
Je tiens à souligner ici l'engagement 

de ceux qui sont les véritables 

artisans du colloque du mois de mai. 

Le programme qu'ils ont mis au point 

est alléchant. 

Que chacun de nous, maintenant, 

fasse en sorte que les participants 

soient nombreux à venir enrichir les 

débats : ainsi ce colloque deviendra 

un évènement, pour tous les acteurs 

qui œuvrent au profit de la jeunesse. 

Général d’armée aérienne J. Martel 

 

 

L’ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT 

Ministère de la Défense  

Mars 2013 

Année 3, numéro  3 

CAJ INFOS 
Bulletin d’information et de liaison  
de la Commission armées-jeunesse 

Sommaire : 

 L’éditorial du président 

 « Citoyens de demain,  

enfants d’aujourd’hui »,  

le colloque 2013 de la CAJ 

 Le concept de résilience 

 Programme de la journée 

 Rencontre avec Monsieur 

Yan René, représentant  

l’UNAF à la CAJ 

 Apports du colloque 

 Vient de paraître 

 Agenda 

 Contacter la CAJ 

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

Le  colloque « Citoyens de 

d e m a i n ,  e n f a n t s 

d'aujourd'hui » organisé par la 

Commission armées-jeunesse 

se tiendra le mardi 14 mai 

2013 à l’amphithéâtre Foch de 

l’Ecole militaire (Paris 7ème).  

Ce colloque est né du travail 

d’un groupe de réflexion 

(session 2011-2012) de la 

Commission armées-jeunesse 

qui avait pour sujet  « Esprit de 

défense et résilience à l'âge de 

l'école primaire. Comment 

imaginer la transmission 

in tergénérat ionnel le  des 

valeurs vers les jeunes avant 

12 ans  par la famille, l'école et 

les mouvements de jeunesse 

? » 

C e t t e  m a n i f e s t a t i o n 

rassemblera des acteurs de 

proximité de l'enfance, des 

acteurs du lien armées-

jeunesse et du monde de la 

défense.  

Son objectif est de proposer 

une rencontre inédite sur la 

t r a n s m i s s i o n 

in tergénérat ionnel le  des 

valeurs vers les jeunes  de 

moins de  12 ans.  

Son ambition est d'apporter  

une contribution à la promotion 

de la résilience auprès de notre 

jeunesse avec  comme  

perspective le mieux « vivre 

ensemble ». 

Organisée sous forme de tables 

rondes, cette journée offrira au 

public invité, l’opportunité d’un 

échange de points de vue et de 

partages d’expérience autour 

de trois sujets :  

- ««  Etat des lieux  des Etat des lieux  des 

environnements auxquels sont environnements auxquels sont 

confrontés les enfants et leurs confrontés les enfants et leurs 

ressentisressentis  »,», 

- ««  Transmission des valeurs et Transmission des valeurs et 

passage de la résilience passage de la résilience 

individuelle à la résilience individuelle à la résilience 

collectivecollective  »,», 

- ««  Cohérence  dans les Cohérence  dans les 

messages sur les valeurs et la messages sur les valeurs et la 

résilience collectiverésilience collective  ».». 

Une synthèse des travaux de la 

journée sera présentée en 

clôture de cette manifestation. 

Elle dressera un état des lieux 

des bonnes pratiques et 

autorisera la création d’un 

référentiel sur les valeurs 

porteuses de résilience.  

Geneviève LE GAL  

Elise CIRION  

 

« CITOYENS DE DEMAIN, ENFANTS D’AUJOURD’HUI » 

 LE COLLOQUE 2013 DE LA COMMISSION ARMÉES-JEUNESSE 

VIE DE LA COMMISSION 

Les élèves des écoles primaires de Lunéville,  

invités à une prise d'armes 

Pour participer au colloque,  

écrivez-nous à l’adresse 

suivante :  

 
evenement@caj.defense.gouv.fr 

 

Contacts :  
Geneviève LE GAL  

Elise CIRION  

Tel : 01 44 42 32 59  

 

mailto:http.evenement@caj.defense.gouv.fr
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LE CONCEPT DE RÉSILIENCE 

FOCUS SUR LE COLLOQUE « CITOYENS DE DEMAIN, ENFANTS D’AUJOURD’HUI » DU 14 MAI 2013 

 

