
Le Billet de CiDAN 

 
 “ PROMOUVOIR, DEFENDRE, UNIR ” 

Editorial 

 

Chers membres de CiDAN, 
 

La cérémonie de remise des prix du Trophée « Civisme 
et Défense », organisé par notre association, s'est te-
nue le 18 juin dans les locaux de l'Assemblée Natio-
nale. Monsieur Claude BARTOLONE, Président de 
l'Assemblé nationale, s'est adressé aux lauréats, à leurs 
représentants et aux invités puis a remis le prix au 
grand lauréat. Madame Françoise MOULIN CIVIL, Rec-
trice de l'Académie de Lyon, Chancelière des universi-
tés, Présidente du jury d'attribution des prix, a égale-
ment participé activement à cette cérémonie. 
 

 

         De nombreux établissements scolaires et unités militaires ont proposé leur 
projet cette année. Tous n'ont pas pu être primés. A chacun d'eux, récompensés 
ou non, il faut dire que les actions qu'ils ont menées auprès de notre jeunesse 
marquent, par leur nombre et par leur qualité, la volonté de notre pays de cana-
liser et d'orienter le désir de nos jeunes de s'engager sur des projets où ils peu-
vent s'exprimer. La conduite de projets patriotiques, porteurs du lien entre l'Ar-
mée et la Nation, est un des moyens efficaces de lutter contre les dérives sec-
taires qui menacent les valeurs républicaines de notre société. Que les cadres et 
les enseignants impliqués dans ces actions en soient tous ici remerciés. 
 
 

          Il est apparu important de mentionner, dans ce billet, l'action de deux or-
ganismes avec lesquels, dans ce domaine, notre association entretient des liens 
conviviaux et forts. Ce sont le Prix Armées-Jeunesse, organisé par la Commission 
Armées-Jeunesse, et le concours "Mon quartier et ma ville en 14 et 18", organi-
sé par la Délégation Ministérielle à la Jeunesse et l'Egalité des Chances et la Fon-
dation Varenne. 
 
          Ce trophée me donne l'occasion, en mon nom et au nom des membres de 
CiDAN, de mettre à l'honneur particulièrement l'ensemble des enseignants qui 
par leur travail quotidien transmettent à notre jeunesse les valeurs civiques et 
citoyennes qui sont le ciment de notre République. 

 

 

   Jacques TISSIER, Président de CiDAN. 
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Monsieur Serge BARCELLI-
NI, Président du Souvenir 
français, et le Général (2S) 
Yves BERAUD, Directeur 
général de CiDAN, ont 
remis le prix "Armées 
dans la Cité" à la Brigade 
de Prévention de la Délin-
quance Juvénile (BPDJ) du 
Gard, stationnée à Cais-
sargues, aux ordres du 
Major BOUCHERIE. Cette 
action de prévention en 
matière d'addictions de la 
Gendarmerie nationale
(opération "WALYKU")  et 
de ses multiples parte-
naires, entre Gard et 
Guyane, a particulière-
ment retenu l'attention 
du jury.  

 

 
Lauréats de l’édition 2015 

 

 
Lauréat PAJ : Ecole Navale. 

Prix Sport : DMD de la Nièvre (58).  

Prix « Armées dans la Cité » : Brigade de Protection de la 

Délinquance Juvénile du Gard (BPDJ).  

Prix Mémoire : 5ème batterie du 61ème Régiment d'Artille-

rie.  

Prix Découverte des Armées : Détachement Terre Polynésie 

du Régiment d’Infanterie de Marine Pacifique.  

Palme de l’Education nationale et de l’enseignement supé-

rieur : Section Technique de Marque (STM) de Nouâtre (37), 

de la Structure Intégrée du Maintien en condition opération-

nelle des Matériels Terrestres . 

Prix spécial du Président : Ecole des Pupilles de l’Air.  

« 7 lauréats pour 42 candidatures déposées durant 
 l’année scolaire 2014-2015 » 

Remise du Prix Armées-Jeunesse de la CAJ 

Cette année, sous l’impulsion du 
président de la Commission Armées-
Jeunesses (CAJ) et de son nouveau 
secrétaire général, la remise du 
« Prix Armées-Jeunesse » s’est dé-
roulée le 28 mai dernier dans une 
ambiance résolument festive et mu-
sicale. La Sirène, un orchestre cons-
titué par 47 jeunes, a rythmé toute 
la cérémonie tandis qu’un quartet 
de jazz issu du fameux Big Band de 
l’Armée de l’Air a animé l’accueil 
des participants et la réception qui a 
clôturé cet événement. Une soirée 
aux airs de remise des Césars.  
 
