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INTRODUCTION  
 
« C'est en faisant l'éducation morale de ses hommes que l'officier remplit son rôle social », telle 
était la recommandation du Maréchal Lyautey en produisant le désormais célèbre Rôle social de 
l'officier en 1891. Il y exposait ses vues sur l'avenir des officiers dans notre armée. Il estimait même 
que les personnes aux pensées belliqueuses n'y avaient plus leur place. On peut s'en étonner 
aujourd'hui au lendemain d'un siècle marqué par deux guerres mondiales, les conflits périphériques 
de la guerre froide et ceux liés à la décolonisation. Nous sommes dans une armée de plus en plus 
professionnelle, héritière d'un format expéditionnaire qui multiplie les opérations extérieures et qui 
réapprend aujourd'hui à se redéployer sur un théâtre national. Qu'est devenu ce « rôle social » 
d'éducation, maintenant que le service national a été suspendu ?  
 
Durant ma formation d'officier à Saint-Cyr, j'ai pu me forger une opinion sur ce qu'allait être ce rôle 
au travers d'un « bahutage » bien souvent décrié. Après de longues soirées à méditer sur les textes 
de Michel Menu, Kipling, Elie de Saint Marc et la biographie de Tom Morel, je pouvais profiter des 
aussi longues journées de formations techniques pour apprendre par cœur les codes couleurs du 
PDF1 et les gammes de fréquence du TRPP13 car selon nos instructeurs avisés (il n'aurait pu en être 
autrement), c'est cette connaissance qui allait faire de nous les officiers de demain. 
Ainsi se sont écoulées mes premières années d'officier. L'aspect moral, quasi religieux du rôle de 
l'officier s'est peu à peu estompé au fil des années pour se transformer en un souvenir qu'on aime se 
remémorer en regardant son calot de Corniche ou son Casoar... 
 
Et c'est là que j'ai reçu mon ordre de mutation pour le régiment du Service militaire adapté de la 
Martinique. J'ai ainsi rejoins ce « dispositif militaire d'aide à l'insertion socio-professionnelle de la 
jeunesse de Martinique éloignée du marché de l’emploi ». J'ai découvert son histoire, sa vocation, 
son évolution et j'ai commencé à en percevoir les missions actuelles. Bien formé à l'école de la 
rigueur, j'en appris les codes à grand renfort de termes techniques (VT, VS, IS11...) et autres 
directives RFI à tel point que je me suis demandé si notre mission n'était pas de faire décoller une 
fusée. Puis heureusement je me suis fait rattraper par la réalité... 
 
Un jour où je représentai mon commandant d’unité lors d'une revue de filière, je me suis fait 
présenter une jeune femme qui était en formation de transporteur de marchandises. Elle était 
particulièrement agressive envers ses formateurs, ne venait que pour les permis et les stages 
qualifiants et désertait les autres jours. Lorsqu'on a fait le bilan de sa formation et qu'on a pointé ses 
lacunes, elle s’est d'abord emportée comme on pouvait s'y attendre, puis, à la surprise générale, elle 
a fondu en larmes. C'était la première fois que ses instructeurs la voyaient ainsi. C'est là qu'elle nous 
a révélé son véritable parcours, celui qu'elle gardait pour elle par dignité et par pudeur. Le 
témoignage de cette jeune mère célibataire au parcours chaotique, cette véritable « mère courage » 
nous a tous ému évidemment. De son côté, je pense qu'elle s'est enfin senti comprise et a finalement 
obtenu le soutien qu'elle n'osait pas demander jusqu'alors. Elle a brillamment fini son parcours, en 
bénéficiant d'aménagements et de souplesse (parfois à la limite des règlements) et a trouvé un 
travail de qualité qui lui permet de faire vivre sa petite famille. 
 
C'était cela qu'elle était venue chercher au RSMA, inconsciemment peut-être. Un mélange de 
rigueur et d'humanité, d'autorité et de paternalisme que nous cultivons dans notre institution. Nous 
lui donnons le nom de « militarité », ce qui constitue un néologisme de plus à placer sur l'autel de la 
novlangue. Ce terme n'existe pas et pourtant tout le monde dans notre institution semble savoir ce 
qu'il renferme. Toujours est-il que cette militarité a fonctionné sur cette jeune volontaire stagiaire et 
semble avoir fait ses preuves depuis 1961, date de la création du RSMA de la Martinique. 
 
Aussi serait-il intéressant de se demander comment la militarité participe à l'intégration de la 
jeunesse martiniquaise en déshérence à travers l'exemple du RSMA de la Martinique ? 
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Evidemment une telle question en soulève d'autres. En effet, comme je l'ai déjà dit, qu'est-ce que la 
militarité ? Existe-t-il seulement une définition ou bien n'est-elle que la vision subjective que se 
forge chacun à travers ses expériences au sein de l'institution ? 
D'autre part, quels en seraient les effets bénéfiques sur une jeunesse en déshérence ? En quoi cette 
militarité parviendrait-elle à créer du lien entre des jeunes en rupture avec les études et le monde du 
travail, et les patrons d'entreprises martiniquaises ? 
 
Enfin, en quoi le RSMA de la Martinique applique-t-il ses principes de militarité ? En effet, suivant 
à qui l'on s'adresse, certains insistent plus sur le terme « Militaire » du RSMA tandis que d'autres 
pointent plus volontiers du doigt le terme « Adapté ». En effet, notre mission n'est pas de former des 
soldats aptes à prendre les armes pour défendre le pays (comme durant le temps du Service 
militaire), encore moins de former des professionnels de la guerre qui viendront grossir les rangs de 
nos régiments pour accomplir des missions tout autour du monde. Partant de là, qu'enseigne-t-on au 
RSMA de la Martinique ? En quoi cette militarité est-elle adaptée elle aussi ? 
 
De ce questionnement découlera un plan en trois parties qui ne surprendra personne.  
 
Dans un premier temps je reviendrai sur la militarité à travers trois de ses principes : la hiérarchie, 
le sens de la mission et la rigueur. 
 
Ensuite, je m'appuierai sur un entretien réalisé avec le lieutenant de vaisseau Matthieu 
MARCHAND, psychologue au Centre Médical Inter-Armées (CMIA) de Desaix, qui œuvre au sein 
des forces armées aux Antilles, y compris au sein du RSMA et qui nous explique les bienfaits 
psychologiques de la militarité sur les jeunes. 
 
Enfin, en m'appuyant sur un entretien réalisé avec le capitaine Lilian TESSIER, commandant 
d'unité de la compagnie de commandement et d'instruction (CCI) ainsi que sur la Note de Base sur 
la Formation militaire au sein du RSMA de la Martinique, je montrerai en quoi la théorie est 
confirmée par la pratique et quelles sont peut-être les limites d'une institution qui se donne pour 
vocation d'accueillir de plus en plus de jeunes. 
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1. La militarité 
 
Comme je l'ai abordé plus tôt, la militarité est un terme qui revient souvent dans notre institution. 
Tout le monde en parle volontiers, en a sa propre définition et pourtant ce terme n'existe pas. 
Comment dans ce cas parler de militarité ?  
 
S'il fait référence à la condition générale du militaire, on a pour cela le Statut Général des Militaires 
du 24 mars 2005 et ses 107 articles qui la définissent.  
 
S'il fait référence au fonctionnement de notre institution, à ses règles, je pense dans ce cas que tout 
le monde conviendra que notre Armée ne manque pas de TTA et autre Code de la Défense pour les 
définir dans le détail. 
 
