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L’académie de Grenoble distinguée
pour le prix « Héritiers de mémoire »
Le collège Jongkind à La Côté-Saint-André s’est vu
distinguer par la Direction des patrimoines, de la
mémoire et des archives, du Prix Héritiers de
mémoire pour son projet dans le cadre.

Toutes les félicitations du trinôme académique à
l’établissement lauréat.
Retrouvez le détail en dernière page.

Programme d’activités du trinôme
2019-2020
Vous retrouverez le programme prévisionnel des
journées de formation et d’échanges ainsi que la
thématique du colloque 2020 en pages 3 et 4.

Le bulletin du trinôme est une publication de
l’Académie de Grenoble
Directrice de publication : Fabienne Blaise, Rectrice de
l’académie de Grenoble, Chancelière des Universités
Responsable éditorial : Nathalie Reveyaz, IA-IPR
histoire et géographie, chargée de mission éducationdéfense
Contact : Secrétariat du trinôme, Division des
établissements, Rectorat : ce.education-defensetrinome@ac-grenoble.fr
Présentation du Trinôme sur le site internet
académique, « Education-Défense ».

L’actualité tragique met en avant l’engagement et l’héroïsme autant de nos
armées pour garantir notre sécurité hors de nos frontières, pour notre liberté et
celle du monde que des acteurs de la sécurité civile pour assurer notre
sauvegarde. Le tribut humain versé lors de ces missions, notamment par la
27e BIM au Mali, traduit cet engagement discret mais profond qui ne devient
visible pour tous que lors du sacrifice de leur vie. L’événement nous rappelle
alors combien il est nécessaire de transmettre aux élèves le sens comme le cadre
républicain de cette défense et de cette sécurité globales. L’École se doit aussi de
faire connaître et de susciter chez nos jeunes l’engagement dans toutes ses
acceptions
Le Service national universel, ce nouveau projet sociétal visant à renforcer la
transmission des valeurs républicaines, l’intégration nationale et à développer
une culture de l’engagement chez les jeunes, prend de l’ampleur. Son
expérimentation s’étend et va concerner cette année tous les départements.
Toutes les composantes du Trinôme vont se trouver impliquées. Nous pouvons
saisir cette opportunité pour réfléchir plus précisément à l’engagement que ce
soit, pour l’École, dans les enseignements, dans l’établissement ou dans la vie
publique au contact d’institutions et d’associations partenaires.
Le cadre renouvelé de notre Trinôme va nous y aider. L’extension du partenariat
pour la promotion de l’esprit de défense et la formation des personnels a été
réalisée, le ministère de l’agriculture et de l’alimentation nous a rejoints.
Le Trinôme se compose ainsi d’une entité éducation avec l’Éducation nationale
et l’enseignement agricole, d’une entité défense avec le ministère des Armées, et
d’une entité civile incarnée par l’association régionale Dauphiné-Savoie des
auditeurs de l’IHEDN. Ce partenariat répond au protocole interministériel de mai
2016 et a déjà permis d’opérer une transformation organisationnelle. Je tiens à
saluer le travail fructueux accompli ces dernières années avec le Colonel D.
Lemaire, colonel-adjoint, et avec le Lieutenant-colonel N. Fournage, délégué
militaire départemental adjoint de l’Isère, remplacés par le colonel E. Mauger et
le Lieutenant-colonel T. Vallés.
J’ai souhaité un renforcement de l’offre de stages sur la thématique de l’éducation
à la défense et à la sécurité nationale. Des formations individuelles et m@gistère
vont être l’occasion de développer la connaissance de la défense et de l’outil
militaire pour favoriser l’enseignement et les actions en direction des élèves.
Le thème du 10ème colloque du Trinôme académique s’inscrit dans cette ligne
puisque le 12 février 2020, nous réfléchirons sur « apprendre la guerre, enseigner
les conflits ».
Enfin, 2020 devrait être riche en projets pédagogiques. En premier lieu comme
Année de Gaulle, elle permettra d’aborder différentes focales du personnage, du
chef de guerre à l’homme d’État. En second lieu, 2020 correspond au 80 ème
anniversaire de la bataille des Alpes ; nous y sommes, pour des raisons évidentes,
particulièrement sensibles dans notre académie. Par cette victoire militaire, nos
troupes de montagne sont parvenues à protéger Chambéry, Valence, et Grenoble
à l’issue de la bataille de la trouée de Voreppe. Si le Général Olry a pu écrire
"l’Armée des Alpes peut dire qu’elle a gagné la bataille défensive", les troupes
durent déposer les armes après l’armistice signé à Rome le 25 juin 1940. Elles
joueront un rôle essentiel en Afrique et dans la résistance intérieure jusqu’à la
libération.
Je vous souhaite de beaux projets et une bonne lecture et je vous remercie pour
votre engagement.