 

Sous la présidence du Général d'ar-
mée aérienne Thierry CASPAR-FILLE-
LAMBIE, Inspecteur général des ar-
mées-Air et Président de la Commis-
sion Armées-Jeunesse, sept prix 
furent remis, pour des actions qui 
mettent en valeur les nombreuses 
initiatives de militaires et civils en 
faveur de la jeunesse.  
 
 
 
 
 
 
+ d’infos : http://www.defense.gouv.fr/caj/
armees-jeunesse/prix-armees-jeunesse/
remise-des-prix-armees-jeunesse-2015 
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Les concours 2014-2015 
 

Le Trophée « Civisme et Défense » (T.C.D.) a hébergé la 1ère édition du Concours « Mon quartier et 

ma ville en 14-18 », dans le cadre de la remise des trophées à l’Assemblée Nationale. 

 

Trophée « Civisme et Défense » 
 

La conduite des projets récompensés en 2015 a permis de toucher des milliers de jeunes, du primaire au lycée, 

et des dizaines de milliers de parents, encadrants, enseignants, militaires, etc..  

Ce concours a été ouvert aux établissements scolaires et universitaires, aux unités et organismes militaires, aux 

collectivités locales, associations et entreprises. Les partenaires qui ont soutenu CiDAN, organisateur de ce tro-

phée, étaient le Ministère de la Défense (DMPA), le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Su-

périeur et de la Recherche, la Commission Armées Jeunesse, l’association AXA Prévention, l’association Solidari-

té Défense, l’ACOMAR, l’Union-IHEDN, la Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale. 

 
Un partenaire majeur , le Ministère de la Défense, une autorité de tutelle, la Direction de la Mémoire, du Pa-

trimoine et des Archives  (DMPA)  

En savoir plus : 

 www.defense.gouv.fr/mémoire 

 www.defense.gouv.fr/educadef 

 www.cheminsdememoire.gouv.fr 

 www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr 

 

Concours « Mon quartier et ma ville en 14-18 » 
 

Le Concours « Mon quartier et ma ville en 14-18 » était organisé pour la première fois par la Délégation Ministé-

rielle à la Jeunesse et à l’Egalité des Chances, conduite par Monsieur Gérard GACHET. Cet événement a été me-

né en partenariat avec la Fondation Varenne présidée par Monsieur Daniel POUZADOUX. Les dossiers ont été 

montés par des réservistes locaux à la jeunesse et à la citoyenneté (RLJC), enseignants ou éducateurs engagés 

dans des zones fragiles. En 2014-2015, les candidats ont décrit leur quartier et leur commune avant la Première 

Guerre mondiale au travers de supports écrits et photographiques.  

     

Partenaires de l’événement Trophée « Civisme et Défense » 2014-2015 
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Extraits discours Trophée «Civisme et Défense» - 18 juin 2015     

 

Discours de Monsieur Claude Bartolone, président de l’Assemblée nationale. 
 

 

[…]Puisse cet exemple être suivi par beaucoup, la bataille du civisme, c’est la bataille du vivre ensemble. Une 

société harmonieuse n’est pas un don du ciel. Combien de pays connaissent le malheur de la violence civile, 

du sectarisme aveugle, de l’irrespect de l’art, de la culture et des personnes. L’esprit qui vous anime est une 

chance pour notre pays et un exemple à suivre. […] 

En œuvrant pour renforcer la Nation, nous œuvrons pour renforcer la France, le peuple a su nous le rappeler 

et c’est la raison même de notre présence aujourd’hui ici, c’est notre mission, c’est notre devoir. […] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vous souhaitez en savoir plus ? Cliquez sur le lien ! 

 
 

Discours de Madame Françoise Moulin Civil, rectrice de l’académie de Lyon, présidente 

de la conférence des recteurs. 