 

 

C'est en 2008, que le concept de résilience a 

été intégré dans le Livre Blanc sur la Défense 

et la Sécurité Nationale. Il  est défini  comme : 

« La volonté et la capacité d'un pays, de la 

société et des pouvoirs publics à résister aux 

conséquences d'une agression ou d'une 

catastrophe  majeures , puis à rétablir 

rapidement leur capacité de fonctionner 

normalement, ou à tout le moins un mode de 

fonctionnement socialement acceptable. Elle 

concerne non seulement les pouvoirs publics, 

mais encore les acteurs économiques et la 

société civile tout entière. » 

Cette capacité à faire face et à réagir à des 

surprises stratégiques qui pourraient 

bouleverser la vie quotidienne des Français 

repose sur l'éducation et l'éveil des 

consciences. Mais cette éducation et cet éveil 

ne peuvent être de la seule responsabilité des 

acteurs contribuant à la défense et à la 

sécurité nationale qui doivent s'appuyer sur la 

société civile et l'ensemble des citoyens.  

C’est sur cette formulation que le groupe de 

travail « événement » a orienté sa réflexion. 

8h45   Accueil des participants. 

9h30   Ouverture du colloque 

 Introduction : 

    Le Général d'armée aérienne Joël MARTEL,  

 Président de la Commission armées-jeunesse  

   M. Yan RENE,  

 Président du groupe de travail "Evénement" 

 Présentation de la journée par le Général Rémy DUVAL,  

 Secrétaire général de la Commission armées-jeunesse 

10h30-12h15  Trois tables rondes en simultané :  

 "Etat des lieux  des environnements auxquels sont confrontés les 

 enfants et leurs ressentis " 

12h30-13h30  Déjeuner 

13h30-14h00  Restitution des tables rondes de la matinée  

14h00-15h45  Table ronde :  

 " Transmission des valeurs et passage de la résilience individuelle à 

 la résilience collective  " 

16h00-17h30  Table ronde :  

 « Cohérence dans les messages sur les valeurs et la résilience  

 collective"  

17h45 Synthèse des tables rondes   

18h15 Intervention du GAA Joël MARTEL, Président de la Commission  

 armées–jeunesse 

18h30 Intervention d'une haute personnalité   

19h00 Réception 

 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

 

PUBLICS 

INVITÉS 

Les  parents : 

« Premiers éducateurs » 

dont le rôle, les effets 

et l'action sont 

particulièrement 

importants sur le 

développement de 

Les chercheurs 

et experts 

Les animateurs de mouvements  

de jeunesse et d'activités sportives  

qui, par leurs pédagogies respectives, 

permettent la prise de conscience du 

vivre ensemble et l'intégration des règles 

du comportement individuel et collectif 

Les enseignants et 

éducateurs 

Acteurs incontournables 

de la construction et de la 

socialisation de l'enfant, 

hors du cadre familial 

D’autres professionnels de l’enfance, 

juges pour enfants, assistants sociaux, 

protection judiciaire de l'enfance, 

protection maternelle et infantile… 

Les spécialistes médicaux 

de l'enfance, 

pédopsychiatres et 

pédiatres,  

Les opérationnels et 

leurs familles 
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RENCONTRE AVEC... 

Le groupe « événement «  de la CAJ a orienté sa réflexion autour de deux axes 

majeurs avec pour ambition  la connaissance des éléments bâtisseurs de 

résilience auprès des jeunes générations qui participent au « mieux vivre 

ensemble ». Ces deux axes majeurs sont : le passage chez l'enfant de la 

résilience individuelle à la résilience collective, et la nécessité de la cohérence 

dans les messages adressés aux jeunes dès l'enfance, quels que soient les 

supports médiatiques, afin de leur permettre de disposer de repères. 

Ce colloque a pour ambition de susciter : 

Pour le monde de la Défense :Pour le monde de la Défense :  

-  une réflexion et un approfondissement de certains enjeux de leur métier ; 

-  des liens avec des représentants de la société civile sur des problématiques 

 communes ; 

-  des pistes de réflexions sur la résilience. 

Pour le monde de l’enfance :Pour le monde de l’enfance :  

-  une dynamique d’échange avec le monde militaire confronté aux mêmes  

 problématiques. 

