30 ans du Trinôme Académique
Colloque du Trinôme académique d’Aix-Marseille
« Des symboles aux valeurs, de leur construction à leur appropriation par la Nation »
Soucieux d’accompagner le déploiement de l’enseignement de défense, le
trinôme académique d’Aix-Marseille met en œuvre au niveau local un grand
nombre d’actions. Sur le ressort de quatre départements, Alpes de Haute
Provence, Hautes Alpes, Bouches du Rhône et Vaucluse, il met en place
visites, conférences, séminaires, élabore des documents pédagogiques,
assure le développement de l’éducation à la citoyenneté et promeut l’esprit
de défense à l’école afin de renforcer le lien armée-Nation. Depuis une
dizaine d’années, le trinôme académique d’Aix-Marseille a déjà abordé des
sujets aussi variés que la Légion étrangère, la Marine nationale, l’État en
mer, la défense et plus particulièrement la défense aérienne du territoire
national, l’artillerie et ses évolutions, la Défense et la sécurité civile, la
défense globale sur le port de Marseille, le patrimoine historique et
l’architecture militaire, la libération de la Provence, la mondialisation, ou encore le cursus du soldat de la vie civile à
l’engagement en opération.
Cette année encore, le trinôme d’Aix-Marseille n’a pas failli à sa
mission : le mercredi 25 janvier, dans l’enceinte du lycée militaire
d’Aix, il a ouvert l’année 2017 par un colloque intitulé : « Des
symboles aux valeurs, de leur construction à leur appropriation
par la Nation ». L’étude de cette thématique intervient comme une
suite logique après celle qui fut au cœur de l’année 2016, notre
hymne national, La Marseillaise, l’un des symboles emblématiques
de notre Nation. Ce sujet a fait l’objet de plusieurs réflexions
venues nourrir un propos introductif rappelant ce qui caractérise une nation. L’événement a débuté par les allocutions de
Monsieur le Recteur Bernard BEIGNIER, du général Jacques DE LAPASSE, représentant l’officier général de zone de
défense et de sécurité Sud, et de Madame Jeanine GIRAUD, présidente de l’association régionale Marseille-Provence-Alpes
de l’Union des associations de l’institut des hautes études de défense nationale (Union-IHEDN). Puis, Monsieur Walter
BRUYERE-OSTELLS, enseignant à l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence, directeur des études à l’Union-IHEDN a
présenté une communication sur «La construction des symboles, comment le sentiment national s’incarne à travers les
symboles ». Le colonel Jean-Marc CHATILLON, commandant le lycée militaire d’Aix-en-Provence a continué en évoquant
« Les symboles et les valeurs portés par le lycée militaire ». Monsieur Tristan LECOQ, Inspecteur général de l’Éducation
nationale, a ensuite fait un exposé sur le thème de « La France, son école et son armée ». Monsieur Yannick Mireur,
président de l’association des Amis du Mémorial de La Marseillaise est revenu sur l’histoire de «La Marseillaise : 200 ans…
son passé et son avenir ». Le colonel Stéphane BROSSEAU, chef de corps du Commandement des musiques de l’Armée de
terre a; de son coté, choisi de s’intéresser aux « symboles et
valeurs dans la musique militaire ». Le lieutenant Morgane
BAREY, représentant Monsieur Pierre LAUGEAY, directeur du
Service historique de la Défense a enfin clôt le colloque en
évoquant « L’importance du sens et de l’actualité des symboles
dans les armées, et ce que cela apporte à la Nation ».
Au total, ce sont plus d'une centaine de personnes, des
enseignants, des militaires et des auditeurs de l’IHEDN, qui se
sont réunis. Ce séminaire est l’une des 83 actions des trinômes
académiques soutenues par le ministère de la défense cette
année et ayant bénéficié d’un financement de la commission pour
la promotion de l’esprit de défense de novembre dernier.

