
Entretien avec le Général Philippe Pontiès,
directeur du service national et de la jeunesse (DSNJ)

« Être surtout très présents sur le créneau de la jeunesse en difficulté »

Par le recrutement, les armées offrent de belles 
opportunités d’ascenseur social .

La jeunesse a toujours été 
une préoccupation fonda-
mentale pour les armées, 
mais à des degrés divers. 
Pourquoi est-ce spécifique-
ment le cas aujourd’hui ?
Nous avons d’abord été confron-
tés à la suspension du service na-
tional et à la professionnalisation 
des armées, qui nous ont obligés 
à reconsidérer l’attractivité de nos 
métiers ; nous avions besoin de 
recruter davantage, n’étant plus 
alimentés par la conscription. 
De plus la disparition de celle-ci 
nous coupait du lien naturel avec 
la société civile. Le 2e constat, 
c’est la prise de conscience, as-
sez lente mais régulière et de plus 
en plus forte, de la nécessité de 
mieux prendre en compte la jeu-
nesse. Le dernier point, qui est 
peut-être l’effet détonnant, furent 
les attentats de 2015 qui ont été 
à la fois l’illustration de cette né-
cessité, à défaut de quoi d’autres 
structures porteuses de sens 

pouvaient les embrigader au service de causes 
plus discutables. L’irruption du terrorisme sur 
le territoire national a également fait prendre 
conscience du fait qu’il fallait, dans l’éducation 
de la jeunesse, être plus clairs, plus convaincants 
sur les questions de sécurité et de défense. Il y 
avait enfin cette idée qu’il fallait mieux organiser 
la fonction jeunesse au sein du ministère. Les ar-
mées ont toujours porté beaucoup d’attention à la 
jeunesse – c’est un peu leur ADN – mais elles le 
faisaient en ordre dispersé, affectant en partie la 
visibilité et l’efficacité de nos actions. Cela a été à 
l’origine de la création de la direction du service 
national et de la jeunesse.

En quoi, cette direction répond-elle aux 
enjeux que vous avez mentionnés ?
A sa création « dans les textes », au printemps 
dernier, son premier travail a été de mettre en 
forme une stratégie jeunesse du ministère des 
armées : quels sont les objectifs poursuivis par 
l’ensemble des acteurs du ministère dans la mise 
en œuvre de tous les dispositifs que nous pos-
sédons ? Le 1er objectif est très clairement celui 
de l’attractivité des métiers de la défense : nous 
avons une armée professionnelle, une armée 
d’emploi, une armée de corps expéditionnaire qui 
s’engage en opérations. Or, l’un des critères clés 
de l’efficacité d’une armée en opérations, c’est no-
tamment la jeunesse de ses soldats mais aussi de 
ses cadres. Il fallait donc organiser l’attractivité 
de nos métiers pour maintenir un flux à hauteur 
des ambitions générées par notre modèle d’armée 
les exigences opérationnelles fixées par la Loi de 
programmation militaire (LPM). Le 2e objectif est 
la contribution à l’éducation civique et citoyenne 
des jeunes Français, avec cette approche de lien 
armée-nation et d’esprit de défense : nourrir et 
entretenir ce lien. Le 3e objectif est la contribution 
à la mise en œuvre de politiques publiques, au 
premier rang desquelles l’insertion et la formation 
professionnelles.

Comment ces objectifs sont-ils mis pra-
tiquement en œuvre ? Par les zones de 
défense ?
En partie. L’une de nos actions structurantes de 
ces derniers mois a été de mettre en place un 
réseau Jeunesse-Citoyenneté en région. Nous 
avons identifié auprès de chaque Officier général 
de zone de défense et de chaque Commandant 
d’arrondissement maritime un point de contact 
« jeunesse » et nous travaillons à dégager des 
ressources budgétaires pour qu’à terme, chaque 
Délégué militaire départemental (DMD) bénéficie 
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Le général Pontiès avec des élèves de la région de Fontainebleau, à l’issue d’ateliers laser run 
(course et tir de précision), encadrés par des moniteurs de sports des 3 armées .

d’un officier de réserve, de 10 à 30 jours, pour 
mettre en œuvre localement des opérations en fa-
veur de la jeunesse pouvant, le cas échéant s’ins-
crire dans un cadre plus national. L’idée est de 
pouvoir abonder l’année prochaine environ 30 % 
des DMD puis 30 % l’année suivante etc. 

Cela dit, si nous sommes très présents auprès 
de la jeunesse qui réussit, je trouve que nous ne 
sommes pas assez actifs sur le créneau de la jeu-
nesse en difficulté, même si les armées offrent, 
par le biais du recrutement, de belles opportuni-
tés d’ascenseur social. 