-  de nouvelles pistes de réflexion sur la résilience. 

APPORTS DU COLLOQUE 

MONSIEUR YAN RENÉ,  

REPRÉSENTANT L’UNAF À LA COMMISSION ARMÉES-JEUNESSE 

Quel est votre sentiment en 

tant que président du groupe 

« évènement » qui préparait le 

colloque du 14 mai 2013 lors 

de la session 2011-2012? 

Cette présidence suscite en 

moi trois sentiments très forts : 

la responsabilité, la fierté, 

l’engagement personnel 

1. La conduite de réunions et 

de débats préparant la mise en 

place d’un évènement, d’un 

colloque, en l’occurrence sur la 

résilience et la transmission 

des valeurs chez l’enfant, 

nécessite un investissement 

personnel important, une 

réactivité pour contrôler les 

débats et une bonne maîtrise 

du sujet. 

Ceci oblige à s’interdire de 

traiter le sujet soi-même, mais 

d e  p e r m e t t r e  à  d e s 

représentants de la société 

civile et des institutions d’en 

débattre sereinement et 

efficacement en évitant les 

hors sujets, en repérant les 

pièges (débats conflictuels non 

product i fs ) .  C ’es t  une 

responsabilité. 

2. Avoir été retenu par la 

commission pour animer un 

groupe de travail ayant un tel 

mandat, signifie que l’on est 

jugé digne d’animer des 

d é b a t s  e n t r e  d e s 

représentants éminents, des 

associations et des institutions 

qui impliquent une posture de 

« service » et d’humilité, 

lesquels n’interdisent pas une 

certaine fierté si les choses se 

passent bien et que les débats 

aboutissent à des conclusions 

consensuelles et qui prennent 

un sens. 

3. Enfin, un engagement 

personnel est indispensable 

car quelle que soit la qualité du 

soutien technique pour 

préparer un tel colloque, il faut 

convaincre un grand nombre 

de personnes de l’à propos et 

de l’intérêt de l’évènement et 

pour cela, en être pleinement 

convaincu et imprégné soi-

même. 

Quel rôle le président joue- t-il 

dans la phase actuelle de 

montage de ce colloque ? 

Dans la phase finale de la mise 

en place du colloque, le rôle du 

président consiste à assurer la 

coordination entre les équipes 

techniques d’une grande 

c o m p é t e n c e ,  d e  l a 

c o m m i s s i o n ,  e t  l e s 

in tervenants  qu’ i l  faut 

rechercher avec tact et 

précision. 

Ce rôle est également de 

veiller à une très large 

diffusion des outils de 

communication bien adaptés 

mis en place vers toutes les 

composantes de la société 

concernées de près ou de loin 

par le sujet. 

Enfin, exercer le contrôle du 

compte à  rebours  en 

coordination avec la CAJ afin 

d’assurer les meilleures 

conditions à la tenue de 

l’évènement. 

Quelles sont vos attentes sur 

l’impact de ce colloque ? 

Mes attentes sur l’impact de 

c e  c o l l o q u e  s o n t 

principalement une prise de 

conscience par tous les 

acteurs de la société civile et 

d e s  i n s t i t u t i o n s  d e 

l’importance qu’il faut accorder 

à la qualité de l’éducation et 

aux messages adressés aux 

jeunes enfants. 

Cela peut être l’occasion pour 

les inst itut ions et les 

associations participantes de 

revisiter en interne les valeurs 

qu’elles promeuvent, et 

d’inclure dans leurs réflexions 

sur la petite enfance, la notion 

de résilience qui, je pense, 

« n’attend pas le nombre des 

années ». 

Monsieur  Y. René présente le colloque 

lors de la plénière des vœux de la CAJ 



  

Retrouvez-nous sur le Web 

www.defense.gouv.fr/caj 
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les armées. 
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  AGENDA avril 2013 
 

 Mercredi  03/04, réunion du groupe « Patrie / Jeunesse » 

 Jeudi  04/04,  Journée nationale du réserviste 2013 et rencontre  

nationale des RLJC 

 Lundi  08/04, réunion du groupe « Zus/Armées » 

 Mardi 16/04, réunion du groupe « 1ère expérience dans les armées » 

 Mercredi  24/04, réunion du groupe « Jeunes et  Défense  européenne » 

 Vendredi 26/04, Jury  du Prix armées-jeunesse 

 Lundi  29/04, réunion du groupe « Zus/Armées » 

 Dans le prochain numéro : 

 Rencontre nationale des RLJC du 4 avril 2013 

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... 

