Colloque organisé par
le Trinôme de l’Académie de Grenoble
(Éducation nationale – IHEDN - Défense)

Institut des
Hautes Etudes de
Défense Nationale

présentation du trinôme sur le site académique

avec le soutien de
e

la la 27 Brigade d’Infanterie de Montagne

et de

l’Université Grenoble Alpes

COLLOQUE
du trinôme académique

Les Français et leur armée
au XXIe siècle
De la conscription à l’esprit de défense,
la société française et son armée :
liens, attentes, représentations
le mardi 21 mars 2017 de 9 h à 17 heures

Accès à l’amphithéâtre Boucherle de la Faculté de Médecine et de Pharmacie
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 fortement conseillé de se rendre à
l’amphithéâtre Bourcherle par le tram de la ligne B, arrêt Michallon.
Plan d’accès disponible sur le site académique.
Conditions de participation :
Colloque réservé prioritairement aux personnels de l’éducation nationale et de l’enseignement
supérieur, aux militaires et aux auditeurs IHEDN. Conditions de participation sur le site académique.
Ouvert au public sous réserve d’inscription au secrétariat du trinôme, division des établissements,
Rectorat de Grenoble, 7 place Bir-Hakeim, Grenoble
Mél : ce.education-defense-trinome@ac-grenoble.fr - 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

Les Français et leur armée au XXIe siècle

De la conscription à l’esprit de défense, la société française et son armée :
liens, attentes, représentations
PROGRAMME du COLLOQUE du 21 mars 2017

8h30

Accueil-café public

9h00

Allocution de bienvenue :

Joris BENELLE, directeur général des services de l’Université Grenoble Alpes

Introduction du colloque :

Claudine SCHMIDT-LAINÉ, recteur de l’académie de Grenoble, chancelier des Universités
Général Vincent PONS, commandant la 27 e Brigade d’infanterie de montagne
Mario FAURE, président du conseil d’administration de l’Union-IHEDN

Présentation de la journée :

9h30

Conférence introductive : Armée, Nation, République, un triptyque
forgé par l’histoire
10h00de
PROGRAMME
Annie CRÉPIN, maître de conférences honoraire
l’Université d’Artois
spécialiste de l’histoire de la conscription et du service militaire

10h00

13h00

Animateur : Kevin SUTTON, géographe, maître de conférences à l’Université
Grenoble Alpes, UMR PACTE

L’ARMÉE ET LA NATION, L’ATTACHEMENT PAR LA
SYMBOLIQUE ?

- Florent MÉZIN, docteur en histoire, chercheur associé au LARHRA
- Général de corps d’armée Pierre CHAVANCY, officier général
commandant la zone de défense Sud-Est, gouverneur militaire de Lyon

- Christian BENOIT, lieutenant-colonel (ER) d’infanterie, administrateur de la
Société des Amis du Musée de l’Armée
- Eric LETONTURIER, maître de conférences en sociologie à l’Université Paris
Descartes Sorbonne
Échanges avec l’auditoire

L’ARMÉE, UN VECTEUR D’INTÉGRATION ?
Animateur : Bernard HOUTE, auditeur IHEDN
- Frédéric JONNET, proviseur détaché, chargé de mission égalité des chances
auprès du Directeur du service national et de la jeunesse
- Général de brigade Christian THIEBAULT, chargé de mission jeunesse égalité
des chances
Échanges avec l’auditoire

Pause déjeuner libre

du COLLOQUE
21mars
14h00 du
L’ARMÉE
ET LA2017
SOCIÉTÉ, DES TERRITOIRES PARTAGÉS ?

Animateur : colonel Thierry PRUNIÈRE, colonel adjoint au général commandant
la 27e Brigade d’infanterie de montagne

11h30

9h30
(30 mn)

Nathalie REVEYAZ, IA-IPR, chargée de mission éducation-défense

Échanges avec l’auditoire

15.45

Conclusion du colloque : La France, son Ecole et son Armée
Tristan LECOQ, inspecteur général de l’éducation nationale, professeur des
universités associé (histoire contemporaine) à Paris Sorbonne

