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Le soutien à l’enseignement de défense 

La jeunesse a toujours été au cœur des priorités et des missions que notre ministère s’est vu confier, qu’il 
fut ministère de la guerre, de la défense ou des armées. L’histoire de ce ministère est intimement liée à la 
jeunesse, notamment au travers du service militaire puis national jusqu’en 1997, puis de nos jours du parcours 
de citoyenneté. Depuis 1997, ce parcours de citoyenneté se construit autour de rendez-vous entre la jeunesse et 
les institutions : un enseignement de défense obligatoire dispensé au cours de la scolarité, la journée défense 
et citoyenneté, organisée par la Direction du service national et de la jeunesse et le recensement obligatoire 
des jeunes auprès des municipalités ou des consulats français, à partir de 16 ans. Dans cette organisation 
collective au service d’un objectif commun, la Direction des patrimoines, de la mémoire et des archives (DPMA) 
du ministère des armées concourt à la mission d’enseignement de défense, en partenariat étroit avec l’éducation 
nationale et l’enseignement agricole. 

L’enseignement de défense, une mission 
à part dans la politique du ministère à 
l’égard de la jeunesse
Le lien entre la jeunesse et les Armées s’articule 
bien sûr autour d’une ambition de recrutement, 
de formation professionnelle et de participation 
à la défense et à la sécurité nationale. La jeu-
nesse est celle que l’on voit s’engager dans la 
réserve, dans le service civique, dans le service 
militaire volontaire ou encore dans la Garde na-
tionale pour accomplir, à côtés de nos armées, 
des missions de protection du territoire et de nos 
concitoyens. Mais elle est aussi celle qui va dans 
les musées, sur nos lieux de mémoire, dans les 
nécropoles. Elle est celle qui participe à un pro-
jet pédagogique autour d’un carnet de poilu, d’un 
témoignage d’ancien déporté ou d’un parcours de 
résistant. 

Les Armées ont en effet toujours rempli à l’égard 
de la jeunesse une mission d’éveil, de sensibili-
sation et de formation à la citoyenneté, aux droits 
et devoirs que cela implique, aux symboles et re-
présentations républicains auxquels elle fait réfé-
rence. Notre ministère est aussi là pour « armer » 
au mieux le futur citoyen et l’aider à faire face au 
monde qui l’entoure.

Certains ont pu penser que la loi du 28 octobre 
1997 avait distendu le lien entre les Armées et 
la jeunesse. Depuis, l’institution militaire réfléchit 
aux diverses formes que pourrait prendre ce lien. 
Mais au cœur de cette mission d’éducation à la 
citoyenneté, l’enseignement de défense demeure. 
Depuis 20 ans, les Armées et l’Éducation natio-
nale sont fidèles à cette mission et partagent cette 
vocation de travailler aux contours de la société 
de demain. 

Une discipline obligatoire au cœur du 
parcours de citoyenneté
La loi du 28 octobre 1997, suspendant le ser-
vice national, fait de l’enseignement de défense 
la première étape du parcours de citoyenneté qui 
se prolonge avec le recensement à seize ans et 
la journée défense et citoyenneté. Cette mission 
s’étend du primaire au secondaire et met en lu-
mière la question de la sensibilisation des jeunes 
à l’histoire des armées, à leur rôle et à leur patri-
moine.
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30e anniversaire des Trinômes académiques aux Invalides, le 22 novembre 2017 .

Les programmes d’histoire, de géographie et 
d’éducation morale et civique permettent d’ap-
porter aux scolaires les notions indispensables 
à une approche globale de cette discipline. Mais 
nous constatons de plus en plus, notamment à 
travers la richesse des projets pédagogiques qui 
naissent dans les établissements scolaires, que 
l’enseignement de défense s’ancre profondément 
dans la pluridisciplinarité. Il convoque les arts, 
les sciences humaines et l’éducation physique 
pour proposer aux élèves une approche et une 
pratique innovante de la discipline. Ainsi l’en-
seignement de défense renferme aujourd’hui une 
acception très large, que je souhaite encourager. 

Depuis 20 ans, cet enseignement répond à des 
questions fondamentales : quel est le rôle des 
armées ? Pourquoi certains soldats vont-ils com-
battre à des milliers de kilomètres d’ici ? Com-
ment rendre hommage aux anciens combattants ? 
Que nous apporte la visite d’un lieu de mémoire ? 
Pour quoi, pour qui, serions-nous prêts à nous 
engager ? 

C’est bien sûr d’abord auprès de leurs enseignants 
que les élèves trouveront des réponses. Mais 
aussi auprès d’autres acteurs qui se mobilisent 
pour leur transmettre un héritage, celui défendu 
par nos aînés. Une culture, celle de la défense. Un 
esprit, celui de l’engagement. Cela exige aussi de 
la part de ces jeunes un engagement personnel ; 
lire un texte, chanter la Marseillaise ou le Chant 
des partisans lors d’une cérémonie commémora-
tive ; accueillir le témoignage d’un ancien com-
battant ayant participé à la Seconde Guerre mon-
diale ou à un conflit plus récent ; visiter l’un des 
9 Hauts lieux de la mémoire nationale ; découvrir 
nos musées nationaux (musée de l’Armée, mu-
sée national de la Marine, musée de l’Air et de 
l’Espace) et leurs collections qui rassemblent 
près de 800 000 objets, ainsi que les 17 musées 
d’armes ; collecter le Bleuet de France les 8 mai 
et 11 novembre ; participer au Concours national 
de la Résistance et de la Déportation. 