PARLONS JEUNESSE EN 30 QUESTIONS 

 

INfluencia, la revue de la 

c o m mun i ca t i on  e t  d e s 

tendances, consacre son 4ème 

numéro de janvier à la 

jeunesse.  

Loin des clichés d'une jeunesse 

qui ne travaille pas ou ne 

s'intéresse à rien, qui ne 

s'abreuve qu'à la musique et à 

Internet, ce numéro a pour 

objectif de changer notre 

regard vis-à-vis des jeunes. Des 

témoignages comme ceux de 

Pierre Bellanger, président de 

Skyrock qui parle de confiance 

LA JEUNESSE, QUELLE JEUNESSE ? — DERNIER NUMÉRO DE LA REVUE INFLUENCIA 

ou du philosophe Michel Serres 

qui réclame une bienveillance à 

leur égard, complètent ce 

panorama qui donne un visage 

plutôt positif des jeunes 

d'aujourd'hui et dresse des 

perspectives encourageantes.  

On retiendra quelques chiffres 

à cet égard éloquents : alors 

que moins d'un Français sur 

deux est optimiste quant à son 

avenir professionnel, 65% des 

20-30 ans le sont. Selon eux, 

les valeurs de solidarité (61%), 

de justice (57%) et de liberté 

(55%) sont les plus importantes 

pour la société.  

Cet optimisme n'est certes pas 

naïf et ne masque pas une 

inquiétude quant à l'avenir, 

mais il traduit un réel 

attachement à la France, au 

contraire de leurs aînés qui 

aspirent davantage à la quitter. 

Revue INfluencia, janvier-mars 

2013, 145 pages, 25 €. 

J. Marcadé, chargé de mission études et 

partenariats auprès du DMJEC 

cause na t iona le  2013. 

 

En effet, le SMA est un acteur 

résolument engagé dans cette 

lutte, puisqu’en 2012, 33% de 

ses jeunes volontaires ont été 

recrutés au niveau illettrés I ou 

II. Avec un taux de difficulté de 

lecture chez les jeunes de 17 

ans de 37%, environ quatre fois 

supérieur à celui de la 

métropole, la lutte contre 

l’illettrisme dans les outre-mer 

français constitue un enjeu de 

société majeur.  

Au total, en France, l’illettrisme 

concerne plus de 3 millions de 

p e r s o n n e  ( A N L C I ) . 

P o u r  e n  s a v o i r  p l u s 

www.le-sma.com 

La Documentation française 

publie  (2 mars 2013) un petit 

ouvrage de la collection « doc 

en poche » qui fait le point de 

façon concise et très valable 

sur diverses questions que 

chacun se pose souvent sur 

les jeunes. 

Son auteur, Olivier Galland,  

reconnu pour son travail il y a 

quelques années avec le 

centre d’études en sciences 

sociales de la Défense, avait 

publié en 1999 (déjà à la 

Documentation française) La 

sociologie militaire en France. 

Les jeunes, l’armée et la 

nation (Les Champs de Mars, 

Cahiers du C2SD). 

L'ILLETTRISME DÉCLARÉ  

GRANDE CAUSE NATIONALE 2013  

Le Service militaire adapté, 

membre du collectif, partage le 

plaisir de vous annoncer que 

l'illettrisme a été déclaré 

grande cause nationale 2013 

par le Premier Ministre. 

A ce titre, le SMA avait organisé 

le 28 novembre 2012 aux 

Invalides, l’un de ses Rendez-

vous SMAvenir sur le thème 

« Lien Armées-nation et lutte 

contre l’illettrisme ». A cette 

occasion, le général Loiacono, 

commandant le SMA avait réuni 

sous le  patronage du 

Gouverneur militaire de Paris, 

l’ANLCI, l’Agence du service 

civique, la CAJ, la DéGéOM et la 

DSN  afin de promouvoir la 

candidature de la lutte contre 

l’illettrisme comme grande 

http://www.defense.gouv.fr/caj
http://www.le-sma.com