C’est cela l’idée du Service militaire vo-
lontaire ?
Oui, le Service militaire volontaire (SMV) répond 
en partie à cela mais concerne vraiment la tranche 
la plus défavorisée, à la fois aux plans scolaire, 
social et économique. Il correspond à un flux an-
nuel de 1 000 jeunes et le projet de LPM propose 
sa pérennisation, sous ce format-là, au-delà du 
31 décembre 2018. C’est l’une des briques du 
dispositif. Il faut voir comment, au-delà de ce 
qui existe déjà – le Plan égalité des chances par 
exemple (environ 35 000 jeunes par an) – on peut 
agir plus efficacement au profit de cette frange de 
la jeunesse, finalement celle qui est la moins ac-
quise aux messages de défense et de sécurité.

Comment cela marche en pratique ?
Notre activité clé est la Journée de défense et de 
citoyenneté (JDC) qui concerne 800 000 jeunes. 
C’est le pilier Service national de la DSNJ qui la 
met en œuvre ; je rappelle que c’est une obliga-
tion légale dont l’objectif est l’éducation civique 
et citoyenne. Nous avons à cette occasion trois 
actions majeures : messages de défense et de sé-
curité, complétés par la présentation des métiers 
de la défense ; délivrances d’information civique 
et citoyenne axée, pour l’essentiel, sur les droits 
et devoirs du citoyen, et la mise en œuvre d’un 
module de sécurité routière ; enfin, détection des 
jeunes en difficulté de lecture et des décrocheurs. 
Pour ces derniers, nous organisons des entre-
tiens personnalisés et leur proposons des infor-
mations sur les dispositifs existants : le Service 
militaire adapté (outre-mer) le Service militaire 
volontaire, les établissements public d’insertion 

dans l’emploi, les écoles de la 2e chance. Ceux 
qui ne manifestent pas d’intérêt pour ces dispo-
sitifs sont automatiquement réorientés vers les 
missions locales ou les plateformes de suivi des 
décrocheurs en région, autant d’organismes avec 
lesquels nous sommes liés par partenariat.

Et le Plan égalité des chances ?
Il a plusieurs dimensions. Nous travaillons avec 
l’Éducation nationale à travers de dispositifs, le 
premier étant les classes de défense et de sé-
curité globales (CDSG). Il en existe aujourd’hui 
217 pour à peu près 6 000 élèves en métropole 
et outre-mer. C’est un dispositif extrêmement lé-
ger qui permet à un professeur de faire réfléchir 
les élèves, en dehors des heures de programme 
officielles, sur des thématiques de défense et de 
sécurité, et de se rapprocher d’une unité militaire, 
laquelle désigne des parrains qui viennent ré-
gulièrement témoigner devant la classe. Cela se 
conclut en fin de cycle par une visite d’une jour-
née de l’unité qui a parrainé la classe. L’investis-
sement est assez léger pour un impact significatif.

Sur 217, 150 entrent dans le cadre des 
trinômes académiques, soutenues par 
des associations d’auditeurs IHEDN…
Oui, les professeurs sont très impliqués dans 
les trinômes et le dispositif est très cohérent. 40 
relèvent aussi du réseau d’éducation prioritaire, 
pour environ 1 000 élèves, ce qui est la vocation 
première des CDSG. 
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La jeunesse est en demande d’engagement et de 
repères . La période est propice à sa réceptivité .

Le 2e dispositif plus ambitieux, ce sont les cadets 
de la défense, des collégiens. C’est un dispositif 
qui monte lentement en puissance car il est beau-
coup plus lourd pour les unités militaires qui 
sont toutes très engagées dans leurs missions 
opérationnelles. Nous avons plus de 20 classes 
de cadets, que les unités accueillent chez elles 
une quinzaine de demi-journées dans l’année. 
Cela se conclut par un camp d’une semaine. Au-
jourd’hui 170 établissements scolaires-souches 
alimentent le système. Le but est clairement de 
favoriser le brassage social.

Le 3e dispositif, ce sont les lycées de la défense, 
ouverts depuis 2008 et à hauteur de 15 % des 
places à des jeunes plutôt boursiers et prioritai-
rement issus du réseau d’éducation prioritaire, 
mais identifiés pour leurs capacités.

Enfin, nous disposons d’un dispositif de tutorat 
par des élèves de grandes écoles militaires de 
jeunes issus de milieux défavorisés mais pos-
sédant les capacités de suivre une classe pré-
paratoire aux grandes écoles (CPGE). Il s’agit de 
leur transmettre des codes avec lesquels ils ne 
sont pas familiers et de les convaincre que les 
CPGE sont à leur portée. L’idée n’est pas de les 

aider à préparer le concours, mais de les désin-
hiber pour leur faire prendre conscience de leur 
capacité à réussir. Avec plus de 2 000 filleuls 
pour 380 parrains, le dispositif marche bien et 
certaines structures ont été labellisées « cordée 
de la réussite »1.

D’autres dispositifs encore ?
Les armées proposent des préparations militaires 
d’initiation et de perfectionnement. Il existe en-
viron 12 000 places par an qui contribuent effi-
cacement à la diffusion de l’esprit de défense. Le 
ministère offre également environ 10 000 stages 
par an, partant du stage de découverte en entre-
prise jusqu’au stage rémunéré de la commission 
armées-jeunesse pour des Bac+3. Dans ce cadre, 
nous sommes des acteurs de la qualification pro-
fessionnelle pour des apprentis, en maintenance 
aéronautique par exemple. 