En cela, l’enseignement de défense est une 
mission qui ne peut se penser et s’exercer que 
collectivement. C’est pourquoi la DPMA veille à 
préserver et enrichir ses liens étroits et privilégiés 
avec le ministère de l’Éducation nationale, le mi-
nistère de l’Agriculture et de l’alimentation pour 

le soutien à l’enseignement agricole ainsi que 
l’ensemble des partenaires impliqués, au premier 
rang desquels l’Union-IHEDN.

Une mission collective et ancrée profon-
dément dans nos territoires
L’enseignement de défense est d’abord la ren-
contre de deux belles institutions : les Armées 
et l’Éducation nationale, rejoints en 2016 par le 
ministère de l’Agriculture, qui aiment et savent 
se retrouver autour de l’enjeu de transmission de 
la mémoire des conflits contemporains. Ce sont 
aussi d’autres partenaires, associations, fonda-
tions, musées, lieux de mémoire, qui rendent 
possible la mission d’enseignement de défense. 
Cette démarche partenariale est une grande ri-
chesse pour notre direction. Elle témoigne que 
l’enseignement de défense n’est pas figé. Il est 
un élément dynamique, une matière vivante qui 
ouvre des perspectives innovantes d’apprentis-
sage.

L’enseignement de défense repose par ailleurs sur 
une action de terrain, profondément ancrée dans 
les académies, une action qui se voit parfois peu 
mais se déploie solidement au quotidien dans 
des dizaines de territoires qui racontent et trans-
mettent une histoire singulière de la France. C’est 
précisément cette action de terrain, à laquelle la 
DPMA tient tout particulièrement, qu’il convient 
de soutenir et renforcer en mettant à disposition 
tous les moyens et ressources nécessaires.
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Cérémonie au Mont Valérien avec les jeunes 
participants d’un rallye citoyen, en mai 2017 .

Soutenir l’enseignement de défense
La DPMA soutient, tout d’abord, des projets 
d’établissements scolaires (écoles, collèges, ly-
cées) visant à faire connaître aux élèves le rôle de 
la défense et de la sécurité nationale. Sur l’année 
scolaire 2016-2017, 533 projets scolaires ont bé-
néficié d’une aide financière, impliquant plus de 
25 000 élèves et enseignants. Beaucoup de ces 
actions s’inscrivaient en réponse à des appels à 
projets pédagogiques lancés par la direction. À 
la rentrée scolaire dernière, trois appels à projets 
ont été adressés aux établissements : « Les sor-
ties de guerre, 1918-1920 » pour accompagner 
le centenaire de la fin de la Grande Guerre, « Le 
Petit Prince explore la défense » et « Les opéra-
tions extérieures ».

La DPMA est ensuite impliquée dans le réseau ter-
ritorial des 33 trinômes académiques, dont nous 
avons organisé le 30ème anniversaire conjointe-
ment avec la Direction générale de l’enseigne-
ment scolaire et l’Union-IHEDN, le 22 novembre 
dernier. En 2017, la DPMA a financé près de 80 
projets de trinômes impliquant des milliers de 
membres de l’Éducation nationale (enseignants, 
encadrants et élèves), dont de nombreux rallyes 
citoyens, auxquels le Service historique de la 
défense (SHD) participe régulièrement en propo-
sant des ressources et ateliers. J’ai par ailleurs 
annoncé à l’occasion de la Journée nationale des 
trinômes qu’une 4ème commission annuelle pour 
l’enseignement de défense serait ajoutée afin de 
soutenir davantage de projets.

La DPMA finance enfin les actions des asso-
ciations et des collectivités territoriales visant à 
mieux faire connaître la défense à la jeunesse. 
Elle a soutenu, en 2017, près de 90 projets en 
ce sens.

Au-delà du levier financier, la DPMA apporte un 
accompagnement pédagogique à l’ensemble des 
acteurs impliqués.

Accompagner et dynamiser le réseau
La plateforme d’enseignement de défense Educ@
def, adossée au site internet www.cheminsde-
memoire.gouv.fr et placée sous l’égide de l’Ins-
pecteur général de l’Éducation nationale Tristan 
Lecoq, propose tout d’abord de nombreuses 
ressources pédagogiques à destination des en-
seignants et présente les différents dispositifs de 
soutien de la DPMA. Des supports complémen-
taires, à destination des trinômes et acteurs de 
l’enseignement de défense, seront réalisés ces 
prochains mois. Ainsi les délégués militaires 
départementaux auront à disposition un kit leur 
permettant d’intervenir devant des scolaires sur 
l’histoire et les enjeux de la défense, et un film 
sur le travail de mémoire constituera un support 
pédagogique pour toute intervention sur la mé-
moire des conflits contemporains. Le clip sur le 
rôle et l’action des trinômes académiques, réa-
lisé par l’Établissement de communication et de 
production audiovisuelle de la défense, sera lui 
aussi largement diffusé, pour que chacun puisse 
faire connaître son engagement au sein des tri-
nômes. La DPMA développe aussi actuellement 
une politique éditoriale tournée vers la jeunesse 
pour proposer aux scolaires, du primaire au ly-
cée, des contenus scientifiques adaptés à leur 
programme.