 
[…]Ces travaux ont été d’une grande diversité, dans le fond comme dans la forme, et ont traduit un engage-

ment fort de l’ensemble des participants. Cet engagement fort constitue l’un des critères majeurs retenus 

par le jury qui a étudié avec tout le sérieux nécessaire l’ensemble des dossiers lors de sa réunion le 21 mai 

dernier à l’École Militaire. 

Suite aux événements tragiques de ces derniers mois, nous mesurons la nécessité de former des citoyens 

conscients et actifs, autonomes et engagés, aptes à contribuer à la vie politique, économique, intellectuelle 

et sociale de notre pays, à défendre sa liberté et ses valeurs.[…] 

Je voudrais remercier vivement Monsieur le président de l’Assemblée Nationale pour son accueil. La céré-

monie de remise des prix dans cet hôtel prestigieux, en alternance avec Monsieur le président du Sénat, 

participe également à la réussite du concours, à sa solennité et laissera chez tous les participants et nos 

élèves un souvenir inoubliable.  

Je remercie vivement l’implication de chacune et chacun dans l’organisation de ce concours et les lauréats 

pour leur participation.[…] 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vous souhaitez en savoir plus ? Cliquez sur ce lien ! 
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Discours de Monsieur Jacques Tissier, Président de CiDAN  
 

 

[…]Je suis reconnaissant à Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale, et je l'en remercie,  

  de nous avoir permis de rassembler dans ses locaux, à l'occasion de ce trophée "Civisme et 

Défense" tous ces jeunes ici présents, avec leurs enseignants,  

 de leur avoir permis avant cette manifestation de visiter les locaux de l'Assemblée et  

 de leur avoir fait connaître comment notre démocratie fonctionne.  

Merci à toutes les unités des Armées ici présentes dont certaines seront récompensées pour les 

actions qu'elles ont menées avec les enseignants auprès de ces jeunes. […] 

(CiDAN) a pour but de promouvoir et de développer le civisme ainsi que les liens entre la nation et 

ses armées, dans une vision moderne du Civisme, de la Citoyenneté, du Patriotisme, de la Défense 

de la Nation française, de la construction de l'Europe et de sa défense : 

 en s'ouvrant à un large éventail de représentants de la société - notamment de la jeunesse - 

c'est le cas ce soir - dans les domaines éducatifs, culturels, sociaux... 

 en facilitant les liens et les collaborations avec les institutions, les organismes et les associa-

tions intéressés à divers titres par le Civisme et les relations Armées-Nation, […] 

 en agissant avec un esprit d'ouverture et de tolérance, dans une stricte indépendance à l'égard 

de tout parti politique, groupement confessionnel ou corporation. […] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez en savoir plus ? Cliquez sur ce lien ! 
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10 lauréats lors du Trophée « Civisme et Défense » 2015 

 
 

Le Grand lauréat du Trophée Civisme et Défense 2015 est la Direction Régionale du Service de Santé des 

Armées  (D.R.S.SA. Ile-de-France)     

Le TCD 2015 récompense le partenariat entre la Direction Régionale du Service de Santé des Armées 

(D.R.S.S.A. Ile-de-France), initié par le médecin chef de réserve Patrick HAMON et l’Education nationale 

(rectorat de Créteil), visant à représenter, communiquer, promouvoir et ouvrir à la société civile le Service de 

Santé des Armées. Cette démarche d’insertion professionnelle (vers les métiers du Service de Santé des Ar-

mées) rencontre un vif succès et les partenaires effectuent quasiment un quart des recrutements nationaux.         
 

 

Prix Spécial du Jury 2015 : Association « Frères d’Armes » PARIS (75)     

L’Association « Frères d’armes », PARIS (75), fait la promotion de l’ouvrage « Héros méconnus 1914-1918 / 

1939-1945 » écrit par le Colonel (er) Maurice RIVES et le Professeur Robert DIETRICH (décédé). Ce livre rend 

hommage aux milliers d’hommes venus d’Afrique (Tirailleurs sénégalais, malgaches ou somaliens) qui se sont 

sacrifiés aux côtés des nôtres afin, que comme l’écrivait le Président SENGHOR « l’enfant noir et l’enfant blanc 

aillent désormais la main dans la main ».     