Fabienne Blaise
Rectrice de l’académie de Grenoble,
Chancelière des Universités
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Hommage national du 2 décembre 2019
L’académie de Grenoble s’associe à l’hommage national rendu
aux militaires morts au Mali
Le terrible accident qui a coûté la vie à 13 militaires français engagés dans la force Barkhane au Mali a durement touché le
5ème Régiment d’hélicoptères de combat de Pau et les commandos montagne de la 27e Brigade d’infanterie de montagne.
Six des militaires morts au combat appartenaient à des unités relevant du commandement du Général Givre. Des élèves
de l’académie ont été associés à l’hommage national rendu à Paris, dans la cour d’honneur des Invalides.
Ainsi, 24 élèves du collège Jules Verne de Varces et 15 élèves de la Classe défense et sécurité globales (CDSG) du collège
Lionel Terray de Meylan accompagnés de leurs professeurs, du maire de Varces et d’une délégation de l’ONAC de l’Isère
ont participé à la cérémonie nationale. Ils avaient été reçus au préalable par le ministre de l’Éducation nationale et de la
Jeunesse pour échanger et comprendre le sens de cette cérémonie. Cette journée d’hommage aux soldats qui combattent
pour nos valeurs et notre liberté au delà des frontières s’est poursuivie pour les élèves par une cérémonie de ravivage de
la flamme sur la tombe du soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe. Les liens particuliers qui unissent le 93e Régiment
d’artillerie de montagne dans les rangs duquel servait le Maréchal des logis-chef Jérémy Leusie avec les deux collèges,
l’un pour son implantation sur la commune du régiment et l’autre en tant que partenaire de l’unité dans le cadre du dispositif
CDSG, expliquent la volonté des chefs d’établissement, des élèves et de leurs parents d’être présents pour honorer
l’héroïsme de nos soldats sur les zones d’engagement.
Madame la Rectrice de Grenoble a assuré de son soutien le Général Givre, l’Académie s'associe à l’hommage rendu aux
soldats par la Nation et présente ses plus sincères condoléances aux familles des victimes et à nos forces armées.

Rencontre annuelle des représentants des composantes du Trinôme académique
à l’Hôtel des Troupes de Montagne
à l’invitation de monsieur le Général Pierre-Joseph Givre, commandant la 27e BIM
Le 19 décembre 2019, sous la présidence de Fabienne Blaise, Rectrice de l’académie de Grenoble, chancelière des
Universités, les membres du trinôme académique, Sonia Rougier, cheffe de pôle politiques éducatives et dynamiques
pédagogiques représentant le Directeur régional, Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de la
région Auvergne-Rhône-Alpes, le Général Pierre-Joseph Givre, commandant la 27e Brigade d’Infanterie de Montagne et
Rosène Charpine, Présidente de l’association des auditeurs IHEDN Dauphiné-Savoie (AR8) accompagnés de leurs
représentants et de Joris Benelle, Directeur général des services de l’UGA pour l’université se sont rencontrés pour un
temps de travail.
Après un échange libre sur les actions conduites dans le cadre de l’action du Trinôme et de la mission ÉducationDéfense, la réflexion a porté sur la composition du programme 2019-2020. La volonté, pour cette année, est de rester
ambitieux dans les propositions de rencontre et de formation tout en étant réaliste et pragmatique dans leur conduite. La
découverte des unités de la 27e BIM tant dans leurs lieux d’entrainement que de garnison est privilégiée pour la
compréhension de l’organisation de l’outil militaire comme des métiers de la Défense. Une réflexion s’engage pour
développer d’autres modalités de rencontres et d’actions pour sensibiliser les personnels de l’éducation nationale, de
l’agriculture et de l’alimentation comme les étudiants à l’esprit de défense.
Le travail en synergie et en réseau des classes à dispositif particulier sera poursuivi selon les orientations arrêtées l’an
passé.
La phase d’expérimentation du service national universel se poursuit et va impliquer tous les départements, les acteurs
du Trinôme sont engagés et suivront, selon leurs attributions, son déploiement.
Le plan d’actions du Trinôme académique pour l’année 2019-2020 va offrir de beaux temps d’échanges, de partage et de
formation.
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Programme prévisionnel d’activités du trinôme 2019-2020
Les journées d’information et d’échanges concernent toutes les thématiques de défense globale afin d’offrir aux
enseignants une formation destinée à les accompagner dans leur mission d’enseignement de défense et de construction
du parcours citoyen des élèves. Tous les personnels éducation nationale et enseignement agricole sont concernés et
accueillis. Ces journées sont par ailleurs accessibles aux militaires d’active et de la réserve, aux auditeurs de l’IHEDN ainsi
qu’aux enseignants des universités et, sous couvert des responsables de formation selon les thématiques, aux étudiants.
Le colloque Défense est inscrit dans le Plan Académique de Formation mais également ouvert à tout public sous réserve
d’inscription et de places disponibles.
Les activités proposées sont l’occasion de moments de réflexion sur les problèmes de défense, de découverte de sites
et de rencontre des partenaires ; elles favorisent une meilleure connaissance entre les communautés éducative et
militaire. En plus du colloque présenté en page 4, le trinôme propose cette année les rencontres suivantes :
1°) « A la rencontre du soldat de montagne » : connaissance des armées et de la défense
Prévue au camp militaire de Chambaran sur la commune de Viriville (38), la journée peut valoriser le classement
"Natura 2000" à l’instar de l’établissement agricole en lien avec la Base de La Valbonne.
Découverte du camp militaire de Chambaran sur la commune de Viriville dans le canton de Roybon (38). Le camp
accueille notamment la formation militaire initiale des chasseurs alpins en complément du centre de Gap. Zone
militaire, champ de tir, classée "Natura 2000", le fonctionnement du camp nécessité une large coopération avec les
collectivités territoriales, les entreprises, l’Office National des Forêts et les sociétés de pêche.
Positionnement : 16 mars au 17 avril 2020.
Journée ouverte aux personnels de l’éducation nationale et de l’enseignement agricole, aux auditeurs IHEDN, aux
militaires et aux étudiants des masters MEEF et SID.
2°) Rencontre avec la 27e BIM « A la découverte d’un bataillon de chasseurs alpins : le 27e à Annecy »
Développer une culture de la défense et de sécurité pour l’enseigner au collège et au lycée par la connaissance
de terrain
Monsieur le Général évoque le site d’Annecy riche dans ses dimensions historique et mémorielle.
Positionnement : mai 2020.
Journée ouverte aux personnels de l’éducation nationale et de l’enseignement agricole, aux auditeurs IHEDN, aux
militaires et aux étudiants des masters MEEF et SID.
3°) Visite au CEA ou visite d’une entreprise partenaire de la 27 e BIM
Appréhender la défense et l’économie de défense et de sécurité par la connaissance de terrain.
Positionnement : sur l’année 2020.
Journée ouverte aux personnels de l’éducation nationale et de l’enseignement agricole, aux auditeurs IHEDN, aux
militaires et aux étudiants des masters MEEF et SID.
4°) Visite de l’Hôtel des Troupes de montagne (place de Verdun à Grenoble) et du Musée des Troupes de montagne
(la Bastille)
Connaissance des armées et de la défense en incluant une dimension patrimoniale
Cette journée s’inscrit dans le cadre de la commémoration des 80 ans de la bataille des Alpes.

