JEUDI 18 NOVEMBRE 2021
7h30 - Rendez-vous à la station de Tram
Lycées de Mérignac (ligne A direction le Haillan) :
Départ des Bus à destination des sites visités.

8h30 - Visites au choix :
CEA Le Barp ou Base aérienne de Cazaux (BA120)
sur inscription préalable.
11h00 - Départ pour un retour à 12h00 des bus
sur la station Tram Lycées de Mérignac (ligne A).

14H00 - Conférence :
Les enjeux et la doctrine française autour
des risques Cyber
par le Colonel Ludovic Martin (COMCYBER/ Armées)

15h00 - Présentation de l’action d’une CDSG
de l’académie de Bordeaux
15h45 - Conférence :
Géopolitique des risques, risques géopolitiques
et transitions

par Mme Stéphanie BEUCHER, professeur de géographie
en CPGE au lycée Montaigne, Bordeaux.

16h45 - Clôture du colloque
17h00 - Fin du colloque.

Le pass sanitaire est susceptible
d’être demandé pour les accès.
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12h00/14H00 - Pause repas

COLLOQUE
INTERACADÉMIQUE
DES TRINÔMES DE
NOUVELLE-AQUITAINE
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
MINISTÈRE DES ARMÉES
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION
ASSOCIATION RÉGIONALE DES AUDITEURS DE L’INSTITUT
DES HAUTES ÉTUDES DE LA DÉFENSE NATIONALE (AQUI-IHEDN)

PROGRAMME
MERCREDI 17 ET JEUDI 18 NOVEMBRE 2021
ATHÉNÉE MUNICIPAL DE BORDEAUX

PRÉSENTATION
Structure de concertation et d’organisation déconcentrée, le trinôme permet d’organiser
un travail en réseau et coordonne le dossier Éducation à la défense dans chaque académie.
Le dernier protocole signé par les ministres chargés de l’éducation, de la défense et de
l’agriculture le 20 mai 2016 réaffirme le rôle des trinômes académiques. Placé sous l’autorité
des rectrices dans les académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers, le trinôme regroupe
à leurs côtés le représentant du ministère des Armées (Officier Général commandant la
Zone de défense Sud-Ouest), celui du ministère de l’agriculture et de l’alimentation, et les
présidents des associations régionales des auditeurs de l’IHEDN.

MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021
8h45 - Accueil
9h20 - Ouverture
9h45 - Conférence :
Risques et crises en France : prévention et gestion

L’engagement formulé en 1982 par les ministres de la Défense et de l’Éducation nationale
Charles Hernu et Alain Savary, dans le premier protocole « défense éducation nationale »,
reste pleinement d’actualité : « La mission de l’éducation nationale est, d’assurer sous la
conduite des maîtres et des professeurs, une éducation globale visant à former des futurs
citoyens responsables, prêts à contribuer au développement et au rayonnement de leur
pays (...). L’éducation est un acte global qui n’est pas réductible aux activités scolaires,
l’esprit de défense est une attitude civique qui n’est pas limitée aux activités militaires. »
Le dernier livre blanc sur la Défense et la Sécurité nationale rédigé en 2013 évoque
l’importance de ces actions en direction des enseignants et des élèves.

par Mme Florence SMITS, Inspectrice générale de l’Éducation, du sport et de la recherche.

Ce partenariat, relayé dans tous les départements des académies par les IA DASEN,
les DMD et les représentants locaux des associations d’auditeurs de l’IHEDN, vise à obtenir
des résultats tangibles dans quatre domaines :

Animateur : M. Guillaume ORIOL, membre de l’association des auditeurs de
l’IHEDN Aquitaine, professeur en CPGE lycée Camille Jullian, Bordeaux.