 
 

Prix Spécial de la Présidente 2015 : E.A.R. de NARBONNE (11)    

L’Elément Air Rattaché (EAR) de NARBONNE (11) encadre l’action des « Cadets de la Défense Air NARBONNE ». 

Destinée aux élèves de 14 à 16 ans de zones fragiles, l’immersion dans cette section de cadets vise 3 objectifs :  

Faciliter la mixité sociale entre jeunes issus de milieux différents,  

Permettre aux jeunes de connaître l’institution militaire et ses métiers,  

Disposer d’un réseau de jeunes portant témoignage par leur comportement exemplaire, et participant ainsi 

au lien Armée-Nation.  
 

 

Prix spécial « Prévention 2015 » : Agir Contre la Prostitution des Enfants (A.C.P.E.) PARIS (75)     

Ce prix est promu par l’association partenaire de CiDAN (et co-lauréate du TCD 2014) « AXA Prévention ». 

L’Association Contre la Prostitution des Enfants, Paris (75) agit sous deux angles spécifiques, en mettant en 

place des outils de prévention et de sensibilisation des enfants et de leurs parents :   

lutte contre tourisme sexuel impliquant des millions d’enfants, en particulier en Asie, en Afrique et en Amé-

rique latine, en constante augmentation,  

lutte contre la prostitution des mineurs en France, proies des réseaux mais aussi volontaires monnayant leur 

corps.   

 
 

Prix spécial « Mémoire 2015 » : lycée polyvalent d’ARTOIS, NOEUX LES MINES (62)     

Les élèves du lycée polyvalent d’ARTOIS (NOEUX LES MINES, 62) ont pu découvrir les valeurs de la République 

et l’Histoire de France à travers ses monuments emblématiques («parcours citoyen», «  Je me souviens de la 

Libération du Pas-de-Calais ».) mais également par des échanges avec des témoins d’époque et l’étude de la 

vie de personnages célèbres (dont un hommage à Jean MOULIN). Par des actions éducatives ludiques ainsi que 

par des ateliers, ils ont été sensibilisés au sort des migrants ou encore aux gestes qui peuvent sauver une vie 

(Parcours du Cœur de la Fédération Française de Cardiologie).    
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Prix spécial « Lien Armée-Nation 2015 » : Compagnie de Fusiliers Marins de l’Ile Longue, Crozon (29)     

La Compagnie de Fusiliers Marins de l’Ile Longue a conduit durant l’année scolaire 20142015 différentes ac-

tions touchant les jeunes et leurs familles : reconstitution d’un village vivant à l’époque de la Première Guerre 

mondiale, pièce de théâtre «  C’est la Guerre 1914 » jouée par les élèves, commémorations de la bataille de 

Dixmude (1914) et de la bataille de Brest (1944), activités sportives, etc… Des milliers de jeunes et des di-

zaines de milliers d’adultes ont ainsi été concernés, pour l’essentiel de la presqu’île de Crozon et les candida-

tures à l’engagement dans la marine, dans les fusiliers marins, en particulier, sont en constante augmentation.  

 

 

Prix spécial « Citoyenneté 2015 » : Lycée Auguste ANGELIER, Dunkerque (59)  et collège ROBESPIERRE, Saint 

Pol sur Mer (59)  

Le lycée Auguste ANGELIER, de Dunkerque (59) et le collège ROBESPIERRE, de Saint Pol sur Mer (59), ont réali-

sé un tryptique monumental (408x273) à la fois artistique et porteur de sens, librement inspiré du tableau « 

Der Krieg » (1929/1932) d’Otto DIX, peintre allemand expressionniste engagé volontaire dans la Première 

Guerre mondiale dont il revint révolté.     

 

 

Prix spécial « Information et Education à la Défense 2015 » : Délégué militaire départemental de la Haute-

Marne, Chaumont (52)    

S’appuyant sur les unités militaires proches, et en particulier sur le 61e Régiment d’artillerie, le délégué mili-

taire départemental de la Haute-Marne (DMD 52, Chaumont), a appuyé dans la continuité, depuis 2013, une 

formation expérimentale « Défense et Sécurité Globales »  pour les classes de lycées. Des voyages d’étude ont 

été organisés pour chaque classe, en plus des heures hebdomadaires, sur le site du Débarquement de Pro-

vence et des batailles de la Marne. Ces voyages ont donné l’occasion d’informer sur les unités militaires visi-

tées et les autorités de l’Etat, dans tous les domaines liés à la Défense et à la Sécurité.  

