Colloque organisé par
le Trinôme de l’Académie de Grenoble
(Éducation nationale – Agriculture et Alimentation Armées - IHEDN)
présentation du trinôme sur le site académique

avec le soutien de

COLLOQUE DEFENSE
du Trinôme académique

la 27e Brigade d’Infanterie de Montagne

et de l’

« Apprendre la guerre,
enseigner les conflits »
(France XXe – XXIe siècles)
le mercredi 12 février 2020 de 9 h à 16 heures
(accueil-café dès 8 h 30)

Accès à l’amphithéâtre Boucherle de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de l’UGA
Place du commandant Nal/chemin Duhamel, Domaine de la Merci à La Tronche
Le stationnement étant difficile sur le domaine de la Merci, il est conseillé de se rendre à
l’amphithéâtre Bourcherle par le tram de la ligne B, arrêt Michallon.
Plan d’accès disponible dans l’espace internet académique « Enseignement de défense ».
Conditions de participation :
Colloque réservé prioritairement aux personnels de l’éducation nationale et de l’enseignement
supérieur, de l’enseignement agricole, aux militaires, aux auditeurs IHEDN et aux étudiants.
Conditions de participation dans l’espace internet académique « Enseignement de défense »
Ouvert au public sous réserve d’inscription au secrétariat du Trinôme académique par
courriel : ce.education-defense-trinome@ac-grenoble.fr
Rectorat de Grenoble, Division des établissements, 7 place Bir-Hakeim, Grenoble
Tél. : 04 76 74 70 44
Plaquette présentée sous réserve de compléments d’information.

à l’amphithéâtre Boucherle
de l’Université Grenoble Alpes
UFR de médecine
domaine de la Merci à La Tronche (38)

« Apprendre la guerre, enseigner les conflits » (France XXe – XXIe siècles)
PROGRAMME du COLLOQUE du 12 février 2020
8h30

Accueil-café proposé aux participants

9h00

Introduction du colloque :

Yassine LAKHNECH, président de l’Université Grenoble Alpes
Général Pierre-Joseph GIVRE, commandant la 27 e Brigade d’Infanterie de Montagne
Rosène CHARPINE, présidente de l’association Dauphiné-Savoie des auditeurs de l’IHEDN
Michel SINOIR, directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, DRAAF Auvergne Rhône-Alpes
Fabienne BLAISE, rectrice de l’académie de Grenoble
Tristan LECOQ, inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche
10h00PROGRAMME

9 h 45

9h30
(30 mn)

du COLLOQUE du 21mars 2017

Conférence introductive : TRANSFORMATIONS DE LA GUERRE,
TRANSFORMATIONS DE LA DEMOCRATIE DANS LA FRANCE
DU XXe ET DU XXIe SIECLES

13 h 45

… ENSEIGNER LES CONFLITS
- Tristan LECOQ, inspecteur général (histoire – géographie), professeur des
universités associé (histoire militaire et maritime contemporaine) Sorbonne
Université

Nicolas ROUSSELLIER, historien, maître de conférences à Sciences Po,
spécialiste d’histoire politique

- Lieutenant Camille TROTOUX, enseignant-chercheur au Centre de
Recherche de l’École de l’Air (CRÉA), doctorante en science politique
10 h 45

APPRENDRE LA GUERRE…

Animatrice : Rosène CHARPINE, présidente de l’association Dauphiné-Savoie
des auditeurs de l’IHEDN

- Général Pierre-Joseph GIVRE, commandant la 27e Brigade d’Infanterie de
Montagne
- Joseph HENROTIN, politologue spécialisé dans les questions de défense, chargé
de recherches au CAPRI (Centre d'Analyse et de Prévision des Risques
Internationaux) et à l'ISC (Institut de Stratégie Comparée), rédacteur en chef du
magazine DSI (Défense et Sécurité Internationale)

Échanges avec l’auditoire
15 h 30

Nicolas ROUSSELLIER, historien, maître de conférences à Sciences Po,
spécialiste d’histoire politique

Animatrice : Delphine DESCHAUX-DUTARD, maître de conférences en science
politique à l’Université Grenoble Alpes
16 h 00

Échanges avec l’auditoire
12 h 15

Pause déjeuner libre

Conférence de conclusion

Fin du colloque

