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COLLOQUE DU TRINÔME
ACADEMIQUE DE MONTPELLIER
Mercredi 16 mars 2016
Amphithéâtre de Canopé
1 allée de la citadelle
34 000 Montpellier

« De la citoyenneté au civisme : quelles valeurs
partagées par l'École et les Armées ? »
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Travail d’élève, collège Jules Romain (REP) - Nice

PROGRAMME
08h30 :

Accueil, formalités administratives.

09h00 :

Ouverture du colloque
Armande LE PELLEC MULLER
Recteur de l’Académie de Montpellier, Chancelier des Universités.

09h30 : Présentation de l’action du trinôme académique et de la journée
Danielle LE PRADO MADAULE
Inspecteur d’académie - Inspecteur pédagogique régional
Déléguée académique aux relations Education nationale Défense IHEDN (DAREDI)

Général Pierre DOLO
Président de l’association régional de l’IHEDN.

09h45 :

« Le citoyen civil »
Michel MIAILLE
Professeur émérite de droit et de sciences politiques de l’Université de Montpellier I.

10h45 :

Pause

11h00 :

« Comment l’armée intègre-t-elle les valeurs de la République ? »
Général Pierre GILLET (GBR)
Commandant de la 6e Brigade légère blindée (6e BLB), Commandant de la place de Nîmes,
Commandant de la base de défense (COM BDD) Nîmes-Orange-Laudun.

12h00 :

« Armées, citoyenneté et civisme sous la Révolution et l'Empire »
Walter BRUYERE-OSTELLS
Maître de conférences HDR à l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence, laboratoire
CHERPA, président de la commission Études et Travaux de l’Union-IHEDN.

13h00 :

Repas

14h00 :

« L’appropriation des valeurs de la République à la Légion
étrangère »
Colonel Éric NACHEZ
Chef d'État-major du Commandement de la Légion étrangère, Adjoint au général
commandant la Légion.

15h00 :

« Transmettre les valeurs de la République. Accueillir,
accompagner, former les personnels via la plate-forme Magistere »
Claire DEVEZE

Professeure agrégée d'histoire géographie au collège Montesquieu de Narbonne, référent
laïcité pour les valeurs de la République. Formatrice de formateurs.

16h00 :

Clôture
Danielle LE PRADO-MADAULE
IA-IPR d’histoire et géographie, déléguée académique aux relations Éducation nationale,
Défense nationale, IHEDN (DAREDI), référent académique Mémoire et citoyenneté.

Contact organisation :
Dominique SALLE
Chargé de mission "Défense 2nd degré" auprès
du DAREDI
dominique.salle1@ac-montpellier.fr

	
  

	
  

CANOPE
1 allée de la citadelle
34 000 Montpellier
Adresse d'accès GPS :
Rue Michel de l'Hôpital

	
  