Par ailleurs, persuadée que la dimension péda-
gogique des lieux de mémoire est fondamen-
tale dans cet enseignement, la DPMA souhaite 
renforcer le partenariat entre les établissements 
scolaires et les sites de mémoire en mettant en 
place un dispositif de parrainage de l’un par 
l’autre. Les lieux de mémoire sont des espaces 
de commémoration et d’hommage. Des lieux qui 
témoignent quand les hommes ne sont plus là 
pour le faire. Ils sont des lieux d’enseignement 
et d’éveil à la citoyenneté. Les écoles et établis-
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Contrôleuse générale des armées, Myriam Achari est la 
directrice des patrimoines, de la mémoire et des archives du 
ministère des Armées.

sements participant au dispositif, dits « héritiers 
de mémoire », seront notamment éligibles à un 
soutien financier de la DPMA et bénéficieraient 
d’actions de valorisation des travaux réalisés. 

Enfin la sensibilisation à l’histoire et aux enjeux 
de la défense passe aussi par la découverte des 
archives. En 2017, 2 000 élèves ont été accueillis 
dans le cadre d’une soixantaine de séances péda-
gogiques organisées par le SHD sur l’ensemble 
de ses centres et sites à Vincennes, Brest, Lo-
rient, Caen, Cherbourg, Rochefort, Châtellerault, 
Le Blanc, Toulon et Pau. 

Mais notre accompagnement doit aller au-delà, car 
la mobilisation, l’enthousiasme et le sens du devoir 
de ces jeunes, ces futurs citoyens, nous engagent. 
C’est pourquoi nous avons souhaité associer di-
rectement les scolaires à nos actions pour agir 
auprès de la jeunesse et valoriser son engagement. 

Agir directement au profit des scolaires et 
valoriser leurs actions
En 2016, la DPMA a lancé une action inédite, 
dénommée « Héritiers de mémoire ». Il s’agit de 
donner, au sens propre comme au figuré, un coup 
de projecteur sur les actions d’enseignement de 
défense conduites dans les établissements sco-
laires, en leur offrant une visibilité à travers la 
réalisation de films documentaires. Lors de la 1ère 
édition, une classe du lycée de l’Harteloire à Brest 
avait par exemple travaillé sur l’arrivée des sol-
dats américains et du jazz en France en 1917, no-
tamment à travers les archives du SHD. Compte 
tenu de la qualité des projets présentés lors de 
l’année scolaire 2016-2017 et du succès rencon-
tré lors de la cérémonie de remise des trophées 
en juin dernier, j’ai souhaité renouveler l’opéra-
tion en 2017-2018. Trois projets ont d’ores et 
déjà été sélectionnés, qui méritent d’être connus 
et reconnus à l’extérieur des établissements. C’est 
précisément l’objectif de ces films documentaires 
dont le tournage commence ces prochains jours.

Autres exemples de l’association directe des 
jeunes à nos actions : la participation de nom-
breuses classes aux cérémonies commémora-
tives organisées chaque année par la DPMA. Il 
s’agit pour nous non pas de convier de manière 
aléatoire des jeunes mais bien de sélectionner 
des scolaires ayant réalisé un projet pédagogique 

en amont afin que leur présence à la cérémonie 
soit un aboutissement de leur réflexion et de leur 
travail de mémoire ; ou encore la réalisation, en 
septembre prochain, d’un numéro de la revue Les 
Chemins de la mémoire par des élèves de termi-
nale du lycée de la communication de Metz.

L’ensemble de la communauté de défense agit, 
directement ou indirectement, au profit de l’ensei-
gnement de défense. Il faut ici rendre hommage à 
l’action des anciens combattants et militaires en 
activité qui témoignent auprès des jeunes de leur 
engagement, des personnels qui travaillent sur 
nos lieux de mémoire pour faire appréhender au 
mieux l’histoire et la force émotionnelle des sites 
mais aussi les messages qu’ils contribuent à vé-
hiculer, des délégués militaires départementaux 
qui, au cœur de la diversité de nos territoires, 
établissent des ponts entre le monde militaire et 
celui de l’Éducation nationale.

Partout, entre les murs d’une classe et en dehors 
de l’école, nous donnons l’occasion à la jeunesse 
d’appréhender et de mesurer ce que la notion d’en-
gagement exige au quotidien. Enseigner la défense 
aux jeunes, c’est contribuer à renforcer précocement 
le lien entre les jeunes générations et les armées. 

Myriam Achari

Cérémonie « Héritiers de mémoire » aux Invalides en juin 2017 .
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