 

 

Prix spécial « Centenaire de la Grande Guerre 2015 » La Gendarmerie nationale de SAINT PIERRE et MIQUE-

LON (97)    

La Gendarmerie de Saint Pierre et Miquelon (97) a organisé pour la seconde année consécutive un rallye au 

profit de l’ensemble des élèves des classes de troisième de Saint Pierre qui s’insère dans le cadre des opéra-

tions de prévention de la délinquance et du renforcement du lien entre la gendarmerie et la jeunesse de l’ar-

chipel.  Cette année le thème traité était la « Première Guerre mondiale ». Les élèves, après une « mobilisa-

tion générale », recevaient un « livret matricule », document original les accompagnant durant le rallye ainsi 

qu’un diplôme rappelant une journée mémorable. 

 

 

Prix spécial « Social et Humanitaire 2015 » : Communauté de Brigades de Gendarmerie, Blain(44)     

La Communauté de Brigades de Gendarmerie de Blain (44) a monté l’opération « Tous au Château – Une Ar-

mée pour un sourire ». Cette journée festive à destination d’un large public avait pour but d’offrir un projet 

pédagogique pour les enfants, dont les bénéfices ont été remis aux jeunes handicapés de l’Institut Médico- 

Educatif de Blain. Outre le recueil de 5 400 euros de don, cette journée de loisir au contact des forces de 

l’ordre a permis de faire connaître et rayonner les gendarmes du secteur.     

 

+ d’infos : http://cidan.org/trophees_et_prix_civisme_et_defense_2015.htm 
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2 lauréats pour le Concours « Mon quartier et ma ville en 14-18 »     
 

 

 

 

 

Le Concours « Mon quartier et ma ville en 14-18 » était organisé pour la première fois par la Délégation minis-

térielle à la Jeunesse et à l’Egalité des Chances, conduite par Monsieur Gérard GACHET. Cet événement a été 

mené en partenariat avec la Fondation Varenne présidée par Monsieur Daniel POUZADOUX. Les dossiers ont 

été montés par des réservistes locaux à la jeunesse et à la citoyenneté (RLJC), enseignants ou éducateurs enga-

gés dans des zones fragiles. En 2014-2015, les candidats ont décrit leur quartier et leur commune avant la Pre-

mière Guerre mondiale au travers de supports écrits et photographiques.  

 

 

 

 

Grand Prix « Mon quartier et ma ville en 14-18 » :  Le commandant (RLJC) Abdelatif BOUNOUAR, Cavaillon 

(84)   

Le commandant (RLJC) Abdelatif BOUNOUAR  a fait décrire leur ville de Cavaillon (84) par des jeunes issus de 

l’immigration. Ils ont ainsi fait se rencontrer un personnage fictif, une adolescente ayant vécu (réellement) 

avant 1914, et un témoin réel, une adolescente de 2015.     

 

 

 

 

 

Prix spécial « Mon quartier et ma ville en 14-18 » : Le commandant (RLJC) Anne-Séverine JEANNEAU, Vau-

réal (95)   

Le commandant (RLJC) Anne-Séverine JEANNEAU a fait décrire la vie quotidienne d’un bourg des bords de 

l’Oise, Vauréal (95). Les élèves se sont appuyés essentiellement sur les correspondances d’un habitant (500 

lettres et cartes postales) pour décrire la région, l’habitat, l’habillement, les transports, les métiers, la vie éco-

nomique, etc...   

 

 

 

 

+ d’infos : http://www.fondationvarenne.com/concours-prix-varenne/jeunesse/mon-quartier-et-ma-ville-en-

1418/presentation 
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Focus sur des initiatives 
de certaines villes dans le 
cadre de l’ « Engagement 
Citoyen des Maires de 
France ». 

 

 

 

En 2015, certaines de ces 

villes ont marqué leur enga-

gement citoyen en distri-

buant aux spectateurs un 

petit drapeau tricolore et en 

expliquant le sens de cette 

action au public avant le 

spectacle pyrotechnique. 

D’autres ont ouvert le spec-

tacle pyrotechnique par un 

discours d’hommage.  