Si on continue de parler de militarité dans ce cas, c'est certainement que le militaire ne se retrouve 
pas dans ces textes très formels et déshumanisés (j'invite ceux qui en douteraient à se plonger dans 
la lecture des textes cités...). Le métier des armes tient d'une vocation au même titre que les 
pompiers ou les policiers (et bien d'autres...). On rejoint l'institution parce qu'on a la volonté de 
servir une cause supérieure et qu'on place notre confiance dans un groupe d'hommes et de femmes 
qui partagent un ensemble de codes et de valeurs.  
 
Ceci étant dit, et si je ne devais en choisir que trois (sinon je déborderais largement du cadre de mon 
mémoire), je garderais : la hiérarchie, le sens de la mission et la rigueur. 
 

a) La hiérarchie 
 

Celle-ci est omniprésente dans notre institution. Elle définit notre action au quotidien, de nos 
responsabilités à la façon de s'habiller, de se saluer et de se comporter avec autrui. Elle ne souffre 
aucun compromis et s'applique à tous sans distinction d'âge, de sexe, de couleur de peau ou 
d'origine sociale.  
 
Ce qui est fascinant avec la hiérarchie, c'est qu'une vision simpliste la verra comme un 
asservissement du subordonné au supérieur. On y verra alors que la reproduction d'un ordre ancien 
avec ses dérives et ses privilèges. Elle n'a dans ce sens aucune vertu et ne peut conduire qu'à la 
défiance des subordonnés.  
 
Or toute personne qui se retrouve en responsabilité de chef (il en va du père/mère de famille dans le 
civil jusqu'au chef de corps d'un régiment et même au-delà), sent peser sur ses épaules bien plus les 
responsabilités et le devoir d'exemplarité que la satisfaction liée à un quelconque privilège. Car au-
delà de ses compétences techniques, on attend de lui une application stricte des vertus cardinales. 
Celles-ci ont été définies par Platon et sont au nombre de 4. 
 

• La prudence, car étant responsable de la vie de ses hommes, chaque décision doit être 
soigneusement pesée. 

• La tempérance, car le chef reste le représentant de l'institution. Celle-ci peut être forte, mais 
jamais haineuse. 

• La justice, car tous ceux qui en auront fait l'expérience savent que nos subordonnés ne 
supporte pas l'injustice. 

• Le courage, car il en faut pour ne pas faire preuve de démagogie. 
 

Dès lors, on constate que dans une relation hiérarchique de chef à subordonné, il y a autant (sinon 
plus) de devoirs qui incombent au chef qu'au subordonné. Cela passe par des marques de respect 
très formelles (un salut doit être rendu) et par une façon de se comporter les uns vis-à-vis des autres. 
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Il serait faux de croire que le chef fait ce qu'il veut. Bien au contraire, il fait ce que la raison et la 
justice lui ordonnent, parce que c'est ce qu'on attend de lui. Encore une fois la lecture de Platon 
suffit pour s'en convaincre, plus particulièrement la confrontation de Socrate et de Calliclès dans le 
Gorgias (Calliclès prétendant que la loi du plus fort prévaut dans tous les rapports humains tandis 
que Socrate parvient, au terme d'une démonstration assez longue, à lui prouver le contraire). 
Il en est de même dans notre Armée.  
 
On ne respecte pas son chef par la crainte de ses coups (interdits depuis longtemps dans notre 
institution) ou de ses bulletins de sanction, mais uniquement si l'on voit en lui quelqu'un de 
vertueux (prudence, tempérance, justice et courage). Tout autre rapport hiérarchique abouti à des 
catastrophes (les révoltés du Bounty en 1789 en sont une parfaite illustration). 
 

b) Le sens de la mission 
 

Encore une particularité sans doute partagée avec d'autres, mais à l'instar de la Légion Etrangère 
pour qui « la mission est sacrée », on retrouve dans notre institution le sens de la mission. Il est en 
effet très mal vu de prendre prétexte de la première difficulté rencontrée pour ne pas accomplir un 
ordre ou une mission. On sait pertinemment que les moyens dont on dispose seront insuffisants, de 
même que les délais. Et pourtant, on met tout en œuvre pour l'accomplir. Cela semble une évidence 
en interne, mais lorsqu'on en discute avec des représentants d'autres organisations publiques, c'est 
loin d'être évident et généralisé.  
 
Rester plus tard le soir, revenir le weekend et même durant ses permissions (quand on ne les sacrifie 
pas tout simplement...), dépenser sa solde pour des équipements de terrain puis de bureautique (les 
marqueurs permanents quatre couleurs arrivant certainement en tête de liste !), tout cela semble 
naturel dans notre institution. Tout chef se souviendra des soirées à rallonge consacrées à faire la 
notation de ses soldats (parce que tout le monde le sait, il n'y a que le soir que l'on a enfin la paix 
pour cela!). On trouvera toujours une solution pour réaliser la tâche demandée. Et quand le cas se 
présente, il est vécu comme une humiliation de rendre compte « qu'on ne sera pas sur objectif » (ce 
qui nous ramène au devoir du chef de donner des objectifs atteignables). 
 
Le militaire est convaincu qu'il participe, par son action, à une action plus grande qui sert l'intérêt 
général. Faisant partie d'une chaîne d'action, il ne peut envisager d'en être le maillon faible qui 
cédera et entrainera l'échec global. 
 
Cet état d'esprit qui nous est inculqué depuis les classes, perdure tout au long de notre carrière. En 
effet, quelle serait l'utilité des centres d'aguerrissement sinon ? Pourquoi demander à un artilleur de 
descendre une paroi en rappel, après avoir marché toute la nuit dans le froid, pour poser une charge 
factice au pied du réfectoire... Ce ne sera jamais sa mission (ou dans ce cas, c'est que toutes nos 
forces de l'avant se seront faites porter pâles!). Et pourtant, il se plie au « jeu ». Pourquoi ? Car en 
faisant cela il imprime dans son inconscient que renoncer n'est pas envisageable.  
 
Ce sens de la mission est une composante essentielle de la militarité. 
 

c) La rigueur  
 

Certainement l'un des principes les moins compris de notre institution, la rigueur pourrait en 
quelque sorte se définir comme étant « la coquetterie des militaires ». En effet, elle définit notre 
façon d'être au quotidien quand-bien même ce soit parfaitement illogique : les fameux « dépêche-toi 
d'attendre », « pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué », « carré comme à l'armée » et 
« règle des cinq C ». 
On le constate d'autant mieux aujourd'hui avec l'avènement des startups et autres fonctionnements 
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collaboratifs, la rigueur et le formalisme ne sont pas indispensables pour être efficaces.  A ceux 
donc qui ne comprendraient pas cette rigueur, je les renvoie à Cyrano : « Que dites-vous ?... C'est 
inutile ?... Je le sais ! Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès ! Non ! Non, c'est bien plus beau 
lorsque c'est inutile ! ». 
 
Le militaire a sa façon de faire les choses. Elle est ni bonne, ni mauvaise, mais c'est sa façon de 
faire. Il s'en amuse même lorsque cela surprend le civil.  
 
En faisant cela, il respecte un certain code qui lui donne un sentiment d'appartenance. Ce sont les 
règles d'un jeu dans lequel il plonge pleinement. D'une certaine façon ça le rassure car il n'est jamais 
pris au dépourvu (« jamais surpris, toujours b... ! »), il sait ce qu'on attend de lui et en retour sait ce 
qu'il peut attendre des autres.  
 
Surprenante et certainement irritante au début, la rigueur militaire finit par devenir un jeu. Mais 
gare à celui qui n'en respecterait pas les règles ! 
 

d) Conclusion partielle 
 

Loin d'être une définition exhaustive (qui n'existe pas de toute façon), on constate que la militarité 
est plus une mentalité, une philosophie, qu'une liste de règles formelles. C'est certainement parce 
que notre armée est emplie de codes et de règlements en tout genre que la nécessité de créer cette 
militarité est née. En effet, il est souvent plus aisé de comprendre l'esprit d'une loi que d'en 
apprendre tous ses articles par cœur.  
 
