Commission armées-jeunesse
Édito du président de la CAJ

L'interview croisée sur la
méthodologie des GT
Chaque année, la CAJ coordonne des Groupes de Travail
qui se penchent sur des problématiques actuelles.
Victoire de Dinechin (VDD) et Jonathan Dery (JD), tous
deux réservistes, accompagnent les GT dans l’élaboration
de leurs idées. Voici ce qu’ils nous en disent :

Général de corps d'armée Daniel Menaouine (Crédit CAJ)

J’ai été particulièrement heureux de retrouver les
membres de la Commission armées-jeunesse (CAJ) à
l'occasion de la réunion plénière de rentrée qui a eu lieu
le 28 septembre 2022 à l’École militaire.
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Synthèse d’un écosystème dédié à notre belle jeunesse,
la CAJ a toujours su s’adapter aux évolutions du temps
pour permettre à ses membres de s’informer et de
réfléchir, mais toujours à fin d’action.
Grâce à la force de frappe constituée par ses groupes de
travail, la CAJ constitue un extraordinaire laboratoire
d’idées sur lequel je m’appuie pour définir la dimension
opérationnelle des politiques jeunesse. En effet, ses
travaux, à Paris mais aussi au cœur des territoires depuis
peu, permettent d'orienter nos efforts et de proposer
des actions concrètes, réalisables qui ont vocation à
intégrer le plan Ambitions Armées Jeunesse. La coconstruction du lien armées-jeunesse s’incarne
également au travers des événements que la CAJ
organise au profit des jeunes : 16 000 d’entre eux ont
ainsi pu bénéficier des journées sport armées-jeunesse
en 2021/2022 tandis que 6 000 autres ont été associés
aux dossiers du prix armées-jeunesse 2022.
Les chocs successifs d’intensité plus ou moins fortes qui
secouent notre pays témoignent de l’impérieuse
nécessité de disposer d’une nation soudée et forte,
capable de « faire face » comme le disait si bien l’as de la
1 ère guerre mondiale, Georges GUYNEMER. La jeunesse
constitue indéniablement l’un des piliers de cette
capacité globale de résilience. Nul doute que la CAJ,
laboratoire d’idées précurseur, saura apporter une
contribution utile aux débats et réflexions en cours sur
le sujet.
Le général de corps d'armée Daniel MENAOUINE
Président de la Commission armées-jeunesse

VDD : J’ai démarré mon engagement à la CAJ en 2019, en
devenant présidente d’un Groupe de Travail. J’ai ensuite
été recrutée pour accompagner les GT suivants, cette foisci d’un point de vue méthodologique. Étant donné son
format, les 6 séances du GT, qui durent 2h, nous obligent à
être efficaces. Les premières sessions sont l’occasion de
faire un état des lieux, de croiser nos connaissances et nos
expériences, et d’affiner la problématique. Plus les
semaines passent et plus nous pouvons approfondir le
sujet, soit grâce à des interventions d’experts, soit par des
techniques d’animation que l’on retrouve dans le monde
civil.
JD : J’ai rejoint la CAJ en milieu d’année avec pour souhait
de mettre à profit mes compétences développées dans le
cadre de mon activité professionnelle en accompagnant
les GT dans la manière de structurer les idées proposées
par ses membres. En effet, pour être créatif et générer des
idées, il faut avant tout être rigoureux et structuré. Il existe
plusieurs méthodes pour amener un groupe à proposer
des idées, les creuser, les évaluer et enfin choisir les plus
pertinentes. Par exemple, un tri des idées dans un tableau
à deux axes « facilité de mise en œuvre / impact pour les
jeunes » permet de voir rapidement quelles propositions
sont les plus pertinentes. Cela permet aux GT de proposer
un rapport final concis et applicable.
VDD : Les GT sont de formidables incubateurs d’idée, grâce
à la variété de leurs participants, issus tant du monde de la
défense que du civil. Notre rôle est donc de coacher les GT
d’un point de vue méthodologique et de faire converger
les participants.
JD : Cette année, nous aurons le plaisir de coordonner des
GT à Paris tout en soutenant les régions et l'outre-mer.
L’occasion de voir germer de nouvelles idées au service du
lien armées-jeunesse.