Les dates sont indiquées sous réserve de confirmation par les autorités accueillantes et les programmes des journées
seront confirmés aux partenaires du trinôme pour diffusion dans leur réseau. Les personnels Éducation nationale seront
informés dans le courant de l’année scolaire par courrier sous couvert des chefs d’établissement et par une mise en ligne
dans les espaces dédiés au trinôme et à l’enseignement de défense (volet académique : http://www.acgrenoble.fr/pid36422/education-defense.html / volet pédagogique : https://enseignement-moral-civique-pedagogie.web.acgrenoble.fr/trinome-academique
Information et inscription au secrétariat du trinôme académique à l’adresse suivante : ce.education-defense-trinome@acgrenoble.fr
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Annonce du colloque Défense 2020 du Trinôme académique

« Apprendre la guerre, enseigner les conflits »
(France, XXème- XXIème siècles)
mercredi 12 février 2020 à l’amphithéâtre Boucherle
de l’UFR médecine/pharmacie de l’UGA, campus de la Merci à La Tronche (38)
Longtemps considérée comme un rapport légitime au monde, la guerre semble être la constante des organisations
humaines, une sorte d’invariant social. Partout et depuis toujours, États et souverains, spécialistes et généraux,
combattants, ingénieurs et scientifiques, civils et militaires cherchent, à en améliorer la pratique, conduisant à dans une
éternelle coûteuse et meurtrière course aux armements.
La guerre est une discipline qui s’apprend, au sein d’institutions spécialisées dédiées à cette tâche. En France, depuis les
académies royales jusqu’à la contemporaine École de guerre, ses buts et finalités, ses techniques, ses évolutions, ses
mécanismes politiques et économiques constituent des champs de savoirs que doivent maîtriser celles et ceux qui se
destinent au « métier des armes ».
En outre, les conflits et leurs conséquences sont des objets centraux de l’enseignement de l’histoire, de l’école élémentaire,
du secondaire et jusqu’aux programmes universitaires : la guerre est bien ce « fait social total » (Marcel Mauss) qui se
retrouve, dans les classes, au cœur des leçons.
C’est cette double thématique de l’apprentissage/enseignement de la guerre que ce colloque propose de questionner de
manière critique, la parole universitaire se mêlant au discours militaire dans une démarche croisée. Son ambition est claire,
interroger au fond l’identité et les manières de ce que l’écrivain Alexis Jenni nomme L’art français de la guerre.
Nicolas Roussellier, historien, maître de conférences à Sciences Po, spécialiste d’histoire politique, introduira et conclura
du colloque. La première table ronde, intitulée « Apprendre la guerre... » accueillera les échanges entre le général
commandant la 27e brigade d’infanterie de montagne Pierre-Joseph Givre et 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). La seconde table ronde, « …enseigner les conflits » accueillera la Lieutenante
Camille Trotoux, enseignant-chercheur au Centre de Recherche de l’École de l’Air (CRÉA), et l’inspecteur général de
l’éducation, du sport et de la recherche Tristan Lecoq. Ce dernier présentera en introduction de la journée le cadre de
l’enseignement de défense.
Le programme sera diffusé aux établissements et accessible en ligne sur le site académique « EMC – Parcours citoyen », onglet
« De l’EMC au parcours citoyen » puis « L’enseignement de défense dans le parcours citoyen » [accès direct]
Pour rappel, la manifestation est ouverte à tout public, dans la mesure des places disponibles, en adressant une demande par courriel
à ce.education-defense-trinome@ac-grenoble.fr avant le lundi 10 février 2020, en spécifiant les fonctions/qualités.
Les personnels Éducation nationale (PERDIR, d’enseignement et d’éducation, administratifs...) non-inscrits au PAF peuvent faire une
demande de participation par courriel auprès du secrétariat du Trinôme – ce.education-defense-trinome@ac-grenoble.fr - avant le
vendredi 31 janvier 2020 en joignant l’autorisation de leur supérieur hiérarchique. A défaut, ces personnels pourront être enregistrés
en tant qu’auditeurs libres sous réserve d’inscription selon les modalités décrites supra.