En s'appropriant la militarité, tout soldat sait qu'il applique les règlements militaires sans même 
avoir besoin de les apprendre (tâche fastidieuse s'il en est...). 
Si l'on devait résumer la militarité à ce stade du mémoire, et avant d'aborder les effets 
psychologiques de cette dernière, on pourrait dire que la militarité est un code moral non formel qui 
lie les militaires entre eux autour de valeurs communes. 
Nous verrons rapidement en quoi cela peut être intéressant pour une jeunesse en déshérence. 
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2. Analyse psychologique des bienfaits de la militarité 
 
Chaque jeune qui décide de pousser les portes du RSMA est différent. Il serait très réducteur 
d'imaginer pour chacun d'eux un parcours fait de violence, de décrochage scolaire et de 
délinquance. Bien qu'une majorité ait arrêté ses études et soit sans emploi (officiellement ou pas, le 
« job » étant très répandu en Martinique), certains poussent les portes du RSMA pour se réorienter 
professionnellement. On trouve cela dans différentes filières : des jeunes qui détiennent une 
qualification en carrosserie et qui veulent étudier la mécanique pour développer leurs 
connaissances, des jeunes qui veulent rejoindre la filière transport routier pour bénéficier des 7000€ 
de permis et qualifications proposées durant la formation, des jeunes venant juste de finir leurs 
études et qui veulent une première expérience « militaire » avant de s'engager... Et parmi eux, il est 
vrai, des jeunes aux parcours parfaitement chaotiques ayant connu la misère d'une cellule familiale 
décomposée, la précarité, le décrochage scolaire, le chômage voire la rue et sa violence.  
 
Le point commun entre tous ces jeunes, qui est une pure évidence, c'est qu'ils vont connaître via le 
RSMA leur première confrontation avec la militarité. Quelles que soient leurs origines, leurs 
parcours ou leurs motivations, c'est la première fois pour eux qu'ils signent un contrat d'engagement 
dans notre institution. Ils vont donc tous découvrir quelque chose de nouveau. Une autre évidence, 
c'est qu'ils sont tous jeunes puisque le RSMA recrute entre 18 et 25 ans. Enfin, s'ils viennent, c'est 
pour apporter un changement dans leur vie. 
 

a) Un cadre et des codes 
 

Lors de mon entretien avec le lieutenant de vaisseau Marchand, l'un des premiers thèmes abordé fut 
les bienfaits de l'instauration d'un cadre sur les jeunes (voire jusqu'aux jeunes enfants). Il m'a 
expliqué qu'un cadre permet à une personne de s'épanouir en son sein. Il ne constitue pas tant une 
entrave à la liberté d'action qu'une sécurité. Il m'a expliqué qu'en l'absence de cadre, on recherche 
ses limites, et ne les trouvant pas, on se comporte de façon de plus en plus extrême. Cela pourrait 
convenir à certains, mais pour la plupart, cela est vécu comme une souffrance, ce qui génère stress 
et anxiété. 
 
Un exemple concret de ce besoin de cadre : demandez à un étudiant de rédiger un poème en prose, 
et vous obtiendrez neuf fois sur dix un Gloubi-boulga indigeste de métaphores mal inspirées ; 
maintenant, demandez-lui un sonnet en alexandrins ; la structure fixe des vers et du poème ainsi que 
les rimes ne vont pas tant être des entraves que des points de repère et des aides. Cette expérience 
n'est pas qu'une imagination de l'auteur, mais fut réalisée par un excellent professeur rencontré 
durant mes études. 
 
L'absence de cadre peut avoir différentes raisons : structure familiale éclatée, parents 
démissionnaires... Cela a des répercutions dramatiques par la suite. Car la recherche de cadre ne se 
limite pas au milieu familial. Le jeune va provoquer l'adulte à l'école (ce qui n'est pas la meilleure 
façon de réussir des études) jusqu'au point de rupture, et s'il se retrouve déscolarisé, ses 
provocations vont se poursuivre dans la rue, mais cette fois-ci le cadre rencontré sera celui de la 
loi... 
 
La militarité, et plus particulièrement sa rigueur abordée précédemment posent un cadre 
(contraignant pour certains, rassurant pour d'autres) qui permet de s'épanouir. 
L'ensemble de ces règles participe à l'élaboration d'un code social qui permet de s'identifier à un 
groupe et de s'intégrer en rassurant son interlocuteur qui verra dans le jeune une personne 
partageant des valeurs communes avec lui. 
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b) Une hiérarchie et la découverte d'un père symbolique 
 

Encore une évidence, mais dans notre institution, on a toujours un chef. Cette expérience de la 
hiérarchie est une première pour la plupart de nos jeunes au RSMA 
 
Or cela peut encore une fois être extrêmement bénéfique car comme on l'a vu, le chef militaire n'est 
pas un tyran, bien au contraire. Il peut même être assimilé à une figure de « père ». En effet, dans la 
psychanalyse lacanienne vulgarisée par Joël DOR, il existe trois figures du père : le père réel (le 
père biologique, celui qui est à la maison), le père imaginaire (le père tel que l'enfant voudrait qu'il 
soit : le plus fort, le plus intelligent...) et le père symbolique (la fonction du père). 
 
Le père symbolique est celui qui endosse la responsabilité du père. Il opère la séparation entre 
l'enfant et sa mère ; c'est celui qui pose la loi, qui fixe les règles, les limites et qui peut punir. Le 
père symbolique n'a pas besoin d'être réel. Il peut exister dans la parole de la mère. 
 
Typiquement, l'institution militaire fonctionne de manière très patriarcale. On a un chef (chef de 
corps, commandant d'unité, chef de section et chef de groupe), et on travaille car sinon ce chef va 
nous punir ; on travaille également car on attend d'être récompensé par cette personne. Cette 
fonction du père symbolique peut tout à fait être incarnée par un cadre de contact ou par le 
commandant d'unité. Cela passe autant par la sanction que par la valorisation. 
 
On l'a vu, certains de nos jeunes martiniquais ont connu une structure parentale défaillante et la 
hiérarchie militaire constitue pour eux la première rencontre avec une figure de père symbolique. 
Pour d'autres, c'est la première fois qu'une autre personne que leurs parents (père ou mère) endosse 
cette figure. Cela est extrêmement marquant, notamment durant les classes. En effet, qui oublie son 
premier chef de section ou son premier chef de groupe ? Cela a forcément un effet bénéfique car 
une fois la relation de confiance établie, l'apprentissage est mieux accepté. 
 

c) la mission, ou comment une tâche à accomplir devient synonyme de considération 
 

Une autre évidence dans notre institution, c'est qu'on y reçoit des ordres. Ils peuvent être perçus 
comme un asservissement mais dans le cadre de la militarité, ils sont vécus autrement. 
 
Un ordre reçu devient une mission et comme on l'a vu précédemment cela permet de cultiver le sens  
(ou le culte) de la mission. 
 
Le lieutenant de vaisseau Marchand pointe un autre aspect important dans le fait de recevoir une 
mission, il s'agit d'une marque de confiance et de considération. 
 
En effet, on ne donne aucune mission et l'on a aucune attente ni exigence envers quelqu'un que l'on 
ne considère pas. En revanche, lorsqu'on donne un ordre à quelqu'un, c'est également une façon de 
lui dire qu'on lui fait confiance et qu'on voit en lui les qualités qui permettront la bonne réalisation 
de cette mission. De plus, tout ordre donné dans notre institution implique le contrôle de son 
exécution, ce qui permet de sanctionner (en bien ou en mal) son exécution, ce qui nous ramène à la 
figure du père symbolique.  
 