 

 

 

 

Contact :  

Siège de CiDAN :  

Courriel : cidan@free.fr  

Téléphone : 01 30 97 53 33  

Engagement citoyen de 21 maires de France  
En 2015, 13 villes françaises se sont engagées à rendre hommage à 
tous nos militaires français tombés au combat ou en opération, bles-
sés et handicapés, en ouvrant ou en fermant le feu d’artifice par une 
gerbe bleue, blanche et rouge, soit 3 villes de plus qu’en 2014. Cet 
événement, chargé d’émotion, est un signe fort de reconnaissance 
que la Nation adresse à tous ses militaires français et un message 
sincère de remerciements à leurs familles. 
 
En deux ans, 21 villes ont signé l’ « Engagement Citoyen des Maires 
de France » (ECMF).  
 
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre maire afin de lui présenter 
l’engagement citoyen 2016. Pour plus d’informations et récupérer le 
document vierge, contactez le siège de CiDAN par courriel 
(cidan@free.fr) ou téléchargez-le directement à partir du site 
www.cidan.org  
 

Chaque maire souhaitant répondre à cet engagement citoyen, en 
2016, sera inscrit sur le tableau d’honneur des associations CiDAN. 
 Pour confirmer cet engagement, il suffit de remplir le document  
« ENGAGEMENT CITOYEN DES MAIRES DE FRANCE»  
- de renvoyer un exemplaire PDF à l’ adresse mail cidan@free.fr  
- d’afficher le 2ème exemplaire dans le hall de l’hôtel de ville pour en 
informer le public et le faire savoir à la presse locale et aux associa-
tions engagées pour la citoyenneté. 

Villes engagées depuis 2014 
 

Villeneuve–le–Roi 

Armissan 

Saint-Max 

Vimy 

Rosières-aux-Salines 

Dombasle 

Noyelles-Godault 

Olonne-sur-Mer 

Clermont-Ferrand 

Paray 

Issoire 

Laxou 

Cavaillon 

Vendargues 

Palavas les Flots 

Gouesnou 

Les Mureaux 

Meyzieu 

Clapiers 

Pérols 

Les Sables d’Olonne 
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Le Prix Européen « Civisme, Sécurité et Défense » est destiné à récompenser des actions particulière-
ment remarquables en faveur du développement du civisme européen, ainsi que de la « Conscience 
européenne de sécurité et de défense », définie comme le volet civique de la Politique de Sécurité et 
de Défense Commune (PSDC).  

Ce concours est organisé depuis 2011 par l'Association « Civisme, Défense, Armée, Nation » (CiDAN) en 
collaboration avec l'Association Européenne de Sécurité et de Défense, sous le Haut Patronage du Pré-
sident du Conseil européen et sous le Patronage de l’Assemblée Parlementaire européenne. 

En 2015, le Prix européen « Civisme, Sécurité et Défense » peut à nouveau s’appuyer sur un partenariat 
fort du Groupe allemand ProPress et de la Gesellschaft für Sicherheitspolitik et EuroIsme. Le Président 
de la République française lui accorde son soutien personnel pour la troisième année consécutive. 

Le concours est ouvert à tous les citoyens européens mais également et toute personne morale 
(organisations, collectivités, associations, fondations, entreprises, unités et états-majors militaires, 
ainsi qu’aux établissements d’enseignement publics ou privés (écoles, collèges, lycées, universités)…) 
de tous les pays du Conseil de l’Europe. 

Les principaux domaines concernés sont les suivants :  

 Promotion des valeurs européennes et des Droits de l’Homme;  

 Réalisations concrètes et lisibles en faveur de la conscience citoyenne européenne ; 

 Cérémonies et activités sur le souvenir ou le devoir de mémoire ; 

 Information et éducation à la sécurité et à la défense européennes dans l’enseignement et la   
vie citoyenne ; 

 Renforcement de la base industrielle et technologique de défense européenne ;  

 Promotion du concept d’intérêts essentiels européens de sécurité ; 

 Centenaire de la Première Guerre mondiale ; 

 Promotion de l’éthique militaire. 
 
 
Les dossiers sont téléchargeables à partir du site du Prix européen « Civisme, Sécurité et Défense » 
2015 : www.prizing-eurocitsecdef.eu 
 
 
Une version numérique ainsi qu’une version papier du dossier de candidature doivent nous être 
transmis au plus tard le 20 Octobre 2015. 
 
