Enseignement Moral et Civique
Collège La Xavière – Vénissieux – C. Cumin- Classes de 3ème

Fiche n°4 : Le citoyen français et la Défense Nationale
Problématique : Quel est le rôle du citoyen français concernant les questions de la
Défense Nationale ?
 Compétences travaillées  Se sentir membre d’une collectivité
 Développer une conscience civique
Document 1 : Le devoir de Défense du citoyen français
Depuis la levée en masse des Français de 1792, afin de défendre "la Patrie en danger" et de renforcer
l’armée française, le devoir de défense du territoire est lié à la citoyenneté. Tout Français de sexe
masculin est donc susceptible d’être mobilisé afin de défendre le territoire national, ou, plus largement,
de se battre pour son pays (y compris sur un théâtre d’opération extérieur à la France). […]
En France, la conscription et le service national ont été réformés, mais pas supprimés, par la loi du 28
octobre 1997. Ils font place à une Journée défense et citoyenneté (JDC), obligatoire pour tous, garçons
et filles, avant 18 ans. La JDC permet de sensibiliser les jeunes Français à l’esprit de Défense mais
également de les informer sur leurs droits et devoirs en tant que citoyens, ainsi que sur le
fonctionnement des institutions de leur pays.
Au cours de cette journée, le jeune répond à des tests d’évaluation de ses capacités en lecture. Il
assiste à une présentation de la défense nationale et des différentes formes d’engagement : volontariat
pour l’insertion, service civique, volontariat dans les armées, réserve opérationnelle, réserve citoyenne,
métiers civils et militaires de la défense, sécurité civile. Cette journée est également l’occasion d’une
sensibilisation au secourisme ainsi que d’une information sur le don de sang, de gamètes ou d’organes.
Enfin, chaque participant reçoit la Charte des droits et devoirs du citoyen français, ainsi qu’un
certificat de participation, qu’il devra obligatoirement fournir lors de l’inscription aux examens et
concours soumis au contrôle de l’autorité publique.
La participation à la défense militaire, quant à elle, se fait maintenant dans le cadre du volontariat, pour
cinq ans maximum, ou de l’armée de métier. Toutefois, "l’appel sous les drapeau" peut être rétabli si la
défense de la nation le justifie.
Article extrait du site https://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/citoyennete/definition/devoirs/qu-est-il-dudevoir-defense.html

a/ (Doc.1) Quels sont les devoirs du citoyen français en matière de Défense Nationale ?
Le citoyen français doit participer à la défense de son pays en temps de guerre : « mobilisé afin
de défendre le territoire national […] se battre […] sur un théâtre d’opération extérieur à la
France. » ; « appel sous les drapeaux »… mais également en temps de paix.
Le citoyen doit suivre « le parcours de citoyenneté » et participer à la Journée Défense et
Citoyenneté

b/ (Doc.1) Comment le citoyen français peut-il s’engager au sein de la Défense Nationale ?
En contribuant à l’élection des acteurs de la Défense Nationale = en votant : Président de la
République, députés et sénateurs.
En coopérant, au quotidien, avec les forces armées ex : fouille de sacs à l’entrée des lieux
publics ; alerte en cas de comportement suspect ou de bagages abandonnés par exemple dans une
gare ou un aéroport…
En s’engageant par exemple en tant que réserviste ou militaire de profession
c/ (Doc.1 et 2 p.426-427) Complétez le tableau ci-dessous afin de présenter les 3 étapes du
« Parcours de Citoyenneté ».
Etape 1
Etape 2
Etape 3

Quoi ?
Enseignement
de
Défense
Recensement
Journée
Défense
Citoyenneté

Où ?
la Au collège et au lycée

Quand ?
En classes de 3ème et de 1ère

A la mairie de son Entre 16 ans et 16 ans et 3
domicile ou en ligne
mois
et Auprès des militaires
Avant 18 ans

d/ (Doc.1 et Doc.3 p.427) Quels sont les objectifs de la JDC ?
Activités
Animation « Vous êtes citoyen »

Objectifs
Informer les jeunes sur les droits et les devoirs
du citoyen ainsi que sur les institutions de la V
République (Rappel des valeurs, principes et
symboles de la République)

Tests d’évaluation des acquis fondamentaux de Détecter
la langue française
scolaire

les

jeunes

en

difficulté/rupture

Présentation de la Défense Nationale et des Sensibiliser les jeunes à l’esprit de Défense et
différentes
formes
d’engagement
+ les inciter à s’engager/agir
présentation des matériels + témoignages de
militaires + Animation « monde instable »
e/ Pourquoi est-il important de participer à cette JDC ?
La JDC fait partie du « parcours citoyenneté » qui est un devoir du citoyen français = Respect
de la Loi (= civisme)
A l’issue de cette journée, le citoyen se voit remettre un certificat de participation qui lui
permettra de s’inscrire aux examens (Bac, permis de conduire…) et concours (concours de la
fonction publique) en France.
Cette journée permet de prendre conscience que le citoyen est un acteur majeur de la Défense
Nationale et donc qu’il est lui aussi responsable de la sécurité de son pays (esprit de Défense).