Cela participe à la construction de la confiance en soi qui est un moteur essentiel pour entreprendre 
et s'engager dans la vie active.  
 
Il est impressionnant de voir la fierté dans le regard d'un jeune volontaire lorsqu'on le félicite après 
qu'il ait bien accompli une tâche difficile. Au-delà du goût de l'effort, on voit naître en lui le goût de 
la réussite. 
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d) conclusion partielle 

 
Nous voyons ainsi que la militarité a des effets extrêmement bénéfiques sur l'individu. Elle participe 
à son développement personnel et facilite son intégration en lui apportant un code pour interagir en 
société. 
 
En effet, l'une des entraves à l'insertion est très certainement la méconnaissance des codes de 
relations en société. Lors d'un entretien d'embauche, cela les discrimine dès le début de l'entretien 
(un employeur sait dès les premières secondes s'il prendra un candidat pour un poste). Cela passe 
par la façon de s'habiller, de parler, voire même de marcher. En caricaturant, même avec l'ensemble 
des qualifications requises, un jeune qui se présentera en retard à un entretien d'embauche, habillé 
en gangster (pantalon porté bas, chaîne en or extravagante), qui utilisera un langage familier, qui 
trainera des pieds et qui se tiendra mal n'a aucune chance d'être embauché. Cela paraît évidant, mais 
le serait-ce vraiment si l'on avait grandi dans un milieu qui valorise ces comportements et ces 
postures et pour qui toute autre manière de se comporter serait jugée hautaine et prétentieuse ?  
 
La militarité au RSMA permet d'enseigner les codes sociaux de bases qui rassureront le futur 
employeur et permettront au jeune d'obtenir un emploi car les codes de la militarité ne sont pas très 
éloignés de ceux attendus par les patrons. 
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3. La Formation Militaire Initiale au RSMA : premier contact avec la militarité 
 
Pour un jeune volontaire martiniquais, la première confrontation avec le monde militaire se fait lors 
de la Formation Militaire Initiale. Elle se déroule durant un mois à la compagnie de commandement 
et d'instruction (CCI) commandée par le capitaine Lilian Tessier. L'une des particularités du RSMA, 
relevée par le capitaine Tessier, c'est que contrairement à un engagement défense, les choses 
peuvent aller extrêmement vite. En effet, pour rejoindre une de nos armées, il faut passer par le 
Cirfa, prendre rendez-vous, passer des tests et attendre la prochaine incorporation de l'unité qui 
nous accueillera. Ces démarches peuvent prendre facilement plusieurs mois. Au RSMA, l'ensemble 
de ces démarches peuvent être réalisées dans la journée. Dans certains cas (notamment le bouclage 
des incorporations en début de mois), un jeune peut venir pour se renseigner le matin et dormir au 
régiment le soir-même ! 
 
C'est à ce moment qu'il découvre la militarité et les trois composantes abordées précédemment : la 
rigueur, la hiérarchie et le sens de la mission. 
 

a) Découverte de la rigueur 
 
C'est l'un des éléments essentiels confiés par le capitaine Tessier dès le début de notre entretien. Dès 
le premier jour de la FMI, il est indispensable de marquer dans les esprits des jeunes volontaires que 
l'encadrement « ne lâchera rien ». On a affaire à une jeunesse qui a évolué dans un milieu permissif 
où le jeune a eu l'expérience d'adultes qui abandonnent lorsqu'on leur tient tête. La rigueur militaire 
commence par là. Le fait d'être propulsé dans un milieu nouveau où les jeunes volontaires n'ont pas 
encore leurs repères participe certainement à leur docilité initiale, mais l'encadrement fait appliquer 
des consignes strictes : lever, entretien du casernement, uniforme, respect des horaires, déplacement 
en ordre serré... rien n'est négociable (ce qui n'empêche pas certains volontaires stagiaires d'essayer 
!). 
 
Un autre aspect de l'apprentissage de la rigueur, qui est relativement nouveau pour certains, c'est 
que toute infraction au règlement est sanctionnée. On l'a vu précédemment, certains des jeunes qui 
viennent au RSMA ont souffert d'une absence de cadre. Ils ont donc repoussé les limites sans pour 
autant trouver un adulte pour les remettre dans le droit chemin. Ici, via le système de sanction 
codifié présent dans notre armée, ils (re)découvrent que rien n'est gratuit et que toute mauvaise 
action entraine une conséquence. Encore une fois, cela peut sembler évident et trivial pour tout le 
monde, mais si ça l'était pour eux, ils ne se retrouveraient pas au RSMA ! 
 
Cette rigueur les fait passer du monde de l'enfance au monde des adultes. Et c'est comme cela que 
nous les traitons (la rigueur s'applique aussi à l'encadrement). Dès les premiers jours, nous leur 
faisons comprendre qu'on les traite en adultes, car c'est eux qui ont signé un contrat d'engagement, 
pas leurs parents. Donc s'ils enfreignent les règles, c'est eux qui en assumeront les conséquences, on 
ne s'adressera pas à leur mère comme c'est le cas à l'école... Encore une fois, pour certains, cela est 
complètement nouveau.  
 
C'est ainsi qu'ils se retrouvent de corvée, privés de weekend ou aux arrêts. Et le moment le plus 
intéressant est celui où ils réalisent que la personne qui annonce la sanction n'est pas encline à la 
négociation, et que la palabre ne leur permettra pas de s'en sortir. Il y a un véritable choc de réalité 
qui s’opère. 
 

b) la hiérarchie au RSMA 
 

On l'a vu précédemment, mais le choix de l'encadrement est crucial lors de la FMI. Il y a d'ailleurs 
un briefing avant chaque incorporation où sont rappelées les règles pour les cadres de contact. En 
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effet, il est important que les volontaires stagiaires retrouvent dans leur encadrement la figure du 
père symbolique vue dans le chapitre précédent. Le capitaine Tessier me confiait également qu'il 
arrive constamment que des mois plus tard, des jeunes croisant des cadres de la CCI viennent leur 
donner des nouvelles et leur dire leurs réussites (obtention d'un permis, d'un CACES, évolution d'un 
dossier d'engagement...) comme s'ils cherchaient une approbation ou les félicitations de quelqu'un 
en qui ils ont placé leur confiance. 
 
La difficulté rencontrée au RSMA est que l'encadrement change après les classes. Lorsque la 
relation de confiance a été instaurée et que la figure du père symbolique est installée, c'est 
généralement la fin des classes et le travail doit être repris à zéro. C'est à ce moment que l'on 
constate que des jeunes qui n'ont posé aucun problème durant la FMI deviennent des éléments 
perturbateurs dès qu'ils rejoignent les compagnies de formation professionnelle. Ce type de 
fonctionnement a certainement beaucoup d'intérêts, notamment en termes de rationalisation des 
effectifs des cadres, mais il présente à mes yeux cet inconvénient majeur. 
 
J'en veux pour preuve le SMV et notamment une émission qui suivait l'évolution d'une des 
premières promotions. L'un des jeunes, qui avait eu un parcours particulièrement difficile et avait 
vécu dans la rue, a eu du mal à s'intégrer. Il n'a pas retrouvé du travail avant de quitter le SMV. 
Pourtant, il a gardé un lien très spécial avec son chef de section qui l'a suivi tout au long de son 
passage en SMV. L'anecdote marquante, c'est qu'après plusieurs mois, il est parvenu à obtenir un 
très bon travail et avec son premier salaire, il s'est acheté une voiture. La première chose qu'il a faite 
à ce moment est d'aller devant le SMV donner de ses nouvelles à son ancien chef de section et lui 
montrer sa voiture.  
 