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« Il est plus facile de faire la guerre que la paix. » G. Clemenceau 1919
1919-2019 : Réfléchir sur la paix, cent ans après le Traité de Versailles
Colloque Défense du trinôme de l’académie de Grenoble le 12 février 2019
à l’UFR médecine/pharmacie de l’Université Grenoble Alpes à La Tronche (38)
Le 12 février, le neuvième rendez-vous du Trinôme de l’académie de Grenoble a réuni des personnels de l’Éducation
nationale, du ministère des Armées d’active ou de réserve, des auditeurs de l’Institut de Haute Études de Défense Nationale
mais aussi des étudiants et des élus pour une nouvelle journée de réflexion et de formation.
Cette année, l’étude s’est portée sur la notion de paix dans
une perspective mémorielle saisissant l’occasion du
centenaire du Traité de Versailles. Dans l'amphithéâtre
Boucherle sur le domaine de la faculté de médecine de l’UGA
à La Tronche, les intervenants universitaires, militaires,
représentants de la société civile ont contribué à cette
réflexion par des conférences, des retours d’expériences pour
comprendre les modalités de « la sortie de conflit ». Ainsi, le
parcours proposé au cours de cette journée a conduit à
appréhender les notions de paix et de guerre en droit et en
philosophie puis les conditions de mise en œuvre de la paix
sur le terrain à partir de l’expérience du militaire et du
diplomate. Ce parcours entamé par l’analyse et la
contextualisation de ce qu’a été le Traité de Versailles s‘est
achevé par des perspectives sur « penser la paix
aujourd’hui ».

Original d’une chemise agenda utilisé lors du Congrès de
Versailles, dépôt du Musée de l’Armée au musée des
Troupes de montagne – Grenoble

Stéphane Tison, maître de conférences à l’université du Mans
est revenu sur le Traité de Versailles en le considérant comme
une étape fondatrice du droit international permettant la
poursuite de la mondialisation de la diplomatie. Si le basculement du droit des États au droit des peuples n’est pas complet,
le traité permet cependant l’émergence des minorités. Lors de la première table ronde, Édouard Jolly, chercheur à l’Institut
de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM, Paris) par une lecture critique de la pensée de Carl Schmitt sur la
Première Guerre mondiale a illustré la dépolitisation du sens de la guerre par la responsabilisation du vaincu. L’image, la
représentation, et la désignation collectives de l’ennemi deviennent essentielles dans la relation entre guerre et politique
depuis ce conflit. Cette présentation a trouvé un écho dans la
communication de Josiane Tercinet-Duc, professeur émérite de
droit, UGA, autour du rapport de la paix au droit puis de la guerre
au droit conduisant à la mise hors la loi de la guerre et même de
la menace contre la paix conformément à la charte des Nations
Unies. Le recours possible à la force se pense dans ce cadre. La
seconde table ronde « sortir de la guerre, construire la paix » a
croisé l’expérience du général Ollier, commandant de la 2e
brigade blindée, dans le cadre de l’opération de maintien de la
paix au Mali sous l’égide de l’ONU, MINUSMA, à celle d’Odile
Perrot, consule honoraire du Kosovo, sur sa participation à la
mission d’administration intérimaire, la MINUK, chargée de la
remise en état des structures politiques, économiques et
juridiques de ce pays. L’auditoire a pu comprendre les contraintes
et les invariants des interventions internationales pour le maintien
et l’établissement ou le rétablissement d’un fonctionnement
Intervention d’Édouard Joly, chercheur à l’INSERM
démocratique dans un territoire. Enfin, Charles Tenenbaum,
maître de conférences en science politique à l’université Lille II a conclu la journée en revenant sur les apports du Traité de
Versailles en termes normatifs sur la sécurité collective et les alliances de défense tout en ouvrant sur l’évolution de la notion
de paix et les voies de la gestion et de la résolution des crises. Les échecs et réussites analysés ont permis de tirer des
leçons de ce qu’est penser la paix et la sécurité aujourd’hui.
Une journée de formation riche dont vous pouvez retrouver les actes sonores en ligne sur le site académique (lien d’accès :
https://enseignement-moral-civique-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/colloques-defense).