Les dates-clés à venir
09/11/2022 : Lancement des journées sport
Armées-jeunesse (JSAJ) au CNSD à
Fontainebleau
30/11/2022 : Table ronde de la CAJ à l'école
militaire
6-7/12/2022 : Déplacement à Lorient ANNULÉ
6 ou 8/12/2022 : Visite du pôle judiciaire de la
Gendarmerie nationale à Pontoise
25/01/2023 : Plénière des vœux 2023
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Les 20 kilomètres de Paris

Présentation de l'armée de Terre

Le dimanche 9 octobre 2022, la CAJ a participé à la
44ème édition de la course des 20km de Paris : « Courir
en apesanteur ».
Cette course mélange, chaque année, depuis 1979,
sportifs aguerris et runners du dimanche matin dans les
rues de Paris. La course a pris son départ à 9h, au pied de
la tour Eiffel. Plus de 25 000 personnes étaient inscrites
à cet évènement.
Moment de sport, de cohésion et de dépassement de soi
pour des représentants du secrétariat général de la CAJ,
du CSFM (Conseil Supérieur de la Fonction Militaire), des
J-IHEDN, des IESF (Ingénieurs et scientifiques de France)
en compagnie d’un coureur de marque, l’amiral JeanPhilippe Rolland (à gauche). Le groupe « arméesjeunesse », a couru au profit de Solidarité Défense dont
le blessé était accompagné par une équipe de l’EPIDE
(Etablissement pour l’insertion dans l’emploi).
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La CAJ s'est rendue le mercredi 5 octobre dernier à Satory
pour une présentation des capacités de l'armée de Terre
(PCAT) ou étaient présentes plus de 1 000 personnes dont
une soixantaine de membres de la CAJ. Les élèves de la
classe de défense du collège Henri Dunant (RueilMalmaison, 92500), ont également bénéficié de cette
présentation à nos côtés.
Lors de cet après-midi, la CAJ a pu échanger avec les
soldats et découvrir leurs équipements et matériels à
travers, notamment, les démonstrations spectaculaires
d'hélicoptères et de véhicules blindés.

Crédit photo : CAJ

Octobre 2022

Présentation du CIDJ
Particulièrement actif auprès de la CAJ depuis 1982, le
Centre d'information et de documentation jeunesse
(CIDJ), est une association créée en 1969 et soutenue par
le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse.
Le CIDJ fait partie d'un réseau national composé de 1 100
structures Information Jeunesse.
La mission principale du CIDJ est d'accompagner, de
conseiller, d’informer les jeunes en libre accès, sans
rendez-vous et de façon anonyme sur tous les sujets les
concernant. Il met notamment à disposition des
ressources (métiers, offres d'emploi, de stages, séjours
d'études à l'étranger, événements …) et des conseillers
pour aider les jeunes à faire le point sur leurs parcours
d'orientation, d’insertion ou de volontariats .
Le CIDJ met en particulier en ligne des fiches de métiers
et les parcours pour y accéder accessibles via différents
formats (articles, témoignages, vidéos…). Avec plus de 53
millions de pages vues par an, le site du CIDJ peut-être
un puissant vecteur d'informations sur tous les métiers
des armées. Retrouvez le CIDJ à l'adresse suivante :
https://www.cidj.com

Marie Richard,
Présidente du CIDJ.

Présentation de l’INJEP
L’institut national de la jeunesse et de l'éducation
populaire (INJEP) est un service à compétence nationale
(SCN) français rattaché au ministère de l'Éducation
nationale et de la jeunesse. Il est dirigé par un directeur et
un conseil scientifique et d’orientation partenarial.
Intégré à l'administration centrale depuis le 1er janvier
2016, l’INJEP est le service statistique ministériel et un
observatoire en matière de jeunesse, de vie associative,
d’éducation populaire et de sport. Ainsi, l’INJEP a pour
mission de contribuer à améliorer la connaissance par la
production de statistiques et d’analyses, l’observation,
l’expérimentation et l’évaluation, et pour ambition de
partager cette connaissance avec tous les acteurs
(publications et événements) et d’éclairer la décision
publique. L’INJEP gère également un centre de
documentation ministériel fort de 50 000 références sur la
jeunesse, le sport, la vie associative et l'éducation
populaire.
Membre de la CAJ depuis 2018, l'INJEP a participé à la
plénière de rentrée de la CAJ, le 28 septembre dernier.
L’occasion de présenter son rapport sur le moral des
jeunes après les deux ans de pandémie, consultable sur le
lien suivant : https://injep.fr/publicatio/regaindoptimisme
-des-jeunes-en-2022-apres-deux-ans-de-pandemie/
Augustin Vicard,
Directeur de l’INJEP.
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