On voit que le chef, particulièrement au RSMA, n'est pas un homme dont la mission est de 
répercuter des ordres venant de l'échelon supérieur, mais plus une personne qui assume la figure de 
père symbolique. De toute façon le volontaire stagiaire n'a pas vocation à évoluer au sein de la 
chaîne hiérarchique et n'a pas à en connaître le fonctionnement au-delà de sa section ou de sa 
compagnie.  
 
Le trait peut sembler un peu exagéré, mais il est plus important que le volontaire stagiaire redoute 
de décevoir son chef de section plutôt que de redouter de prendre des jours d'arrêt par son 
commandant d'unité. Dans un cas, on aura fait évoluer son état d'esprit, ce qui le rendra digne de 
confiance demain face à un employeur, dans l'autre, on l'aura transformé en simple justiciable à qui 
l'on applique le règlement... 
 

c) le sens de la mission, ou comment arrêter d'abandonner 
 

Lors de leur Formation Militaire Initiale, les volontaires stagiaires font plusieurs marches dont la 
distance augmente progressivement. L'une d'elles est la marche au béret et se termine par une petite 
cérémonie durant laquelle l'encadrement remet le béret du RSMA aux stagiaires ayant terminé la 
marche. Il s'agit ici du premier défi que les stagiaires ont à relever. Bien qu'il ne soit pas difficile en 
soit l'effort consenti et la récompense à la fin constituent pour certains une réussite qui est 
extrêmement bénéfique pour leur ego et participe à la construction de leur goût de la réussite. 
 
Certains n'ont connu que l'échec. Le fait qu'on leur fixe une marche comme objectif leur témoigne 
une certaine confiance. En leur demandant de faire cet exercice, on sous-entend qu'on sait qu'ils en 
sont capables, ce qui est gratifiant. Cette confiance instaurée, le jeune peut retrouver le goût de 
l'effort et le sens de la mission. 
 
Ce sens de la mission est cultivé tout au long de son parcours au RSMA. Lorsqu'un stagiaire est 
inscrit au permis, sa première mission est d'obtenir le code. Quand cette étape est franchie, il peut 
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passer à la conduite ; puis il revient en section pour être confirmé par les cadres de contact. L'étape 
finale est la validation de la confirmation et celle-ci est généralement réalisée par le chef de section 
lui-même. Ainsi, le permis de conduire est constitué de 4 missions successives, la dernière d'entre 
elles étant réalisée sous les yeux du chef de section (père symbolique). A chaque fois, il y a un effort 
demandé, qui est sanctionné ensuite par l'accès à l'étape suivante. Ce mécanisme est très formateur 
et symbolise parfaitement ce qui est réalisé au RSMA. 
 
Encore une fois, il permet d'inculquer au volontaire stagiaire des valeurs qui l'intègrent dans un 
code social reconnu et valorisé par les chefs d'entreprise.  
 
Le schéma est trivial et universel : respect des règles + efforts = récompense. 
 
Si cela fonctionne pour un béret ou pour le permis de conduire, c'est certainement valable pour 
l'obtention d'un contrat après une période d'essai... 
 

d) conclusion partielle 
 

On voit ici comment la militarité, notamment durant la FMI, participe à inculquer un code social 
aux volontaires stagiaires. L'objectif est clairement de leur faire intégrer les règles de base qui 
régissent tous les rapports hiérarchiques, qu'ils soient militaires ou civils. 
 
Encore une fois on ne forme pas des soldats, peu importe qu'ils puissent marcher toute une nuit sans 
dormir ou courir 3300 mètres en 12 minutes, cela n'aura que peu d'utilité dans un CV. En revanche, 
si une marche de nuit leur apprend la patience et à prendre sur eux, si le sport leur apprend le goût 
de l'effort et à ne pas renoncer, tout cela leur sera utile demain. 
 
La militarité est donc un cadre qui permet de conditionner le volontaire stagiaire de tel sorte qu'il 
devienne réceptif aux enseignements de base de la vie en société. Grâce à la relation de confiance 
instaurée par une hiérarchie de qualité, des règles strictes dictées par la rigueur militaire, il parvient 
à intégrer le sens de la mission  et les valeurs qui l’accompagnent. 
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CONCLUSION  
La question était donc : en quoi la militarité permet-elle l'intégration d'une jeunesse martiniquaise 
en déshérence à travers l'exemple du RSMA de la Martinique ? 
 
J'ai donc tenté d'y répondre en trois étapes. 
 
D'une part, qu'est-ce que la militarité ? Ensuite, en quoi est-elle bénéfique ? Enfin, comment est-elle 
appliquée au RSMA de la Martinique ? 
 
La première étape nous a conduits à conclure que la militarité était avant tout un état d'esprit qui 
nous inscrivait dans un code social comportant des règles et des valeurs. Elle pouvait en partie se 
caractériser par un certain rapport à la hiérarchie, le sens de la mission et la rigueur (bien qu'elle ne 
se limite pas à cela!). 
 
Dans un deuxième temps, on a vu, grâce au témoignage du lieutenant de vaisseau Marchand, quels 
étaient les effets bénéfiques de cette militarité. On a ainsi vu l'intérêt d'un cadre strict mais 
rassurant, de la figure du père symbolique que l'on retrouve dans la hiérarchie (si celle-ci est 
vertueuse) ainsi que la (re)découverte de la confiance en soi par le sens de la mission. 
 
Enfin, on a vu, grâce au témoignage du capitaine Tessier, comment cette militarité était appliquée 
dès la FMI aux volontaires stagiaires du RSMA. 
 
Il m'est désormais possible de répondre à la question initiale. La militarité participe à l'intégration 
de la jeunesse martiniquaise en déshérence car elle conditionne l'esprit afin de le rendre réceptif aux 
codes sociaux de base indispensables pour évoluer en société. 
 
On a affaire à des jeunes hommes et femmes qui pour la plupart ne font pas confiance à l'adulte. La 
militarité, surtout durant la FMI permet de bouleverser leur façon de vivre à un tel niveau qu'ils 
perdent leurs repères et s'accrochent à ceux qu'on leur tend (faire plaisir à son chef, comprendre les 
règles du jeu...). L'esprit assimile l'amélioration de son cadre de vie (plus de sommeil, moins de 
contraintes) à l'acquisition de ces nouvelles règles. L'esprit qui ne se plie pas à cela n'a que deux 
choix : faire semblant (mais cela ne marche qu'un temps, puis après plusieurs mois on se retrouve 
avec un élément perturbateur), ou quitter l'institution. 
 
J'ai posé la même question au capitaine Tessier et au lieutenant de vaisseau Marchand sans avoir de 
réponse : pourquoi certains adhèrent quand d'autres s'opposent à la militarité (sachant que celle-ci 
est justement mise en avant pour ramener les jeunes en déshérence sur le droit chemin) ? N'est-il 
pas paradoxal que les jeunes ayant le plus besoin d'aide soit justement les moins réceptifs à la 
militarité ? 
Ceci pourrait être une piste de recherche intéressante. En effet, lorsqu'on s'engage dans l'armée, on 
doit passer un test psychologique qui permet de savoir si l'on est apte ou pas. Il se fait sur un 
ordinateur permet de dresser un profil psychologique du candidat. Or, rien n'est fait concernant les 
stagiaires qui rejoignent le RSMA. La seule aptitude demandée est physique. On ne sait absolument 
pas s'ils seront enclins à se plier aux règles militaires. Certains viennent alors qu'ils sont 
parfaitement incapables d'accepter la vie en collectivité, de recevoir des ordres ou de se plier à un 
règlement. Leur parcours parmi nous n'est qu'une série d'échecs et de souffrances pour eux comme 
pour leur encadrement.  
 