Colloque

organisé en partenariat avec

l’Université Grenoble Alpes

et

la 27e Brigade
d’Infanterie de Montagne
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Au cœur des troupes de montagne : journée à l'EMHM de Chamonix
Mercredi 28 novembre 2018, une journée de formation était organisée par le Trinôme académique à l’École Militaire
de Haute Montagne (EMHM) de Chamonix. Les participants ont été accueillis par le chef de corps, le lieutenant-colonel
Jacques Roussel, et ses cadres. Le groupe était constitué d'une quarantaine de personnes venues d'Isère, de Savoie et
de Haute-Savoie : chefs d'établissements, enseignants, étudiants de l'Université Grenoble-Alpes et auditeurs de
l'IHEDN.
La matinée a été consacrée à la présentation de la prestigieuse École,
véritable institution chamoniarde, puis à celle de la 27ème Brigade
d'Infanterie de Montagne et de ses 6 000 militaires.
L'EMHM est une école militaire unique en France (et la plus ancienne
de ce type au monde), une école d'élite de la haute montagne et du
grand froid tournée vers l'avenir et en innovation permanente
depuis sa création en 1932. Elle forme les cadres sous-officiers
(chaque année une nouvelle SEM : Section d’Éclaireurs de
Montagne) et officiers (délivrance de brevets) pour leur permettre
de commander dans les meilleures conditions opérationnelles et de
sécurité sur des terrains hostiles, du cercle polaire au désert malien.
Après un déjeuner très convivial avec vue sur le massif du MontAccueil du colonel Jacques Roussel,
Blanc, le chef de bataillon Pierre Sancier, commandant du Groupe
chef de corps de l'EMHM
Mi lita ir e d e
Haute Montagne (GMHM), a présenté avec talent et passion son
unité d'élite d'alpinisme connue et reconnue dans le monde
entier. Celle-ci est composée de 11 militaires qui sont de
véritables pionniers modernes de la haute montagne et du grand
froid. Une remarquable conférence sur "Risque et prise de
décision", a ensuite été présentée par le chef de bataillon
Jacques-Olivier Chevallier, adjoint au commandant du GMHM.
Le médecin-chef Gaël a poursuivi en présentant le Service de
Santé des Armées (SSA), et plus spécifiquement les missions d'un
médecin militaire à l'EMHM et auprès du GMHM. Il a notamment
évoqué les recherches et les nombreuses et remarquables
innovations médicales liées aux expéditions du GMHM.

Le chef de bataillon Laurent Lucchini

Enfin, le chef de bataillon Laurent Lucchini,
directeur de l'équipe de France militaire de ski
(EFMS), a fait découvrir aux stagiaires le Centre
National des Sports de la Défense (CNSD, basé à
Fontainebleau), et plus particulièrement l'EFMS
(dont le « fer de lance » était jusque récemment le
sous-lieutenant Martin Fourcade, triple médaillé
aux JO de Pyeongchang 2018) basée à Chamonix
depuis 1947. Il a terminé son propos en évoquant le
plan sport 2020-2025 des Armées.
Cette journée particulièrement riche et inédite a
permis de très nombreux échanges entre
professionnels de la Défense, de la montagne et de
l’Éducation nationale.

