
Partout en France et dans les territoires d’Outre-mer, des militaires, de réserve et d'active, des 

jeunes, des familles, des enseignants, des éducateurs mais aussi des élus ont été rassemblés ce 

mois-ci autour de diverses activités. Parmi ces dernières, notons deux activités qui concourent au 

maintien du lien entre les armées et la jeunesse : le lancement de la brochure « Jeunesse-Défense-

Egalités des chances » présentée 

officiellement par le Ministre de la 

défense au Fort de Vincennes le 31 mars 

dernier dans le cadre de la JDC rénovée ; 

mais également la Journée Nationale du 

Réserviste qui s’est déroulée le 10 avril. 

La JNR a permis de mettre à l’honneur 

des hommes et des femmes dotés d’une 

double citoyenneté en faisant connaître 

aux jeunes de 15 à 30 ans une manière 

particulière et utile de servir la nation. 

Plus de 300 activités telles que des 

rallyes-citoyen, des cérémonies, des 

conférences, des activités de type 

militaires, ont été organisées à l'occasion 

de cet évènement.  

GAA Jean-Robert MORIZOT,  

Inspecteur général des armées Air, 

Président de la commission armées-jeunesse 
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Le jury du prix armées-jeunesse 

s’est réuni le mardi 29 avril 2014 

sous la présidence du général 

d'armée aérienne Jean-Robert 

Mor i zo t ,  p ré s ident  de  l a 

Commission armées-jeunesse, pour 

examiner les 31 dossiers présentés 

au concours 2014 du prix armées-

jeunesse. 

Le prix armées-jeunesse est 

destiné à récompenser toute 

formation militaire qui a mené 

une action à destination des 

jeunes, de préférence originale, 

visant à développer les liens 

entre la jeunesse et les armées, 

pouvant être citée en exemple 

et reconduite. 

Le jury compte une quinzaine 

de membres de la CAJ, dont les 

quatre présidents de groupes 

de travail en exercice, un 

me mbr e  h onor a i r e ,  un 

PRIX ARMÉES JEUNESSE 2014 : RÉUNION DU JURY  

représentant de l’association 

CIDAN, deux représentants de 

ministères  (cette année le 

ministère de l’agriculture et le 

ministre de la jeunesse), un 

représentant de l’état-major 

des armées, un représentant 

de chaque armée (terre, air, 

marine), un représentant de la 

g e n d a r m e r i e ,  t r o i s 

représentants d’associations et 

le secrétaire général de la CAJ. 

Parmi les 31 dossiers 

présentés, le jury doit 

sélectionner 4 dossiers dans 

les catégories thématiques 

suivantes :  Sport, Mémoire, 

Découverte des armées, 

Partenariats avec l’Education 

nationale. Le projet le plus  

e m b l é m a t i q u e  s e r a 

récompensé du Prix armées-

 

jeunesse. Le jury dans son 

ensemble, ainsi que le 

président peuvent attribuer un 

prix aux deux autres projets qui 

auront le plus retenu leur 

attention. 

Cette année encore, la 

commission armées-jeunesse 

se réjouit de constater que les 

formations militaires sont 

toujours aussi impliquées dans 

le développement de leurs 

liens avec la jeunesse qui les 

entoure et les actions 

entreprises sont toujours aussi 

créatives et innovantes. Elles 

peuvent naître de l’initiative 

d’un personnel ou de toute 

l’entité. Et aussi symboliques 

qu’elles soient, elles ont 

toujours nécessité un profond 

engagement. 

Réunion du jury du prix armées-jeunesse 

Télécharger la brochure 

« Jeunesse-Défense  

Egalité des chances » 

Voir page 2 

VIE DE LA COMMISSION 

http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/parution-d-une-brochure-defense-jeunesse-egalite-des-chances
http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/parution-d-une-brochure-defense-jeunesse-egalite-des-chances
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de bâtir leur avenir 

professionnel ». 