Je conclurai en citant Albert Einstein : « si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, 
il passera sa vie à croire qu'il est stupide ». Nous devrions être fiers de nos réussites, et miser sur la 
qualité plutôt que de vouloir recruter de plus en plus, y compris ceux qui n'ont aucune chance de 
s'épanouir dans notre institution. 
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ANNEXE 1 : ENTRETIEN AVEC LE LIEUTENANT DE VAISSEAU MARCHAND 
MATTHIEU, PSYCHOLOGUE AU CENTRE MEDICAL INTER-ARMEES (CMIA) DES 
FAA.  
 
Quels sont les caractéristiques de la militarité ? 
 
Être militaire c'est avant tout le respect, non pas à sens unique du subordonné envers son chef. Je 
suis matelot ou première classe, je salue mon capitaine, mais mon capitaine me rend le salut. C'est 
un respect dans les deux sens qui témoigne d'une équité. Le chef doit le respect à ses subordonnés 
car en situation de combat, l'acceptation du sacrifice potentiel de ses derniers pour accomplir la 
mission impose le respect. 
 
Il y a aussi la notion de rigueur  et de discipline qui sont structurantes. On a tous besoin d'avoir un 
cadre. On observe cela souvent, des enfants sans cadre sont des enfants angoissés, agités, qui font 
des bêtises pour provoquer l'adulte et obtenir un cadre. Ce cadre est rassurant. Je reçois des parents 
avec des enfants « soi-disant » hyperactifs, et durant tout l'entretien l'enfant est calme et dessine. On 
réalise qu'en fait l'enfant n'a pas de cadre. Plutôt que de prescrire des médicaments à l'enfant, on 
essaie de travailler avec les parents pour les aider à poser un cadre rassurant pour l'enfant. Dans les 
familles où ce cadre n'existe pas (familles déstructurées, monoparentales...), le jeune va chercher ce 
cadre ailleurs en provoquant à l'école ou à l'extérieur. 
 
Sur la rigueur , la militarité permet d'installer des codes sociaux. Lorsque je travaillais avec les 
pompiers de Marseille, on a eu affaire avec des jeunes des quartiers qui disaient « qu'ils ne 
trouvaient pas de travail car les patrons étaient racistes ». Le problème n'est pas le racisme (les 
personnes qui pensent qu'elles sont supérieures en fonction de la couleur de la peau sont ultra 
minoritaires), en revanche il y a une réelle difficulté à tolérer des codes sociaux qui sont différents. 
Par exemple, je suis versaillais, imaginons un entrepreneur versaillais qui doit embaucher un jeune, 
il va voir un jeune qui vient de Trappes, qui va entrer en relation avec le patron sans en respecter les 
codes (politesse, accent, posture, vêtement). Ce jeune est certainement très bien et dispose de tous 
les diplômes nécessaires, mais le patron est mal-à-l'aise avec ce jeune. Ce même patron va recevoir 
un jeune qui vient de Versailles, qui partage les même codes sociaux, ça peut être un vrai petit 
« con », mais le patron sera plus à l'aise et le privilégiera par rapport au jeune de banlieue. Le 
RSMA a l'avantage d'apporter ces codes sociaux. 
 
Mais les codes sociaux militaires sont très stéréotypés, en quoi ces codes militaires vont-ils 
aider les jeunes dans la société civile ? 
 
Notre société civile est très fortement marquée par les codes militaires. Par exemple : mon patron 
potentiel rentre dans la pièce, je vais me lever ; je ne vais pas entrer dans son bureau tant qu'il ne 
m'aura pas invité à le faire ; j'attends qu'il m'invite à m'assoir avant de le faire ; je ne vais pas poser 
mes affaires sur son bureau, je vais les garder sur moi jusqu'à ce qu'il m'invite à les poser sur une 
chaise ou sur son bureau ; je ne vais pas l'interrompre pendant qu'il parle ; je vais me tenir droit ; 
c'est lui qui va conclure ; je vais le remercier du temps qu'il m'a accordé... C'est codes sociaux sont 
très simples mais vont rassurer l'employeur potentiel. 
 
Il y a également la notion du sens de l'effort, c'est à dire faire un effort dans la durée et en obtenir 
un résultat à terme. On peut retrouver cela par exemple lors de la marche aux bérets. Pour certains 
c'est la première fois qu'ils font un tel effort, et ils en sont récompensés. Cela permet également 
d'apprendre sur soi-même. Par le sport, on parvient à se dépasser et à se prouver qu'on a des 
capacités. Ces choses pouvaient être apprises lors du Service militaire, ici avec le RSMA, les jeunes 
peuvent en faire l'expérience : « j'ai des ressources en moi-même que je ne connaissais pas ». 
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Mais pour faire cela, pour prendre ce risque, il faut avoir confiance ? 
 
C'est pour cela que l'on retrouve la cohésion et le groupe. Être militaire c'est s'abandonner un peu 
dans un groupe. Le RSMA permet de faire partie d'un groupe. 
 
Les jeunes du RSMA sont « carencés » sur trois plans : affectif, éducatif et culturel. L'aspect 
affectif est essentiel. Lorsqu'on est exigent avec quelqu'un, c'est qu'on le considère. On ne sera pas 
exigent avec un jeune si on estime qu'il n'en vaut pas la peine. On est exigent avec eux car on leur 
accorde de l'intérêt. Certains étaient dans un cadre familial qui n'était pas en mesure d'exiger des 
résultats qui leur montraient qu'on leur faisait suffisamment confiance sur leur capacité à se 
mobiliser pour y arriver. 
 
Cela amène à une autre notion qui est l'expérimentation de la réussite chez des jeunes qui ont 
surtout expérimenté l'échec. C'est la problématique du permis de conduire. Il est essentiel que le 
jeune expérimente la réussite car cela a un impact fondamental sur l'ego. 
Quelqu'un qui se dit qu'il n'y arrivera jamais, qu'il va tout rater, va se contenter d'assouvir ses envies 
à court terme. Il ne va pas s'investir et faire des efforts pour plus tard. Il va vivre l'instant présent (ne 
pas faire des études, se droguer...). Le RSMA aide en cela car par l'expérimentation de la réussite, le 
jeune assimile le fait qu'en travaillant aujourd'hui, il va réussir et cela apportera ses fruits à moyen 
et long terme. Cela permet de sortir de ce « présentéisme ».  
 
Lors d'une intervention au RSMA, vous aviez parlé de la figure du père symbolique, pourriez-
vous revenir dessus ? 
 
En psychanalyse lacanienne, vulgarisée par Joël DOR, il existe trois figures du père : le père réel (le 
père biologique, celui qui est à la maison), le père imaginaire (le père tel que l'enfant voudrait qu'il 
soit : le plus fort, le plus intelligent...) et le père symbolique (la fonction du père). 
 
Le père symbolique est celui qui endosse la responsabilité du père. Il opère la séparation entre 
l'enfant et sa mère ; c'est celui qui pose la loi, qui fixe les règles, les limites et qui peut punir. Le 
père symbolique n'a pas besoin d'être réel. Il peut exister dans la parole de la mère. 
 
Typiquement, l'institution militaire fonctionne de manière très patriarcale. On a un chef (chef de 
corps, commandant d'unité, chef de section et chef de groupe), et on travaille car sinon ce chef va 
nous punir ; on travaille également car on attend d'être récompensé par cette personne. Cette 
fonction du père symbolique peut tout à fait être incarnée par un cadre de contact ou par le 
commandant d'unité. Cela passe autant par la sanction que par la valorisation. 
 