Le groupe de visiteurs devant le logo de l'EMHM

Les participants sont repartis enthousiastes et très impressionnés par leurs découvertes de la journée, et ravis du
chaleureux accueil leur ayant été réservé.
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Des Spahis à Thalès…
une riche journée de formation
organisée par le Trinôme académique
de Grenoble à Valence
Valence accueillait mercredi 22 mai 2019 une journée de
formation du Trinôme académique de Grenoble.
Accueil du groupe de visiteurs chez les Spahis à Valence
La délégation, composée de chefs d'établissements, d'enseignants,
d'auditeurs IHEDN et d'étudiants, a passé la matinée au 1er régiment de
Spahis. Après un accueil chaleureux, les participants ont assisté à une
conférence passionnante du chef de corps, le colonel François-Xavier
HÉON, qui a notamment témoigné de son commandement opérationnel du
Groupement Tactique Désert Blindé (GTD-B) "Lyautey" au Mali en 2018
(durant lequel il avait été
gravement blessé et deux
spahis tués) et a répondu à
de nombreuses questions.
Puis, les visiteurs ont découvert avec beaucoup d'intérêt un char AMX 10
RCR, plusieurs véhicules blindés et les simulateurs. Une visite guidée du
tout nouveau musée national des régiments de spahis (algériens et
marocains) leur a permis de revivre près de deux siècles d'histoire et ce
depuis les débuts de la conquête de la régence d'Alger à la fin du règne
de Charles X en
1830. Un cocktail
au club des officiers "Yussuf" a enfin permis de nombreux
échanges entre les participants, le chef de corps et les officiers des
Spahis.
Une après-midi très intéressante a suivi chez Thalès Avionics
Valence. Le groupe a pu découvrir le site valentinois de ce fleuron
de l'industrie française et les équipements de pointe produits ici et
destinés autant à l'aviation civile (cockpit de l'Airbus A350...) qu'à
l'aviation militaire (Rafales, hélicoptères...).
Le groupe devant l’entrée du site de Thalès à Valence

Une initiative la mise en place de l’École des porte-drapeaux
Inspirée d'une première expérience dans le département du Puy-de Dôme, l'école des jeunes porte-drapeaux de
Haute-Savoie est née à l'initiative de la Délégation Militaire Départementale et de l'Office National des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre, en partenariat avec la DSDEN.
Elle répond au constat d'une part du vieillissement des porte-drapeaux engagés dans les associations de Mémoire.
Elle manifeste d'autre part la volonté de renforcer les liens intergénérationnels, le lien Armée, Nation, Jeunesse, la
cohésion nationale autour de symboles communs et républicains et surtout d'offrir aux jeunes l'opportunité d'un véritable
engagement civique, dans le cadre du Parcours citoyen.
S'adressant aux élèves de troisième, seconde et première, elle se compose de deux modules : un module théorique
autour des symboles de la République et des différents acteurs de la transmission de la mémoire, proposé en classe
entière, puis un module pratique, proposé aux élèves volontaires, pour expérimenter le maniement du drapeau, découvrir
les différentes étapes d'une cérémonie et leur signification et aller à la rencontre des associations de Mémoire.
Les jeunes pourront par la suite vivre en plusieurs étapes une responsabilisation croissante au cœur des cérémonies
se déroulant sur leur territoire et réfléchir à un éventuel engagement personnel.
Ce dispositif est soutenu par le Conseil départemental de la Haute-Savoie, qui en assure la prise en charge financière.
Il se déploiera dans une première phase test sur le deuxième semestre de cette année scolaire dans trois établissements
volontaires - deux collèges et un lycée - et sera proposé dès la rentrée 2020-2021 aux établissements qui le souhaitent.
Sévérine LANZ, DSDEN74, Pôle Arts et Culture, Delphine BARBIER, coordonnatrice Classe Défense des Allobroges,
La Roche-sur-Foron.
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Promouvoir l’engagement citoyen des jeunes durant leur
scolarité DRAAF
Depuis la signature du protocole interministériel de 2016 pour développer les
liens entre la jeunesse, la défense et la sécurité nationale, la Direction Régionale
de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de la région Auvergne-RhôneAlpes travaille avec les Trinômes académiques des trois rectorats de la région
académique pour associer l’enseignement agricole aux différents projets mais
également développer des projets plus spécifiques.
Au-delà des actions des Trinômes académique, la DRAAF accompagne également
la mise en œuvre d’une action portée par le ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation : l’Unité facultative Engagement citoyen. Le principe en est
simple : par une reconnaissance dans l’acquisition d’un diplôme, inciter les jeunes à s’impliquer dans un
engagement concret et durable dans des actions au bénéfice des autres et du collectif.
L’Unité facultative Engagement citoyen est ouverte à tout élève, étudiant, apprenti ou stagiaire de
l’enseignement agricole qui s’inscrit à un examen
relevant du ministère en charge de l’Agriculture (du CAP
au Bac général). Pour participer, l’apprenant signale
simplement à son chef d’établissement son souhait de
présenter son dossier Engagement citoyen dans le
cadre de l’obtention du diplôme. L’engagement doit
s’inscrire dans la durée et peut concerner un
engagement
dans
l’établissement
(délégué,
écovolontaire...) ou dans une association ou une
structure publique extérieure (environnementale, sociale et sanitaire, éducative, sportive, culturelle, de
mémoire… hors politique et cultuel). En fin d’année, l’apprenant rédige un petit document présentant la
structure, les actions réalisées et les compétences acquises pour sa vie de futur citoyen. Un jury composé
de membres de l’établissement et d’un représentant de la structure attribue une note qui s’ajoute aux
notes d’épreuves du diplôme.
En 2019, la DRAAF a travaillé avec les SDIS de la région pour formaliser et encourager l’engagement chez
les sapeurs-pompiers et souhaite élargir les champs de valorisation de l’Unité facultative engagement
citoyen, par exemple avec des associations de mémoire ou avec des écoles de porte-drapeaux.