Cette formule détermine les 

trois grandes parties de la 

brochure : 

1. Des clés pour aider les 

jeunes à devenir des citoyens 

engagés et responsables, à 

travers le parcours de 

citoyenneté, qui concerne 

l’ensemble des jeunes 

Françaises et Français, soit 

plus de 750 000 par an, et 

qui peut être prolongé par 

d ive rses  formes  de 

volontariat ; 

2. Des clés pour aider les 

jeunes à surmonter 

d i s c r i m i n a t i o n s  e t 

inégalités, grâce au Plan 

Égalité des Chances du 

ministère, qui aide chaque 

année près de 30 000 

jeunes à surmonter les 

i n é g a l i t é s  o u  l e s 

discr iminations qu’ i ls 

rencontrent ; 

3. Des clés pour aider les 

jeunes à bâtir leur avenir 

LANCEMENT  DE LA BROCHURE « JEUNESSE—DÉFENSE—ÉGALITÉ DES CHANCES » 

Le lundi 31 mars, Monsieur 

Jean-Yves LE DRIAN, ministre de 

la Défense, a présenté 

officiellement la brochure 

« Jeunesse-Défense-Egalité des 

Chances » dans le cadre d’une 

JDC rénovée, au Fort de 

Vincennes. 

Ce document conçu par le 

DMJEC et son équipe, en 

collaboration avec les services 

du ministère de la Défense et 

les armées, a pour objectif de 

présenter l’ensemble des 

dispositifs existants pour les 

jeunes, dont la diversité, la 

complémentarité et la 

cohérence peuvent être 

résumées en une phrase : « À 

tous les jeunes, quels qu'ils 

soient, à toutes les étapes de 

leur vie scolaire, universitaire 

ou professionnelle, la défense 

offre des clés pour les aider à 

construire leur vie, en leur 

permettant de devenir des 

citoyens engagés et 

responsables, de surmonter 

discriminations et inégalités et 

professionnel, soit par la 

poursuite d’études supérieures 

de défense,  so i t  par 

l’engagement, la défense 

restant le premier recruteur 

public avec 15 000 jeunes 

incorporés tous les ans dans 

les armées.  

Pour consulter la version 

interactive de la brochure.  

Gérard Gachet, Délégué ministériel à la 

jeunesse et à l’Egalité des chances 

 

Le ministre de la Défense présente la brochure « Jeunesse-Défense-Egalité des 

Chances » aux 300 jeunes présents au Fort de Vincennes pour  leur JDC  

Parmi les dossiers présentés 

plus ieurs tendances se 

dégagent cette année. En 

adéquation avec l’actualité du 

ministère de la défense, on 

peut noter un nombre plus 

important de dossiers relatifs 

au devoir de mémoire.  

Il est à noter également qu’un 

grand nombre d’échanges avec 

les établissements scolaires ou 

les grandes écoles, plus 

représentés dans les dossiers 

de cette édition, ont pour 

objectif la découverte des 

armées, avec leurs spécificités 

et notamment leurs savoir-faire 

en matière de leadership, 

d’esprit d’équipe,  etc. 

Une constante se confirme par 

ailleurs. D’année en année,  

parmi les projets présentés, 

figurent de nombreuses 

initiatives au profit d’enfants ou 

de jeunes en situation de 

précarité et de handicap avec 

pour  objectif le partage des 

expériences et l’ouverture aux 

autres.  

Toutes les actions entreprises 

méritent d’être félicitées.  

 
F. Neziroski 

PRIX ARMÉES JEUNESSE 2014 : RÉUNION DU JURY (SUITE DE LA PAGE 1) 

Cette année, la cérémonie du Prix armées-jeunesse 

accueillera une nouvelle séquence : le prix « Raconte-moi 

la défense », organisé par le Délégué ministériel à la 

jeunesse et à l’égalité des chances (DMJEC), en 

partenariat avec la Fondation Varenne (groupe de presse 

La Montagne - Centre France). 