En lien avec les armées, directions et service, 
la DSNJ va mettre en place un portail Internet 
unique afin de rendre cette offre plus lisible, vi-
sible et accessible pour les candidats potentiels.

Il existe enfin, les réservistes locaux à la jeunesse 
et la citoyenneté (RLJC). C’est un réseau de 170 
ambassadeurs qui agissent principalement dans 
les réseaux d’éducation prioritaire et dans des 
zones identifiées dans le cadre de la politique de 
la ville. L’action des RLJC peut toucher plus de 
30 000 jeunes par an. Je prévois de les réunir au 
printemps en assemblée générale pour dresser 
un bilan de leurs activités et de les orienter sur 
des actions nouvelles en cohérence avec nos ob-
jectifs stratégiques.

Quelles sont vos projets relatifs aux uni-
versités qui dispensent des enseigne-
ments de défense ?
Nous avons créé tout récemment une mission 
enseignement supérieur, au sein de la DSNJ. Les 
agents recrutés vont déployer leur action dans 
les prochaines semaines. L’idée est de dévelop-
per les relations entre l’enseignement supérieur 
et les armées, en cohérence avec les objectifs 
du protocole interministériel signé en 2016 avec 
l’Éducation nationale, l’Enseignement supérieur 
et l’Agriculture pour développer les liens entre la 
jeunesse, la défense et la sécurité nationale.
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1 :  Ce label vise à favoriser l’ac-
cès à l’enseignement supé-
rieur de jeunes, quel que soit 
leur milieu socio-culturel, en 
leur donnant les clés pour 
s’engager avec succès dans 
les filières d’excellence.
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Olivier de Lavenere-Lussan est le président de la commission 
des trinômes de l’Union des associations d’auditeurs de 
l’IHEDN.

Finalement, comment arrive-t-on à gérer 
ces activités dans les zones de faible im-
plantation militaire ou celles où les unités 
sont très sollicitées par les opérations ?
Une chose s’impose à nous : rien ne se fait en 
matière de défense sans les armées, directions et 
services. Le point focal reste le régiment, la base 
aérienne ou le port. Il faut donc à la fois tenir 
compte de cette réalité des unités en surchauffe 
et maintenir le lien avec la jeunesse. C’est un po-
sitionnement de curseur subtil qui suppose des 
échanges très réguliers avec les armées. Plus lar-
gement, les nouvelles technologies facilitent les 
échanges à distance entre les unités et les CDSG 
par exemple.

Dans votre carrière, vous avez connu le 
service militaire, proprement dit, les rap-
ports parfois assez difficiles entre la jeu-
nesse et l’armée. Aujourd’hui, quel regard 
portez-vous sur cette jeunesse que vous 
rencontrez fréquemment ?
A ce poste, j’ai un devoir d’optimisme. J’ai d’ail-
leurs peut-être été attiré par cette fonction parce 
que je suis d’un naturel optimiste. A côtoyer la 
jeunesse, on a tout lieu de l’être, parce qu’elle 
reste en demande d’engagement. Soit nous sa-
vons y répondre, soit nous échouons et notre 
pays sera confronté, comme par le passé, à des 
difficultés. La crise de citoyenneté est d’abord 
une crise de sens, une crise sans doute aussi 
d’autorité. La citoyenneté, de mon point de vue, 
est moins un état juridique qu’une construction 
mentale qui s’établit dans la durée et c’est pour 
cela que je crois beaucoup à la succession d’ac-
tions dans le temps, des très jeunes collégiens 
jusqu’aux universités, des CDSG à la Garde na-
tionale. Quand on donne des perspectives à cette 
jeunesse, elle répond.

Il faut par ailleurs s’interroger sur ce qu’est la 
psychologie d’un jeune né en 2000, qui n’a connu 
que les crises migratoires, le terrorisme sur le 
territoire national, le retour des États puissances, 
la prolifération nucléaire, des crises écono-
miques latentes et de grandes pandémies. C’est 
une génération par conséquent très réceptive aux 
thématiques de sécurité et de défense. L’impact 
de la JDC sur ce sujet se révèle d’ailleurs par-

ticulièrement probant puisque 78 % des jeunes 
ayant effectué leur JDC dans les 6 mois déclarent 
que cette journée les a rendus conscients de la 
nécessité d’une défense efficace (sondage CSA).

L’armée sait peut-être aussi mieux parler 
aux jeunes ?
En tous cas, nous leur parlons avec notre fond 
culturel et notre référentiel assez franc et assez di-
rect. Dans la JDC, nous disons à nos jeunes des 
choses qu’on ne leur a jamais dites auparavant et 
que sans doute, on ne leur dira jamais plus après. 
Ne serait-ce que pour cela, ce dispositif mérite 
bien qu’on l’investisse.

Propos recueillis par Olivier de Lavenère-Lussan 
et Jean-François Morel

Avec un élève de lycée militaire . Donner un cadre, encourager et faire prendre conscience de 
ses propres capacités dans son équipe .
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