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Préface du colonel Philippe Boccon-Liaudet

Du fait de leur isolement, nos outre-mer doivent relever 
d’importants défis économiques et sociaux dont l’insertion 
de la jeunesse n’est pas le moindre. Une institution originale, 
méconnue en métropole, y contribue avec succès : le Service 
militaire adapté. Encadrés par des militaires détachés des 
régiments des forces, les ultra-marins défavorisés de 18 à 
25 ans y acquièrent les compétences sociales qui leur font 
défaut et apprennent un métier sous une forme dérivée de 
l’apprentissage. À l’issue d’une formation de 10 mois, ce sont 
plus de 75 % des stagiaires qui réussissent leur insertion.

Ce livre présente les particularités et les raisons d’une 
réussite basée sur un partenariat étroit avec le monde 
entrepreneurial et une prise en compte globale de l’individu 
incluant jusqu’aux aspects psycho-sociaux et identitaires. À 
l’heure où les Français s’interrogent sur la dérive d’une partie 
des plus jeunes générations, ces pages pleines d’espoir ouvrent 
des pistes novatrices en termes de transmission, d’éducation et 
de formation. 

Né en 1978, Raphaël Chauvancy est officier dans les troupes de Marine. 
Il a servi en escadron de combat, en centre de formation initiale militaire 
et au Service militaire adapté (SMA) de la Martinique. Titulaire d’un 
master 2 en histoire des relations internationales et d’un master 2 en 
intelligence économique, il est notamment l’auteur de La jeunesse et 
l’armée. Son roman historique Soundiata Keïta, le lion du Manden a 
obtenu le prix spécial du jury de l’Interculturalité en 2015.

Photo de couverture : @ collection particulière de l’auteur.
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Raphaël Chauvancy

Le seRviCe miLitaiRe
adapté

Un modèle d’insertion outre-mer