 les connaissances, les compétences et les capacités attendues en matière de défense et
de sécurité nationale des enseignants grâce à la formation initiale et continue;
 les connaissances, les compétences et les capacités attendues des élèves dans le cadre
des programmes scolaires et en premier lieu ceux qui constituent le « socle commun » et la
promotion des valeurs qui fondent l’esprit de défense et de sécurité nationale ;
 l’approfondissement de cet enseignement dans le cycle supérieur ;
 la reconnaissance et l’encouragement de l’engagement des jeunes, des enseignants et
des autres personnels de la communauté éducative.
Les trinômes accompagnent aussi les demandes de subvention pour tous les projets en
direction des commissions pour la promotion de l’enseignement de défense (CPEDEF)
pilotées par la DPMA (Direction du Patrimoine de la mémoire et des Archives du MINARM).
Les trinômes académiques en Nouvelle-Aquitaine se coordonnent pour proposer une
rencontre tous les 2 ans dans une des 3 académies, à tour de rôle et mettent ainsi en
place des actions de formation et de sensibilisation de nature à inciter les enseignants
à monter des projets de promotion de l’esprit de défense, à favoriser les initiatives dans
l’enseignement de la culture de défense et de sécurité. Ainsi un thème commun est
proposé pour les rallyes citoyens en Nouvelle-Aquitaine : « Prévenir et gérer les risques ».
Dans le cadre de la Défense et de la Sécurité nationale, cette thématique fait réfléchir les
participants aux notions de risques et de crises, de résilience, sur des domaines variés tels
que la défense du territoire et des intérêts nationaux, l’environnement, les populations, les
valeurs, la sécurité nationale, l’économie, et les technologies. Les élèves acquièrent ainsi des
compétences (de la maîtrise de l’oral aux recherches documentaires), et vivent les valeurs et
principes de la République dans le cadre de projets (connectés aux programmes scolaires
et dont ils sont acteurs), au fil des rencontres effectuées, des sites visités et des actions
engagées. Le colloque auquel vous assistez aujourd’hui vient parachever un cycle de deux
années pendant lesquelles les équipes et les élèves des trois académies ont pu démontrer
leur dynamisme et leur engagement.

10h45 - Présentation de l’action des CDSG de l’académie de Poitiers
par Mme Claude BUFFETEAU, Inspectrice de l’Éducation nationale,
Lettres Histoire-géographie, Référente académique.

11h15 - Table ronde :
De l’enseignement des risques à la cellule de crise
et au RETEX : comment gère-t-on du national au local ?

12h00/14H00 - Pause repas
14h00 - Table ronde :
Des risques en lien avec le dérèglement climatique :
comment prévenir et gérer les crises météorologiques et climatiques ?

Animateur : M. Christophe MONTEZ, Inspecteur d’académie Inspecteur Pédagogique régional
Histoire Géographie, membre du groupe Éducation au développement durable,
Académie de Bordeaux)

15h00 - Présentation de l’action d’une CDSG de l’académie de Limoges
15h45 - Présentations : Gérer des risques d’ampleur exceptionnelle
- L’exemple de l’incendie de Notre Dame en 1re HGGSP
par Mme Cécile MIROUZE et M. Julien BARRÈRE (formateurs académie de Bordeaux),
- Le rôle de la Brigade des sapeurs pompiers de Paris face aux risques et aux menaces
exceptionnels par le colonel Guillaume TROHEL (Brigade des Sapeurs-pompiers de Paris)
- L’action du lycée de Felletin dans la reconstruction de la cathédrale Notre Dame de Paris
par M. Pierre-Philippe TOMI (Proviseur du Lycée des métiers et du Bâtiment de Felletin,
académie de Limoges).

17h00 - Actualités et échanges autour de l’action des trinômes académiques,
des CDSG et des rallyes citoyens en Nouvelle-Aquitaine
Animation : Mme Claude BUFFETEAU, M. Jean-Claude NICOLAS et M. David ROOU,
Référents académiques Défense et trinômes des 3 académies.

18h00 - Fin de la journée.
19h30 - Repas des trinômes académiques
(sur inscription et payant, en fonction des places disponibles)
au restaurant Café du port, 1 Quai Deschamps, 33100 Bordeaux

