ,  s o l i d e m e n t 

argumenté, souligne l’impérieuse 

nécessité d’agir rapidement pour 

lutter contre les risques 

d’exclusion et amplifier les 

efforts pour donner à chacun sa 

place dans la société et garantir 

l a  c o h é s i o n  s o c i a l e .  

 

256 pages  - 18 € env.  

ATLAS DES JEUNES EN FRANCE 
LES 15-30 ANS,  UNE GÉNÉRATION EN MARCHE 

Le secrétariat général de la 

Commission armées-jeunesse 

informe les lecteurs de  Caj infos 

de la parution il y a quelques 

semaines déjà d’un ouvrage sur 

la jeunesse d’aujourd'hui en 

France.  

« Atlas des jeunes en France : les 

15-30 ans, une génération en 

marche » ,  aux  édi t ions 

Autrement,  présente une 

analyse de la jeunesse 

d’aujourd'hui à travers de grands 

thèmes comme la santé, 

l’éducation, l’emploi et le 

logement, l’alimentation, l’amour 

et la sexualité, les loisirs et les 

addictions, les valeurs et 

l’engagement politique. 

Les auteurs, Yaëlle Amsellem-

Mainguy, sociologue, spécialiste 

des questions de santé, et 

Après le rapport réalisé par un 

groupe de réflexion de la 

commission armées-jeunesse en 

2010, (www.defense.gouv.fr/ 

caj/documentation), l’institut de 

recherche stratégique de l’Ecole 

militaire (IRSEM) propose une 

nouvelle étude sur le Rôle social 

des armées. 

 

Le présent volume vise à mettre 

en perspective l’expérience qui a 

été tentée en France en 

s’inspirant des idées de Lyautey 

(et notamment son célèbre 

article sur le rôle social de 

l’officier paru dans La Revue 

des Deux Mondes en 1891).  

 

S’appuyant sur l’histoire récente 

(depuis les années 1970) et la 

sociologie comparative, il traite 

de l’implication des forces 

armées dans des actions à 

LABORATOIRE DE L’IRSEM N°12  
LE RÔLE SOCIAL DES ARMÉES : PERSPECTIVES COMPARATIVES ET ACTUALITÉ.  

visée sociale en France, en 

Allemagne, au Royaume-Uni et 

en Belgique, ainsi que des 

dispositifs de service civil qui y 

sont mis en œuvre.  

 

Ce sont les mutations de la 

relation entre société, Etat et 

individu qu’il s’agit de saisir ici. 

Laissant apparaître des lignes 

singulières de convergence et 

de divergence entre l’approche 

française et celle de nos 

partenaires, les présentes 

contributions nourrissent la 

réflexion inaugurée par Lyautey il 

y a 120 ans sur le rôle social des 

armées.  

 

L’ensemble des activités et 

publications de l’IRSEM est 

annoncé et disponible sur son 

site :  

www.defense.gouv.fr/irsem 

 

http://www.defense.gouv.fr/caj
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