Ce prix est destiné aux Classes de défense et de sécurité 

globales (CDSG), qui sont des classes de collège ou de 

lycée liées par un partenariat à une unité militaire, avec 

laquelle elles entretiennent des relations suivies (visites, 

échanges par mails, etc.). Les trophées « Raconte-moi la 

défense » récompenseront les deux meilleurs reportages 

envoyés par les CDSG candidates après une visite soit de 

leur unité partenaire, soit d’un site militaire ou mémoriel. 

Vingt-deux CDSG se sont inscrites pour cette première 

édition.  

  

 

 
La cérémonie de remise aura lieu le mardi 27 mai 2014 à 

18h00 à l’amphithéâtre Foch de l’Ecole militaire. Tous les 

membres de la CAJ y sont d’ores et déjà cordialement 

invités. Les autres personnes souhaitant assister à cette 

cérémonie sont invitées à s’inscrire à l’adresse suivante  : 

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

Palmarès 2014 

 

Prix armées jeunesse  

Bataillon des marins pompiers  

de Marseille  

Prix sport  

Brigade de prévention de la 

délinquance juvénile de La 

Réunion 

Prix mémoire 

Association nationale le Saillant 

de Saint-Mihiel—DMD 55 

Prix découverte des armées 

BA 702 Avord 

Palme du partenariat avec  

l’éducation nationale  

BA 133 Nancy-Ochey 

Prix spéciaux  

1er Régiment d’hélicoptères de 

combat—FNASOR 

Groupement de gendarmerie 

départementale de l’Isère 

 

http://www.calameo.com/read/00033162703b6f179d055
http://www.calameo.com/read/00033162703b6f179d055
mailto:sec.gen.caj@defense.gouv.fr
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MONSIEUR OLIVIER PONS, PRÉSIDENT DU GROUPE « INTÉGRATION » 

faire connaitre l’action des 

armées auprès des jeunes 

issus de l’immigration. 

A ce stade, quels sont les 

domaines où des pistes 

pourraient se dégager ? 

A travers les différentes 

interventions et échanges, nous 

avons mesuré d’abord combien 

l’intégration reposait sur le 

recrutement au sein des 

armées. Ainsi, contrairement 

aux idées reçues, les jeunes 

issus de l’immigration (10 à 

20% du recrutement) peuvent 

s’intégrer grâce à l’esprit de 

camaraderie, aux principes 

d ’ é q u i t é  e t  d e  n o n -

d i s c r i m i n a t i o n ,  e t  au x 

formations internes sur la 

langue, la culture, tout en 

respectant les origines et la 

religion de chacun. Ensuite, la 

phase d’adhésion aux valeurs 

de la république peut se 

réa l iser .  Les  di f férents 

intervenants s’accordent pour 

dire qu’au bout de 12 à 18 

mois le jeune se sent vraiment 

intégré, même pour ceux 

venant de milieux les plus 

défavorisés, le plus en rupture. 

Or, cette réalité n’est pas 

vraiment connue.  

Les missions de la défense 

auprès des jeunes (Réservistes 

locaux à la jeunesse et à la 

citoyenneté, Direction du 

RENCONTRE AVEC... 

service national…) 

p o u r r a i e n t 

contribuer à faire 

connaître cette 

r é a l i t é  d e s 

Armées. Nous 

avons mesuré les 

l i m i t e s 

structurelles de 

ces organisations 

qui pourraient 

v r a i m e n t 

développer leurs 

actions auprès 

des jeunes, pour 

un coût très 

faible, et pour 

une meilleure 

intégration. 

Président d'un 

g r o u p e  d e 

réflexion de la CAJ 

: comment et 

pourquoi ? 

Membre depuis 4 

a n s  d e  l a 

commission armées-jeunesse 

pour la Fondation d’Auteuil, je 

participe donc depuis aux 

groupes de travail. L’an dernier, 

j’ai accepté d’être rapporteur 

du groupe sur les jeunes issus 

des ZUS, et j’ai trouvé les 

débats vraiment intéressants. 

