
EMC THÈME 3 : LA DÉFENSE NATIONALE 
 
Le service militaire (1 an depuis 1970, 10 mois depuis 1992), obligatoire pour tous les jeunes 
hommes majeurs, a été aboli sous la présidence de Jacques Chirac, en 2001. Il a été remplacé 
par une « Journée défense et citoyenneté » (JDC), effectuée par les garçons et les filles avant 
l’âge de 18 ans, qui se veut une journée de sensibilisation. 
 

 
Questions : 
 

1. Quelle étape du « parcours de citoyenneté » est nécessaire pour que vous receviez votre convocation à 
la JDC ? Pour être convoqué à la JDC, il faut s’être fait recenser à la mairie de sa commune (sur 
place ou en ligne) à l’âge de 16 ans. 
 

2. En quoi la JDC est-elle importante sur le plan légal ? Et sur le plan personnel ? La JDC est importante 
sur le plan légal parce qu’elle est obligatoire. On ne peut pas passer le bac ou le permis de conduire 
sans être allé à la JDC. Elle est aussi importante sur le plan personnel, parce qu’elle permet une 
« sensibilisation aux enjeux de la défense et de la sécurité », mais aussi une découverte des 
métiers de l’armée, qui peut être intéressante dans une perspective d’orientation professionnelle. 
 

3. Quelle vision ces affiches donnent-elles de l’armée ? Ces affiches donnent de l’armée une vision 
positive : grande variété de métiers (entre l’armée de Terre, l’armée de l’Air, la gendarmerie et la 
Marine nationale), mixité, diversité des origines, jeunesse, visage épanouis. 
 

4. Le contenu de la JDC concerne-t-il uniquement la défense et la sécurité ? Non, le contenu de la JDC 
ne concerne pas uniquement la défense et la sécurité : il y a également un test de détection des 
difficultés de lecture. 

 
C’est donc une armée composée uniquement de professionnels qui défend désormais les 
intérêts de la France et les valeurs de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (1948). 
 
=> EXEMPLES: https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/pourquoi-la-france-
continue-t-elle-a-faire-la-guerre-hors-de-ses-frontieres 
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