Quelles sont les vertus de la vie en collectivité ? 
Ce n'est pas une spécificité militaire puisqu'il existe des internats civils. Il s'agit cependant d'un 
apprentissage puisqu'il faut composer avec les autres. On apprend la dynamique du groupe. Dans un 
groupe il y a des gens sympas, il y a toujours un « sale con », il y a toujours des leaders, une 
majorité de suiveurs quelques boute-en-train... Il s'agit d'appréhender ces différentes fonctions 
dans le groupe car on ne peut pas entrer dans le monde du travail si on n'a pas la capacité à 
composer avec les autres. 
 
Pourquoi certains adhèrent-ils et d'autres pas, sachant que le RSMA est très souple 
concernant sa « militarité » ? 
 
Je me demande, dans une certaine mesure, si vous n'êtes pas trop souples. On reste sur une 
population humaine. Quand je suis rentré dans la Marine Nationale, j'ai été déçu par mes classes car 
je pensais que ça allait être très dur, et en fait ça a été très confortable. Cela ne m'a pas satisfait. 
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Certains ne s'adaptent pas au cadre de vie car ils ne supportent pas de ne pas pouvoir témoigner de 
leur originalité (comportement, uniforme), d'avoir des comptes à rendre... 
 
Pourtant c'est très confortable d'être dans un groupe militaire, l'armée est très « maternante ». Le 
militaire ne s'occupe de rien, il fait son boulot et tout le reste est géré par l'armée (administratif, 
alimentation, logement, habits...). 
 
Je crois fondamentalement à la mission du RSMA, car je pense que c'est thérapeutique. Dans la 
Marine on a fait différentes expérimentations. Avec le Contrat Court Marine (CCM), on prenait des 
gens très tangents légalement. On pensait que la vie militaire allait tout régler. Ça a été une 
catastrophe : bagarre, drogue... Puis on l'a refait avec des sélections (sans diplôme, sans 
condamnation à de la prison ferme et entretien psychologique). Là on a vu un vrai changement. Les 
jeunes ont reçu un uniforme, l'appellation de « matelot » comme tout le monde avec le même 
rythme de vie, les mêmes corvées le même respect, la même progression par le mérite... On a vu des 
gens s'épanouir.  
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ANNEXE 2 : ENTRETIEN AVEC LE CAPITAINE TESSIER LILIAN, COMMANDANT 
D'UNITE DE LA COMPAGNIE DE COMMANDEMENT ET D'INSTRUCTION  
 
Comment la militarité est-elle mise en œuvre durant la FMI ? 
 
Ce que j'entends par militarité, c'est avant tout inculquer les bases d'un savoir être, apprendre ou 
réapprendre les notions de base du vivre ensemble que permet la vie en collectivité. 
 
Notre statut de militaire, nous cadres, nous permet de poser les bases et un encadrement qui est 
simple à comprendre car la hiérarchie est visible (galons sur la poitrine). 
 
Mais essentiellement, la militarité au RSMA, c'est un savoir être : se lever à l'heure, être à l'heure à 
l'ensemble des rendez-vous, être dans la bonne tenue, obéir aux ordres, comprendre ce qu'on 
demande à l'intéressé... C'est concrètement ce qu'ils auront à faire dans le milieu civil dès leur sortie 
face à un patron. 
 
Cet apprentissage des règles de base permet l'intégration au sein du groupe. On lutte contre 
l’individualisme qui est la règle dans la société actuelle. Au début cela crée des tensions, mais cela 
permet de s'intégrer au sein du groupe, puis de la section et de la compagnie et enfin plus tard  au 
sein de la communauté nationale. 
 
La militarité ce n'est pas aller les faire courir en « treillis-rangers », leur apprendre à se battre, c'est 
vraiment les bases (car on a moins de temps qu'en CFIM), le savoir être : faire son lit, se raser, faire 
sa lessive, se respecter, respecter les autres... 
 
Je pense que ce savoir-être participe directement à leur employabilité. Pour un employeur, la 
technique sera apprise sur le tas. Il faut certes des notions de base inculquées en formation 
professionnelle. Mais la militarité, qui est en fait un savoir être, c'est cela qui est recherché chez le 
jeune. 
 
Quelles sont les actions menées à la FMI pour inculquer ce savoir être ? 
 
L'effet de groupe permet d'y arriver. Les jeunes arrivent ici sans avoir été sélectionnés. On doit les 
faire progresser. Tout est dans la progressivité. 
 
Cela passe aussi par le dépassement de soi, prendre ou reprendre le goût de la réussite. Le combat 
permanent est de ne rien lâcher, car rapidement ils se laissent aller à la lassitude, à la négligence. 
C'est un combat pour eux comme pour nous car c'est facile de rester assis dans son coin et fumer. 
 
On touche des gens qui ont parfois comme seul moyen de communication la violence et il faut les 
canaliser. Il faut leur faire comprendre qu'on est là pour eux, pour qu'ils réussissent. Ils ont tout à 
gagner à suivre nos règles. Mais si un jeune ne fait aucun effort, alors il n'obtient rien. Il est 
important qu'ils comprennent que rien n'est gratuit. 
 
Ce sont des règles de savoir-vivre de base qui n'ont rien de militaires car on les retrouve partout 
ailleurs, hormis peut-être le respect de la hiérarchie qui est plus présent chez nous qu'ailleurs. 
 
Les contingences de la vie militaire (appellations, uniforme, garde-à-vous, honneurs au 
drapeau) sont-elles bien acceptées ? 
 
La Marseillaise et les honneurs au drapeau doivent être perçus comme des réflexes citoyens. Je sens 
que le monde civil cherche à se réapproprier le drapeau et la Marseillaise. Durant la FMI, les jeunes 
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passent le premier module de l'Attestation de Formation Citoyenne (AFC). Ça participe à cela. 
 
Les petites choses spécifiques de la militarité en FMI sont par exemple la marche aux bérets, qui a 
une symbolique. Pour certains qui n'ont jamais rien réussi, qui ont toujours été en échec, cela 
permet d'avoir une première réussite. Il y a une petite cérémonie pour rendre cela solennel. On 
revient sur ce fondamental militaire : il faut faire quelque chose pour mériter une récompense. 
 
Il y a aussi le code du volontaire qui est inspiré du code du soldat, qui rentre dans cette militarité. Il 
reprend les notions d'altruisme, d'appartenance à un groupe. 
 
Je dis souvent aux parents : l'école c'est le monde des enfants, le travail c'est le monde des adultes, 
ici on essaie de faire la transition. On essaie de couper le cordon pour permettre au jeune de voler de 
ses propres ailes sans être accroché aux parents. 
 
La FMI est un sas pour certains qui n'avaient plus aucune règle, qui faisaient ce qu'ils voulaient à 
l'heure qu'ils voulaient. Ici on réinstaure des règles qui serviront plus tard. Certains nous prennent 
pour des méchants, mais on leur explique qu'ici on peut les reprendre ou les punir, mais dans le 
civil, celui qui fera la même chose sera mis à la porte tout simplement. 
 
Comment la mentalité du groupe évolue-t-elle durant la FMI ? 
 
On voit le meilleur d'eux dans les moments difficiles, où les masques tombent et où il faut s'entre-
aider pour réussir. Durant leur bivouac à l'Anse Figuier où ils passent une ou deux nuits dehors, ce 
n'est pas évident pour certains, quand d'autres sont plus à l'aise car ils ont déjà vécu dans la rue... 
 
Comment s'opère ce brassage entre jeunes très défavorisés et jeunes qui sont plus aisés ? 
 
Beaucoup de ceux qui veulent dénoncer leur contrat au début de la FMI sont des jeunes issus de 
milieux aisés. Ils arrivent ici et côtoient des personnes en marge et ne se trouvent pas à leur place. 
J'ai eu récemment un jeune en couple avec une psychologue qui venait de passer 12 ans en 
métropole. Il ne s'est pas adapté et a préféré partir. 
 