 
Le jury se réunira le 3 novembre 2015. 

 

Invités à la BSC - Berlin Security Conference, le 18 novembre 2015, les lauréats recevront leur trophée 
dans la capitale allemande. 
 
Informations sur le site: http://www.prizing-eurocitsecdef.eu/index_f.htm 

 
 
 
 

 Appel à candidature 

Prix européen « Civisme, Sécurité et Défense »  2015  

http://www.prizing-eurocitsecdef.eu
http://www.prizing-eurocitsecdef.eu/index_f.htm
http://www.prizing-eurocitsecdef.eu/index_f.htm
http://www.euroisme.eu/fr
http://www.europarl.europa.eu/


Zoom citoyen ! 

Si vous voulez écrire 
ou faire écrire une con-
tribution sur un thème 
donné lié au civisme ou 
à la citoyenneté (une 
production théorique et 
une action exemplaire 
en corrélation), nous 
vous proposons de 
nous envoyer votre 
contribution ou vos 
idées à l’adresse :  
association. 
cidan@gmail.com 
 
Votre avis nous inté-
resse, écrivez-nous ! 

 

Chronique “Civisme et Citoyenneté”. 
 

 
      

 

Civisme et trophées 
 

Le civisme renvoie chacun de nous à des situations et des comporte-

ments qui nous interrogent individuellement par apport à nous même et 

par rapport à nos engagements professionnels, sociaux...où le privé et le 

public se côtoient. Quel est mon intérêt privé, quel est l'intérêt général, 

où me situe-je entre les deux? 

 

Le civisme engage tout le monde, tous les milieux sociaux, l'administra-

tion, les élus, la société  toute entière, à réfléchir à la question de l'évo-

lution des normes et des situations. Le civisme engage le collectif et me-

sure les comportements dans leur rapport avec la norme. Ce lieu de mé-

diation et d'échanges entre la sphère privée et la sphère publique se 

situe au croisement de la citoyenneté et des formes concrètes de son 

exercice. 

Les pratiques civiques sont des manifestations dans l'espace public des 

engagements particuliers et privés pris au nom de l'intérêt général. Ces 

pratiques ont une valeur d'usage et accompagnent l'évolution de la so-

ciété.  

 

 

C'est la raison pour laquelle une remise de trophées est emblématique 

des pratiques civiques.  

La reconnaissance publique d'actions citoyennes qui ont valeur 

d'exemples fait partager une expérience sociale vécue. Elle suscite par là 

même la créativité et impulse de nouvelles idées et de nouvelles actions 

à d'autres protagonistes, dans l'intérêt général. 

Le rituel de la cérémonie dans un espace républicain comme l'Assem-

blée nationale ou le Sénat, au cœur des ors de la République, vient con-

sacrer la récompense. 

Les trophées visent à valoriser des actions qui s'inscrivent dans l'exercice 

de la citoyenneté et du civisme au service d'une vraie urbanité. Non seu-

lement ceux qui reçoivent ces trophées sont mis à l'honneur; mais sur-

tout, la reconnaissance qui leur est manifestée donne accès à un senti-

ment d'appartenance collective. Le chant de la Marseillaise entonné par 

tous les participants à la fin de la cérémonie en est une manifestation 

ostentatoire. C'est ainsi que se fabrique la citoyenneté. 

 

Chantal DAUPHIN 
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VOUS POUVEZ NOUS REJOINDRE 

  

Soit comme adhérent(e), si vous désirez nous soutenir : 

CiDAN compte des membres venant de tous les horizons profession-
nels : élus, cadres et chefs d'entreprise, militaires d'active et en retraite, réser-
vistes opérationnels et citoyens, enseignants, fonctionnaires, employés, mais 
aussi, simplement, des citoyen engagés, animés par une même volonté, le renfor-
cement de la cohésion et de la solidarité, le développement de l'esprit de défense. 
 
 
Soit comme délégué(e) ou chargé(e) de mission, si vous êtes prêt(e) à vous enga-
ger dans des actions concrètes : 
 

Un réseau d'une centaine de délégués régionaux et départementaux et de char-

gés de mission, acteurs de terrain, relaie l'action de CiDAN au niveau local. Leur 

engagement, en relation avec les parlementaires, les élus locaux, les autorités ci-

viles et militaires, l'Éducation nationale, les entreprises et d'autres associations, 

prend des formes diverses.  