Le sujet de cette année a été 

proposé par ce groupe de 

travail. Aussi il m’a paru naturel 

d’accepter la présidence cette 

année. C’est pour moi une 

occasion d’échanges très 

enrichissante, et j’apprécie le 

travail avec toute l’équipe de la 

CAJ, qui est pour moi un 

modèle de plateforme de 

réflexion et de proposition au 

sein de nos institutions. 

Vous présidez le groupe de 

réflexion "Contribution de la 

Défense à la pol it ique 

d’intégration". Quels sont les 

objectifs de ce groupe ? 

Le sujet de l’intégration  

s’inscrit dans la prolongation de 

celui sur les jeunes issus des 

zones urbaines sensibles (ZUS) 

en 2012/2013. Répondant à 

une préoccupation majeure de 

nos concitoyens (cf rapport 

Duhaut commandé par le 

premier ministre, débats pré-

électoraux…), il vise à montrer 

l’action de la défense, ce qui 

pourrait être exportable hors 

défense,  et ce qui peut être 

amélioré.  

Mais il vise aussi à aborder 

sans tabou un sujet délicat, qui 

fait partie intégrante de 

l’histoire de France. La 

p r e m i è r e  s é a n c e  s u r 

l’immigration en France a été, à 

ce titre, instructive, tant ces 

réalités sociales sont mal 

connues. Par exemple, qui sait 

qu’un quart des français est 

issu de l’immigration à la 

prem ière  ou  d eux i ème 

génération (parents ou grands-

parents immigrés) ?  

Le groupe de travail est aussi 

un lieu d’échange où la pensée 

circule entre les ministères, les 

armées et les associations. Ces 

échanges visent aussi à mieux 

RAPPORTS DES GROUPES 

Deux rapports des groupes de réflexion de 

la Commission armées jeunesse sont à 

présent disponibles. 

Ils sont le fruit des travaux qui avaient été 

conduits par le groupe présidé par 

madame Corinne Talon (ministère de 

l’éducation nationale), sur le thème « la 

Patrie: quelle signification pour la jeunesse 

d’aujourd'hui? «  et celui présidé par 

madame Marthe Corpet (UNEF) « Les 

jeunes en situation de difficulté ou issus 

des zones sensibles et les armées? ».  

Ces travaux  ont mobilisé au cours de leurs 

neuf réunions un grand nombre de 

participants.  Ces rapports sont l’occasion, 

 

 

Monsieur Olivier Pons présente l’avancée des 

travaux lors de la plénière de janvier 

 

d’une part, d’un état des lieux sur ces 

questions de société intéressant la 

jeunesse et au-delà toute la population en 

général. Ils  permettent également de 

réfléchir à la place et au rôle, passés ou à 

venir, des armées face à ces 

problématiques. Ils débouchent, enfin, sur 

des propositions d’actions. Et c'est là la 

mission première de la commission 

armées-jeunesse. 

Tous les rapports de la CAJ sont 

disponibles sur : 

www.defense.gouv.fr/caj 

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


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 mai 2014 
 

 Lundi 12/05, réunion du groupe « Intégration » 

 Mardi 13/05, réunion des directeurs de stage CAJ 

 Mardi  20/05, réunion du groupe « Modes d’action de la CAJ » 

 Jeudi 22/05, réunion du groupe « Centenaire de  la 1ère guerre mondiale  » 

 Mardi 27/05, cérémonie de remise du Prix armées-jeunesse 

 Mercredi 28/05, réunion du groupe « Préparation militaire—réserve 

opérationnelle » 

 Dans le prochain numéro : 

Cérémonie du  Prix armées-jeunesse 2014 

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

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

A L’EXTÉRIEUR... 

C'est la 4ème année que le 1er 

régiment de chasseurs de 

THIERVILLE/MEUSE accueille 

des lycéens âgés de 15 à 17 

ans dans le cadre du projet "les 

cadets de la défense". Depuis 

le 16 octobre 2013, 27 jeunes 

dont 9 filles, se sont portés 

volontaires afin de participer à 

ce programme, au rythme de 2 

mercredis après-midi par mois. 

