
Enseigner la défense et la sécurité au sein du parcours de citoyenneté

8h30 - Accueil

9h00 - Ouverture par les trois autorités : 
 • Jean-Louis Nembrini, recteur de l’académie de Bordeaux, chancelier des universités d’Aquitaine
 • Général Laurent, officier général de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest 
 • Maître Rémy, président de l’IHEDN Aquitaine

         9h30  - Conférence inaugurale : Défis géopolitiques mondiaux et européens et défense 
Alain Joyeux, professeur de classe préparatoire aux grandes écoles au lycée Joffre, Montpellier. 

        10h45 - Pause

        11h00 - Conférence défense : De la guerre à la gestion de crise, évolution de notre 
rapport à la violence et du modèle de défense française 
Général Lecointre, commandant la 9ème BLBMA.

                      11h45 - Conférence sécurité : La sécurité au 
sein des sociétés civiles facteur d’harmonisation  
Jean-Paul Favre, commissaire divisionnaire, directeur dépar-
temental adjoint de la sécurité publique de la Gironde 

12h30  - Déjeuner
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                     14h00 - Film présenté par l’académie de Toulouse : Le parcours de citoyenneté. 
En présence d’élèves bordelais.

                      15h00 - L’action du ministère de l’éducation nationale : 

 • Les relations entre les ministères de l’éducation nationale et ceux liés à défense et à la  
 sécurité.
 Jean-Marie Lenzi, haut fonctionnaire de défense adjoint.

 • Les programmes scolaires relatifs à l’enseignement de  défense
 Michel Roques, IA-IPR d’histoire-géographie-éducation civique, académie de Bordeaux.

           16h00 - Exemples de bonnes pratiques en académie  (Limoges, Bordeaux, Poitiers) 

 • Comment enseigner la défense et la sécurité dans un collège de l’éducation 
 prioritaire ? 
 Annabelle Montaud, professeure au collège Ronsard de Limoges 

 • Les rallyes citoyens de l’académie de Bordeaux : 
 bouger l’esprit de défense 
 Jean-Marie Sarpoulet, IPR chargé des relations avec la  
 défense nationale, rectorat de Bordeaux.

 • Les cadets de la Défense
 Pierre Tassion, IA-IPR chargé des relations avec la 
 défense nationale, rectorat de Poitiers.

         17h00 - Conclusion du colloque par le 
trinôme académique de l’académie de Bordeaux.

          17h30 - Réception au Quartier Général
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