Finalement, les personnes les mieux armées pour s'intégrer dans la société, qui en connaissent 
les mieux les codes, sont celles qui s'adaptent le moins bien au RSMA ? 
 
Ils comprennent très bien le premier vernis, le cadre militaire, en revanche, ils n'acceptent pas la 
cohabitation avec les autres jeunes. 
 
Mais ce n'est pas généralisable. J'ai eu une jeune femme titulaire d'un master II volontaire 
technicienne qui a fait sa FMI dans une section mixte VS/VT. Nous l'avons reçue au début pour lui 
expliquer ce qui allait se passer et ce qu'elle allait voir. La FMI s'est remarquablement bien passée 
pour elle. Elle a compris et maintenant elle est VT à la DAF. 
 
A contrario, il y a également l'antisocial qui refuse l'autorité militaire à laquelle s'ajoute un 
sentiment « d'esclavagisme du blanc » (la majorité des cadres du RSMA sont de type caucasien, 
tandis que la majorité des volontaires stagiaires sont noirs ou métisses). Le raccourci est facile à 
faire. C'est plus facile d'expliquer son échec comme cela plutôt que de reconnaître ses fautes. 
 
Pourtant il y a des jeunes qui réussissent parfaitement et qui sont mis à l'honneur, notamment 
pour les meilleurs qui sont mis en avant avec la remise de la pucelle régimentaire par le chef 
de corps. Comment ceux-là sont-ils vus par les autres ? 
Ils y a 80% des jeunes qui passent au RSMA qui réussissent, dans les 20% qui échouent, il y a une 
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grande partie qui ne veulent pas faire d'effort, qui sont venus pour les mauvaises raisons (forcés par 
les parents). 
 
Constate-t-on dès la FMI la présence de ces 20% qui auront du mal à accepter les règles et qui 
ne s'intègreront pas ? 
 
On les voit dès le début. En général, ils demandent plus d'attention. 
 
N'y a-t-il pas un paradoxe dans le fait qu'on considère que la militarité est un moyen de faire 
adhérer des jeunes en marge à des valeurs communes, quand bien même cette militarité 
constitue un mur infranchissable pour les jeunes les plus en marge (public cible) ? 
 
La nature humaine est telle que lorsqu'on fixe un cadre, on souhaite en découvrir les limites et en 
sortir. Je suis assez mal-à-l'aise avec le terme militarité. C'est comme lorsque j'entends qu'il faudrait 
mettre plus de « mili »... ça veut dire quoi ? Pour moi, c'est faire des activités qui entrainent le 
dépassement de soi, qui suscitent la cohésion, l'entraide... Ce ne sont pas des choses concrètes du 
type : courir en treillis-rangers, porter des troncs... je n'en vois pas l'intérêt. 
 
Il faut leur donner le goût, pas le dégoût. C'est difficile à jauger. C'est pour cela qu'il faut un 
« casting » pour les personnels qui encadrent la FMI car sinon il peut y avoir des dérives qui 
nuiraient au fonctionnement global. 
 
Finalement, quelle est la particularité militaire du RSMA ? Il semblerait que la composante 
martiale du concept de militarité soit complètement éclipsée ? 
 
Le côté martial tient au fait que l'encadrement est militaire. 
 
Il y a également un certain nombre d'activités telles que l'ordre serré qui vise à créer une certaine 
cohésion au sein de la troupe en créant un effet de masse qui participe à l'effet de groupe et 
d'appartenance. 
 
Il y a les marches qui provoquent un dépassement de soi et l'entraide, ce qui permet de détruire cet 
individualisme dont on parlait. 
 
Il y a les sorties terrain avec les bivouacs et les moments de cohésion autour du feu, les parcours 
naturels. C'est là qu'on voit le meilleur. Ce n'est pas en salle de cours, quand bien même on aborde 
les questions de citoyenneté... 
 
Il y a un autre aspect important, c'est que durant les classes, il n'y a pas de temps mort du matin au 
soir, il y a toujours quelque-chose à faire. 
 
La lutte contre l'oisiveté serait donc la clé ? 
 
Je pense que c'est cela. 
 
Mais qu'en sera-t-il lors de leur sortie du RSMA ? 
 
S'ils comprennent que ce qu'on leur apprend est transposable à la vie civile, ça marchera. 
Après, j'aime bien leur parler concrètement : « tu as une copine ? Tu l'emmènes chez ta mère, tu 
trouves ça bien ? Vous vous promenez comment, en vélo, en scooter ?... » Là ils comprennent 
rapidement, ils veulent l'emmener au restaurant, avoir une voiture, un appartement. Pour cela il faut 
de l'argent, donc un travail. Pour cela il faut appliquer ce qu'on leur montre. 
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Quelles sont les différences que vous constatez entre les classes que vous avez connues lors de 
votre entrée dans l'institution et celles que vous pratiquez ici ? 
 
En schématisant un peu, ce qu’ils voient ici en un mois, c'est ce qu'on voit durant les classes lors de 
la première semaine. 
 
C'est cette fameuse pyramide des besoins primaires de Maslow : où je mange, où je me lave, où je 
dors... ensuite l'appartenance à un groupe...  
 
Ce qui est remarquable ici, c'est qu'en quelques heures, le jeune vient frapper à la porte en civil, et à 
la fin de la journée, il aura signé son contrat, perçu son paquetage et sera en tenue. Cela ne se voit 
pas ailleurs. Pour rejoindre l'Armée de Terre, il faut aller au Cirfa, prendre des rendez-vous, faire 
des tests... cela prend du temps. Ici c'est extrêmement rapide. 
 
Les similarités, c'est l'encadrement, les plus gradés on les trouve plus sympas car on les voit moins 
souvent et ils haussent moins la voix. C'est plus compliqué avec les cadres de contact, qui sont 
constamment sur notre dos. 
 
Je suis amusé car j'entends certains VT dire qu'avant c'était plus dur ! Alors qu'ils ont 6 mois de 
service. C'est exactement la même chose que l'on retrouve lorsqu'on envoie des cadres au CFIM. 
Je pense qu'il faut également arrêter de tirer sur notre jeunesse : « Notre jeunesse est mal élevée, 
elle se moque de l'autorité, n'a aucune espèce de respect pour les anciens. Nos enfants d'aujourd'hui 
ne se lèvent pas quand un vieillard rentre dans une pièce, ils répondent à leurs parents, bavardent au 
lieu de travailler. A notre époque, nos enfants sont des tyrans... » On croit que c'est un phénomène 
nouveau, cette citation est de Socrate. 
 
De tout temps on se complait à dire que les jeunes ne valent rien. Ici en plus, notre public cible est 
une jeunesse en détresse qui ne parvient pas à s'intégrer. 
 
Une autre similarité marquante, c'est le début des classes. On voit un jeune arriver, il présente bien, 
il est bien habillé, a une certaine prestance, il est serein. Trois jour plus tard, on lui a coupé les 
cheveux, on lui a mis un treillis et on lui donne des ordres, il ne ressemble plus à rien et il est 
complètement perdu. C'est parce que la militarité ça s'apprend. Faire partie de la troupe, ce n'est pas 
inné.  
 
En revanche, ce qui est plus simple ici, c'est qu'ils ont l'habitude de l'uniforme depuis l'école. Donc 
le port du treillis ne les perturbe pas spécialement. 
Une autre similarité, c'est qu'on est tous marqué par nos premiers chefs. Ici c'est pareil. Tout le 
monde passe par la FMI, du coup, même 6 mois après leurs classes, ils viennent voir, donnent des 
nouvelles. 


