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I- Le rôle des armées

1. LES OPÉRATIONS MILITAIRES EN 2021
Commandant Bouillon, délégué
militaire adjoint, Seine-Saint-Denis
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I- Le rôle des armées

2. UN PROJET D’INSERTION AVEC LES ARMÉES
Riad Yaïche Temam,
professeur d’histoire-géographie
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II- Enseigner la défense

1. DES ENJEUX MULTIPLES
Janick Julienne,
IA-IPR d’histoire-géographie
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« LA DÉFENSE !
C’EST LA PREMIÈRE RAISON D'ÊTRE DE L'ÉTAT.
IL N'Y PEUT MANQUER SANS SE DÉTRUIRE LUI-MÊME »
GÉNÉRAL DE GAULLE, DISCOURS DE BAYEUX, 14 JUIN 1952
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Un enseignement nécessaire au plein exercice de la citoyenneté

Une obligation

Les conséquences
de la loi portant
réforme du service
national et les
mutations des liens
Armée-Nation

Un contexte
géopolitique qui
évolue

Une nécessité
pour comprendre
les actions et une
initiation à
l’engagement

Aborder les
engagements et
les
responsabilités
de la France

Faire comprendre
le rôle de chacun
dans la défense
et la sécurité
nationale

Trinôme académique

Un monde à
expliquer
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Les enjeux de l’enseignement de la défense

Faire comprendre des enjeux multiples

•
•
•
•

La dissuasion nucléaire
La lutte contre le terrorisme
Les OPEX des forces armées
L’insertion de la puissance française dans les alliances et
organisations internationales
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Les enjeux de l’enseignement de la défense

Trois approches
complémentaires

Trinôme académique

• Le recul historique
• La France comme puissance
• La défense comme politique publique
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II- Enseigner la défense

2. LA DÉFENSE DANS LES
PROGRAMMES SCOLAIRES:

DU CYCLE 4 À LA CLASSE DE
TERMINALE
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Les enjeux de l’enseignement de la défense

Une inscription dans
les programmes qui
est à la fois explicite
et implicite

Trinôme académique

•
•
•
•

Les programmes d’enseignement moral et civique
Les programmes d’histoire
Les programmes de géographie
La spécialité histoire géographie, géopolitique,
sciences politiques (HGGSP)
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La défense dans les programmes d’EMC du cycle 4

Trois
thèmes

Trinôme académique

• Respecter autrui
• Acquérir et partager les valeurs de la République :
• Reconnaître les grandes caractéristiques d’un État démocratique
: Comprendre ce qu’est un État et l’État de droit, notamment les
fonctions régaliennes : défense, diplomatie, justice, police et fiscalité
• Construire une culture civique:
• Comprendre le lien entre la défense de la République et la
Défense nationale

13

22/03/2021

Cycle 4 : EMC
Comprendre le lien entre la défense de la République et la
Défense nationale
La Défense et la sécurité
Identifier les menaces sur la liberté des
peuples et la démocratie.
Connaître les grands principes et les
valeurs qui régissent la Défense
nationale. Connaître l’organisation de la
sécurité et des services de sécurité en
France. Servir son pays et les formes
d’engagement : les citoyens et la
Défense nationale.

Trinôme académique

Problèmes de la paix et de la guerre dans
le monde et causes des conflits.
Les engagements européens et
internationaux de la France.
La dissuasion.
La sécurité des personnes et des biens :
organisations, problèmes et objectifs.
La Journée défense et citoyenneté. Le
service national universel (SNU). Les
dispositifs ouverts dans le cadre Armée –
jeunesse.
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Cycle 4 : EMC
Comprendre le lien entre la défense de la République et la
Défense nationale
L’engagement ou les engagements
Définir l’engagement, avoir conscience des
formes de l’engagement.
Expliquer le lien entre l’engagement et la
responsabilité.
Expliquer le sens et l’importance de l’engagement
individuel ou collectif des citoyens dans une
démocratie.
Comprendre les valeurs qui déterminent
l’engagement de l’État à l’international.

Trinôme académique

Les formes d’engagement : politique, social, associatif.
Penser l’engagement comme acte individuel et collectif.
Les responsabilités individuelles et collectives face aux
risques notamment les risques majeurs.
La responsabilité du citoyen en tant que consommateur.
Le rôle des médias, des réseaux dans l’information et la
vie démocratique.
Les lanceurs d’alerte.
L’évolution des droits des femmes dans l’histoire et dans
le monde.
L’engagement politique, syndical, associatif, humanitaire
et en faveur de l’environnement : ses motivations, ses
modalités, ses problèmes. L’engagement solidaire et
coopératif de la France : les coopérations internationales
et l’aide au développement.
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Lycée : EMC

Thème annuel de la classe de seconde : la liberté, les libertés
Le programme de la classe de
seconde est construit autour de
la notion de liberté.
La liberté constitue un principe
constitutionnel essentiel de la
démocratie. La liberté s’exerce en
prenant appui sur ce que la loi
affirme et garantit : les libertés
individuelles, civiles, politiques et
sociales, les différents droits de
l’Homme ; elle est rendue possible
par les limites que la loi pose. En
approfondissant la notion de la
liberté et la connaissance des
libertés, l’élève est encouragé à
comprendre les conditions de son
émancipation intellectuelle, sociale
et politique.

