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éduSCOL Éducation civique 
Troisième 

La citoyenneté démocratique 

III – La Défense et la Paix  
(Environ 20% du temps consacré à l’éducation civique soit 5-6 heures) 

Thème 2 – La Défense et l’action internationale de la 
France 

– La JDC (ancienne JAPD) – 

Problématiques 

Le 28 octobre 1997, le président de la République, Jacques Chirac,  promulgue la loi 
« portant réforme du service national ». Cette loi entérine la décision prise par le gouvernement 
français de professionnaliser l’armée et de suspendre la conscription pour tous les hommes 
Français nés après le 31 décembre 1978. Elle instaure le « parcours de citoyenneté » : 
enseignement de la défense (dans le cadre de l’Éducation Nationale), recensement, appel de 
préparation à la Défense et appel sous les drapeaux. Créant une armée de métier, cette loi affirme 
également que tous les citoyens, hommes et femmes, doivent concourir à la défense de la nation.  

Troisième volet du parcours de citoyenneté, les premières Journées d’appel de préparation 
à la Défense (JAPD) ont eu lieu en octobre 1998. Depuis juillet 2010, elles sont appelées Journées 
Défense et Citoyenneté (JDC). Ce glissement sémantique rend compte des nouvelles orientations 
de cette journée. En complément des modules d'informations sur les responsabilités du citoyen et 
les enjeux de la défense, les appelés passent des tests de connaissance de la langue française 
établis par l'éducation nationale, reçoivent une initiation aux gestes de premiers secours menée 
par la Croix Rouge, et font éventuellement une visite des installations militaires. En fin de journée, 
un certificat de participation leur est remis. Il est obligatoire pour l’inscription aux examens et 
concours soumis au contrôle de l’autorité publique (permis de conduire, baccalauréat…) 

Les objectifs de cette journée dépassent donc le simple enseignement sur la Défense. S’il s’agit de 
réfléchir aux nouveaux enjeux de la sécurité définis dans le Livre blanc de la Défense, cette 
journée vise également à convaincre les appelés de la légitimité de la défense et de la nécessité 
des efforts collectifs et individuels à fournir. C’est une sensibilisation à la citoyenneté, au 
respect et à la défense des valeurs de la République, à la responsabilité de chacun.  

Il s’agit également d’inciter les jeunes à s’investir, à s’engager individuellement dans les armées 
mais aussi dans différentes formes de volontariat tel que le service civique, activités chez les 
sapeurs-pompiers volontaires, don du sang ou don d’organe.  

Enfin ces journées permettent de repérer l’illettrisme de certains jeunes appelés et de mener un 
travail de réinsertion. Chaque année 50 000 jeunes de 17-18 ans sont signalés en situation 
d’illettrisme. Une orientation vers les missions locales, vers les centres EPIDE (Etablissement 
public d'insertion de la défense) est proposée à ces jeunes appelés.  

Un véritable partenariat a ainsi été établi entre le ministère Défense (sensibilisation enjeux défense 
et de la sécurité, présentation des nouvelles formes d’engagement individuel et citoyen..), le 
ministère de l’Intérieur (détecter jeunes sur voie exclusion, mener des actions préventives), de la 
Justice (ouverture JDC en milieu carcéral, réinsertion des jeunes marginalisés), de l’Éducation 
nationale (repérage de l’illettrisme, bilan de lecture, remédiation). Le partenariat avec l’Éducation 
Nationale est plus ancien, il date de 1988 avec la création des « trinômes académiques » placés 
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sous l'autorité du Recteur assisté de l'autorité militaire territoriale et du Président de l'Association 
régionale des auditeurs de l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale (IHEDN).  

Supports d’étude possibles 
1. L’intervention d’un officier du Bureau du service national pour présenter la JDC peut enrichir cette 

leçon et lui donner un cadre moins formel, elle peut également permettre d’aborder différents 
métiers de l’armée. 

2. Une mise en perspective historique -De l’armée de conscription à l’armée de métier- peut introduire 
cette leçon en lui donnant le relief nécessaire. En liaison avec le cours d’histoire de quatrième 
(rappel) et de troisième, quelques moments clés peuvent être étudiés afin de montrer aux élèves 
qu’en France, la conscience républicaine s’est en partie constituée à travers le fait et les obligations 
militaires. 

Pièges à éviter dans la mise en œuvre 
- Faire une liste des activités proposées lors de la JDC sans réfléchir à ses enjeux citoyens 

- Renforcer les stéréotypes des jeunes concernant l’image de l’armée 

Pour aller plus loin 

• La Défense, une histoire de citoyenneté, TDC n°796, mai 2000 
• Les nouveaux enjeux de la Défense, TDC n°978, juin 2009 
• Thém@doc « Citoyenneté et défense » : Dans la collection en ligne du SCÉREN-CNDP, 

un dossier très complet (biblio, ressources, discours en ligne, des pistes de réflexion, des 
études de cas…) réalisé par J. Costa-Lascoux, directrice de recherche au CNRS et Line 
Sourbier-Pinter, chargée de mission auprès du Chef d’État major de l’Armée de Terre 
française de 1999 à 2008 : www2.cndp.fr  

Sitographie  
• Le site Éduscol donne de nombreuses ressources pour enseigner cette question (rubrique 

« Établissement et vie scolaire ») : http://eduscol.Éducation.fr 
• Le site du ministère de la Défense : http://www.defense.gouv.fr/jdc 
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http://www2.cndp.fr/themadoc/defense/dossier.pdf
http://eduscol.education.fr/cid47709/enseigner-la-culture-de-defense-et-de-securite.html
http://www.defense.gouv.fr/jdc

	Problématiques
	Supports d’étude possibles
	Pièges à éviter dans la mise en œuvre
	Pour aller plus loin