Début janvier, les cadets ont 

perçus leur complément de 

paquetage et vont découvrir les 

act iv i tés  spéci f iquement 

militaires. En effet, en cette 

année du centenaire de la 1ère 

guerre mondiale, ils vont 

effectuer, fin mars, une marche 

d'environ 11 Km qui les 

amènera au pied d'un 

monument dédié à la mémoires 

des combattants de la grande 

guerre. 

En avril, ils s'initieront au 

parcours du combattant, puis le 

24 avril, ils participeront au 

milieu des troupes à la 

cérémonie de la St-Georges 

(fête d'arme des cavaliers). 

Les activités se poursuivront en 

mai et juin et ils participeront 

également à la 

c é r é m o n i e 

commémorative du 

08 mai à Verdun. A 

cette occasion, ils 

déposeront une 

gerbe au pied du 

monument aux 

morts en présence 

des autorités civiles 

et militaires. 

Les cadets se retrouveront la 

1ère semaine de juillet pour 

une sortie en camp avec ses 

nuits sur le terrain. Une remise 

de diplôme marquera la fin du 

programme. 

Major Luc NEVOU 

La Base Aérienne 105 d’Evreux 

a accueilli, le 10 avril à 

l’occasion de la JNR,  plus de 

2 2 0  é l è v e s  d e  6 

établissements d’Evreux et de 

Rouen  après une préparation 

de l’action qui avait réuni le 

commandant de la base, son 

représentant du bureau 

Réserves et les associations de 

réservistes, les équipes des 

d é l é g u é s  m i l i t a i r e s 

départementaux de l’Eure et de 

Seine-Maritime, le Trinôme 

académique de  Haute -

Normandie et le Correspondant 

Réserve Entreprises Défense 

( C R E D ) . 

 

Cette date du 10 avril retenu au 

ACTUALITÉ DES CADETS AU 1ER RÉGIMENT DE CHASSEURS DE VERDUN 
UN PROGRAMME PLACÉ SANS SURPRISE, EN CE CENTENAIRE DU PREMIER CONFLIT MONDIAL, SOUS LE SIGNE DU DEVOIR DE MÉMOIRE 

JOURNÉE NATIONALE DU RÉSERVISTE (JNR) ET TRINÔMES ACADÉMIQUES 

niveau national pour célébrer la 

JNR 2014 a été aussi celle 

retenue dans le département 

de l'Eure pour la JNR 2014 pour 

m o n t r e r  a u x  j e u n e s 

générations, lycéennes et 

lycéens, proches du bac, la 

" R é s e r v e  m i l i t a i r e  e t 

Citoyenneté". Lycéens et 

collégiens ont participé, tout au 

long de la journée, à un 

programme également placé 

s o u s  l e  t h è m e  d e 

l’aéronautique en Haute -

Normandie, qui leur a permis 

non seulement de découvrir la 

base, ses missions et ses 

principaux équipements, mais 

aussi de partager plusieurs 

témoignages de réservistes. 

Elle a contribué à 

montrer à travers 

toutes ces actions à 

ces jeunes que la 

réserve militaire, 

qu ' i l s  peuvent 

rejoindre, est une 

c o m p o s a n t e 

m i l i t a i r e 

indispensable au 

b o n 

accomplissement 

de nos missions de défense, 

autant en OPEX qu'en OPINT. 

Du 22 avril et jusqu'au 2 mai, 

se tiendra sur cette base 

d’Evreux une PMIPDN (Période 

Militaire d'Initiation et de 

Perfectionnement à la Défense 

Nationale), qui permettra à 

certains de suivre cet été une  

FMIR (Formation Militaire 

Initiale du Réserviste) avant de 

rejoindre, éventuellement, la 

réserve militaire dans le cadre 

d’un Engagement à Servir dans 

la Réserve (ESR). 
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