Trinôme académique

Axe 1 : Des libertés pour la liberté
Questionnement : Quels sont les principes et
les conditions de la liberté ?
Axe 2 : Garantir les libertés, étendre les
libertés : les libertés en débat
Questionnement : Comment évoluent la
conception et l’exercice des libertés ?
Ces évolutions peuvent être envisagées à
travers l’étude, attentive à leurs
transformations contemporaines, d’au moins
deux des domaines suivants :
- (…)
- La sécurité et la défense dans un État de
droit : définition et missions.

Notions à acquérir :
Laïcité, tolérance.
Respect de la personne humaine.
L’engagement et ses modalités.
Liberté, sécurité et protection.
Droits et devoirs.
Objets d’enseignement possibles :
- L’engagement et la pratique
citoyenne : l’engagement politique ;
le service national universel, les
instances lycéennes.
- La Défense et la sécurité
nationales en France : les
transformations de l’outil militaire,
les stratégies de la défense, les
espaces de l’exercice de la
défense et de la sécurité.
- ….
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Lycée, Seconde : EMC

Enseigner l’engagement en classe de seconde :
l’exemple du SNU
Site officiel SNU : https://www.snu.gouv.fr/

Site académique : http://hgc.ac-creteil.fr/-snu-

Trinôme académique
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Thème annuel de la classe de Terminale :
la démocratie, les démocraties
Le programme de la classe terminale
se construit autour de la notion de
démocratie.
Ce régime s’appuie sur un double
principe de fonctionnement. Il place le
peuple à l’origine du pouvoir politique à
travers le droit de suffrage qu’il lui
reconnaît. Il met le pouvoir politique au
service des droits de l’Homme et des
libertés individuelles, civiles, politiques et
sociales, qui incluent notamment l’égalité
entre les hommes et les femmes et dont
la loi garantit l’exercice. On entend ici
conduire les élèves à comprendre,
respecter et mettre en œuvre les règles
de vie entend ici conduire les élèves à
comprendre, respecter et mettre en
œuvre les règles de vie
démocratiques.
Trinôme académique

Axe 1 : Fondements et expériences de la démocratie
Questionnement : quels sont les principes et les conditions
de la démocratie ?
(…)
- La souveraineté du peuple : droit de suffrage ; séparation
des pouvoirs ; protection des libertés ; État de droit
- La protection des démocraties : sécurité et défense
nationales ; lutte contre le terrorisme ; état d’urgence et
législation d’exception ; cybersécurité.

Axe 2 : Repenser et faire vivre la démocratie
Questionnement : comment construire l’avenir de la
démocratie dans un monde d’incertitudes ?
- Les formes et les domaines de l’engagement :
politique, associatif et syndical ; social, écologique,
humanitaire, culturel…
- Conscience démocratique et relations internationales : la
défense des droits de l’Homme ; le développement du
droit pénal international (le droit applicable aux génocides,
aux crimes de masse et aux violences extrêmes). (…)

Lycée : EMC

Notions à acquérir
/ à mobiliser :
République et
monarchie
parlementaire.
Autoritarisme /
totalitarisme.
Souveraineté du
peuple, État de
droit, séparation des
pouvoirs.
Représentation
parlementaire et
pouvoir exécutif.
Laïcité.
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Les « entrées
défense »
dans les
programmes
de première
et terminale
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Une pédagogie concrète et innovante
Une exigence d’incarnation et d’innovation pédagogique
• L’importance des témoignages et des cas concrets
• Les atouts d’une pédagogie de projet
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II- Enseigner la défense

3. UNE PÉDAGOGIE DE PROJET
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Une pédagogie de projet

Construire des projets :

Les classes
défense et
sécurité globale
(CDSG)

Trinôme académique

Les cadets

• Appels à projets
• Solliciter le Trinôme pour des projets en établissement
• Les musées : le musée de l’air et de l’espace (Le Bourget), le
musée de la Grande Guerre (Meaux), le musée de la gendarmerie
(Melun)
• L’ECPAD : l’Établissement de communication et de production
audiovisuelle de la Défense, installé au Fort d’Ivry
• Le SHD : Service historique de la Défense, au château de
Vincennes
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L’onglet « défense » sur le site académique : http://hgc.ac-creteil.fr/-education-a-ladefense-

Trinôme académique
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Des espaces d’activités et de ressources : ECPAD et SHD

Trinôme académique

24

22/03/2021

De nombreuses ressources en ligne
Notamment :
- L’onglet « défense » sur le site académique : http://hgc.accreteil.fr/-education-a-la-defense- Eduscol
- Chemins de mémoire :
https://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/educadef
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III- Le musée de l’air et de l’espace,
Le Bourget
Lieutenant-Colonel Aubagnac
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Des questions ?
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