Retrouver toutes les informations relatives à l’enseignement agricole sur le site de la DRAAF :
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Les-dossiers-de-l-enseignement
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ACTIONS PÉDAGOGIQUES en lien avec le MINISTERE DES ARMÉES
Un fort soutien financier de la DPMA (Direction des Patrimoines, de la Mémoire et des
Archives)
en direction des écoles et des établissements de l’académie de Grenoble
Commission Interministérielle de Coopération Pédagogique (CICP)
DEMANDE DE SUBVENTION
Ecoles - Collèges - Lycées

Un dispositif associant de nombreux partenaires :
Ces appels à projets associant le ministère des Armées, le ministère de l’Education nationale ainsi que le ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation reposent sur de nombreux partenariats, en particulier avec le Conseil d’Etat, le Panthéon,
le CLEMI, la Marine, le Musée de l’ordre de la libération, la Fondation pour la France libre et le Service Historique de la
Défense. Le ministère des armées peut, sous certaines conditions, participer au financement de projets scolaires à caractère
pédagogique avéré. À cet effet, une commission interministérielle de coopération pédagogique (CICP) rassemblant
des acteurs du ministère des armées, du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, du ministère de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation, de la recherche et de l'innovation (MESRI), et du ministère de l’agriculture et
de l'alimentation (MAA) a été créée afin de soutenir financièrement des projets ou des voyages en lien avec la mémoire des
conflits contemporains et/ou l’enseignement des valeurs citoyennes.
Retour sur le soutien 2018-2019 :
Pour l’année scolaire 2018-2019, les 49 projets présentés par l’académie de Grenoble ont été soutenus par les CICP (soit
253 sur les cinq dernières années). Ce nombre de projets démontre la vitalité de l’académie dans ce travail de mémoire et
d’éducation de défense. Madame Nathalie Reveyaz, IA-IPR d’histoire-géographie, chargée de mission Éducation-Défense,
autorité académique pour les avis pédagogiques des projets se félicite de la forte mobilisation des personnels et de leur
richesse éducative. Elle se réjouit avec son collègue Guillaume Jacq, IEN ET-EG Lettres-Histoire du développement des
projets en lycée professionnel.
La croissance du thème d’étude « éducation à la défense » en lien avec « l’histoire et la mémoire des conflits
contemporains » est révélateur de la prise en compte des différentes dimensions citoyennes conduites dans ces activités.
Rappel de la procédure administrative :
La CICP se réunit 4 fois par an, en octobre, décembre, mars et mai. Les dates sont affichées au fur et à mesure de leur
programmation sur le site : https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/
Compte-tenu du délai nécessaire au contrôle administratif et à l’examen pédagogique des dossiers, le dossier (formulaire,
RIB et annexes rassemblés en un seul document) doit parvenir au secrétariat du trinôme académique ce.educationdefense-trinome@ac-grenoble.fr 30 jours avant la date de la commission.
L’envoi des dossiers est dématérialisé. L’établissement conservera l’original et l’envoi sera assuré par le secrétariat du
trinôme sauf demande expresse de l’établissement pour l’assurer par ses soins (circulaire rectorale Divet n°2019-124 du 14
juin 2019).
NB : à défaut d’avis de l’autorité académique, la DPMA retourne automatiquement le dossier.
Le trinôme a mis à disposition des personnels de l’académie un formulaire en format .doc typé académie de Grenoble dans
l’espace dédié à l’enseignement de défense avec les informations relatives aux conditions et montants des soutiens financiers.
Accès direct par le lien suivant : https://enseignement-moral-civique-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/content/projetspedagogiques-avec-demande-de-subvention-aupres-de-la-direction-des-patrimoines-de-la
Les appels à projets annuels pour le cycle scolaire 2019-2020 :
Chaque année, la DPMA lance un appel à projets pédagogiques spécifique en lien avec la mémoire des conflits
contemporains et/ou l’enseignement des valeurs républicaines et démocratiques. Trois thématiques sont, cette année,
proposées aux équipes :
- « L’engagement militaire de Charles de Gaulle » ;
- « Paysages en guerre, paysages de guerre » ;
- « Les reporters de guerre » (reconduite de l’appel à projets en cours).
La DPMA et ses partenaires mettent à disposition des personnels initiateurs des projets des documents et des ressources
dans un espace dédié - https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/appels-projets -
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FAIRE INTERVENIR UN MILITAIRE EN CLASSE
par la fiche de demande d’intervention de militaires « DIM »