 

 

Adhésion moins de 26 ans : 15,00 € 
Adhésion simple : 30,00 € 

     Adhésion personne morale : 60,00 € 
     Adhésion bienfaiteur : à partir de 250,00 €. 
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APPEL AUX DONS: 
 

CIDAN A BESOIN DE VOTRE SOUTIEN 
FINANCIER 

LES 2/3  DU DON SERONT DEDUITS DE VOS 
IMPÔTS. 

 
GENERAL (2S) YVES BÉRAUD 

TEL 01 30 97 53 30 

http://cidan.org/


 

Appel à candidatures de la  5° édition du Prix européen « Civisme, 

Sécurité et Défense ». 

Dépôt des dossiers jusqu’au 20 octobre 2015 par La Poste et 15 

octobre par courriel. 

+ d’infos :  http://www.prizing-eurocitsecdef.eu/index_f.htm 

 

 

Lancement de l’ « Engagement Citoyen des Maires de France » : 

Hommage et soutien rendu aux militaires tombés et blessés en OPEX, 

ainsi qu’aux représentants des forces de sécurité tombés en service 

commandé et à leurs familles par les maires de France lors du feu d’ar-

tifices du 14 juillet. 

+ d’infos : Contacter le siège national de CiDAN. 

 

Lancement du Trophée « Civisme et Défense » 2016 le 15 octobre 

2015 

+ d’infos : http://cidan.org/trophees_et_prix_civisme_et_defensee.htm 

 

 

Lancement du Prix « Armées-Jeunesse » 2016 le 15 octobre 2015 

+ d’infos : http://www.defense.gouv.fr/caj 

 

Eve nements a  noter 9 ter, rue Edouard LEFEBVRE      
78 000 Versailles  

Tel : 01 30 97 53 33  

Site :  www.cidan.org 

CiDAN est une association loi 1901, 

reconnue d’intérêt général, qui ac-

cueille toute personne , quelles que 

soient ses opinions, croyances, origi-

nes sociales et professionnelles, 

intéressées par les questions de : 

 Civisme et citoyenneté, 

 Défense militaire et civile et 

intelligence économique, 

 Intégration dans la Nation, 

patriotisme et citoyenneté 
européenne. 

CiDAN 

Directeur de la re daction : Ge ne ral (2s) Yves BERAUD 

Re dactrice en Chef :  Chantal DAUPHIN 

Conceptrice graphique et re alisation : Laure FANJEAU 
 

Te le phone : 01 30 97 53 33  
Courriel : association.cidan@gmail.com 
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Chronique nécrologique : CiDAN tient à vous informer des décès des personnes suivantes et adresse 

à leurs proches ses sincères condoléances. 
 

 Max CLICQUOT  de MENTQUE, Ancien délégué CiDAN de Charente-Maritime ; 

 Roland GROSS, Président honoraire de « Histoire Mémoire Passion 85 », association adhé-

rente de CiDAN, sise aux Sables d’Olonne (Commune ayant signé l’ECMF, cf page 7). 

 

http://www.prizing-eurocitsecdef.eu/index_f.htm
http://cidan.org/trophees_et_prix_civisme_et_defensee.htm
http://www.defense.gouv.fr/caj
http://www.cidan.org
mailto:association.cidan@gmail.com
http://cidan.org/
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
http://www.solidarite-defense.org/
http://www.defense.gouv.fr/caj/armees-jeunesse/prix-armees-jeunesse/remise-des-prix-armees-jeunesse-201
http://www.education.gouv.fr/
http://www.euro-defence.eu/
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.behoerden-spiegel.de/
http://www.axa.fr/
https://www.axaprevention.fr/
http://www.defense.gouv.fr/jeunes/egalite-des-chances/le-dmjec
http://www.fondationvarenne.com/
http://www.union-ihedn.org/
http://centenaire.org/fr/la-mission/le-label-centenaire
http://www.acomar.org/
http://www.federation-maginot.com/
http://www.euroisme.eu/fr
http://www.consilium.europa.eu/fr/europe-council/