Une richesse pédagogique appréciée des enseignants et des élèves
Mise en place en 2015, la procédure de la fiche DIM a pour but de faciliter les relations entre le monde éducatif et les
personnels de la défense notamment les militaires. La fiche propose aux enseignants un soutien à leurs programmes, avec
un avis de l’autorité académique, sur des thématiques variées : information sur les métiers des Armées, témoignage d’une
opération militaire extérieure, organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l’organisation de la Défense, la
notion d’engagement, les enjeux de sécurité intérieure/extérieure, la sécurité internationale/relations internationales, la
Gendarmerie.
Ces rencontres avec des personnels militaires qualifiés au sein des établissements sont l’occasion de rapprocher les mondes
éducatif et militaire par le biais notamment de conférences et de débats.
Le bilan de l’année scolaire compte 6 interventions recensées au moyen de la fiche DIM pour 5 établissements (idem 20182019) concernant 14 classes et quelque 333 élèves. Il s’agit de 2 lycées en Drôme et Isère et de 3 collèges en Savoie dont
un établissement privé sous contrat d’association.
Le trinôme remercie à cette occasion les Délégués Militaires Départementaux et leurs adjoints pour leur participation à ces
évènements et leur entière coopération à ce dispositif.
Accès à la fiche DIM dans l’espace éducation-défense du site pédagogique HG : « Faire intervenir un militaire en classe »
https://enseignement-moral-civique-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/lenseignement-de-defense
Pour tout renseignement : secrétariat du trinôme académique : 04 76 74 70 44 – ce.edcuation-defense-trinome@ac-grenoble.fr

La 32ème rencontre nationale des Trinômes académiques
L’association régionale des auditeurs IHEDN Dauphiné Savoie distinguée
Le 22 novembre 2019 aux Invalides, l’action de l’AR8 au sein du Trinôme académique de Grenoble a été
récompensée par un prix du jury Louis Quinio de l’Union des
associations d’auditeurs de l’institut des hautes études de défense
nationale. Par ce troisième prix du Jury, la Présidente l’association
régionale Dauphiné-Savoie, Rosène Charpine, a vu reconnu
l’engagement de l’association pour sa contribution à la formation des
personnels et les actions en direction de l’enseignement supérieur.
Elle a reçu ce prix en compagnie de Nathalie Reveyaz IA-IPR
d’histoire-géographie, déléguée de Madame la Rectrice auprès du
Trinôme de Grenoble des mains de Guillaume Lasconjarias, délégué
interministériel à l’éducation à la défense.
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L’académie de Grenoble distinguée au niveau national
Collège JONGKIND de la Côte-Saint-André reconnu par « Héritiers de mémoire »
Le travail conduit par les élèves de troisième et les professeurs du collège Jongkind en Isère dans le cadre de
l’appel à projets 2018-2019 « René Cassin, un engagement pour le droit et la paix » a été mis en lumière lors
de la troisième édition des Héritiers de mémoire, organisée par la Direction des patrimoines de la mémoire et
des archives.
En suivant les traces de René Cassin, témoin remarquable du XX e siècle, les élèves ont non seulement
appréhendé les deux conflits mondiaux sous l’angle de l’engagement individuel et collectif mais également
travaillé sur la construction, le cheminement d’un texte essentiel pour la défense des valeurs humanistes et le
respect de la dignité humaine, la déclaration universelle des droits de l’homme rédigée en 1948.
Pour réaliser le projet, les élèves ont rencontré des acteurs, découvert des lieux de mémoire. Ils ont pu participer
à une cérémonie de ravivage de la flamme du soldat inconnu sous l’Arc de triomphe. Enrichis par ces études
inscrites dans un enseignement pratique interdisciplinaire autour de l’engagement, ils ont pu rendre compte
auprès d’élèves de cinquième et de leurs parents du travail accompli.
2019_ECPAD_051_B_001_036

2019_ECPAD_051_B_001_037

2019_ECPAD_051_B_001_028

2019_ECPAD_051_B_001_029

C’est avec beaucoup d’émotions que Madame Colas, principale
de l’établissement et certains des élèves des classes concernées
ont reçu leur prix au Panthéon le jeudi 23 mai 2019.

2019_ECPAD_051_B_001_039

Nous adressons toutes nos félicitations aux élèves, aux
professeurs du collège Jongkind.
2019_ECPAD_051_B_001_040

Ce travail de
qualité reconnu
par la Direction
des patrimoines,
de la mémoire et des archives du ministère des armées, en
partenariat avec l’éducation nationale lors de la troisième
édition « Héritiers de mémoire » bénéficie d’une valorisation,
avec six autres travaux distingués, par un film documentaire
réalisé par l’ECPAD retraçant l’étude conduite durant l’année
scolaire.
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Les films de l’action « Héritiers de mémoire » pour le collège Jongkind et les autres classes sont accessibles
sur le site « Chemins de mémoire »

http://cheminsdememoire.gouv.fr/fr/operation-heritiers-de-memoire
2019_ECPAD_051_B_001_034
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