ACADEMIE de Paris
BILAN DU TRINOME 2018- 2019

En lien avec ses différents partenaires, le trinôme académique de Paris a poursuivi les actions
en direction du public scolaire mais aussi des enseignants. Un bilan chiffré montre une
activité croissante puisque cette année près de 8 000 élèves et enseignants ont été concernés.
Les partenaires (AR 16 et AA IHEDN) ont apporté une subvention au concours national de la
Résistance et de la Déportation. Au cours de la cérémonie du 29 mai à l'Hôtel de ville de
Paris, les représentants de ces deux associations ont remis un prix aux lauréats des collèges et
lycées de l’académie de Paris.
Les orientations de la politique du trinôme académique sont définies par le comité de pilotage
composé d’enseignants, de représentants de l’AR16, de l’AA IHEDN, de chefs
d’établissement, de professeurs, du représentant du GMP, de personnels du premier degré
(IEN, directeurs…). La mobilisation des enseignants sur ces questions est exemplaire.
L’absence d’unités militaires dans l’académie de Paris et les difficultés à obtenir des
financements nécessitent de trouver d’autres solutions.
Signalons le soutien de la direction des patrimoines, de la mémoire et des archives aux projets
déposés par les établissements de l’académie de Paris.
Pour l’année scolaire 2018-2019, le trinôme a travaillé autour des axes suivants :
- participation des élèves (premier et second degrés) à des actions autour du lien arméesnation ;
- mobilisation des élèves autour des actions mémorielles et civiques ;
- renforcement des partenariats avec les musées ;
- formation des enseignants sur le nouveau programme de spécialité d'histoiregéographie, géopolitique et sciences politiques de la classe de première de la voie
générale ;
- valorisation et accompagnement des classes défense et sécurité globales.
Le site de la délégation académique à la mémoire, à l’histoire et à la citoyenneté et en charge
du trinôme a trouvé sa place comme outil d’informations et de formation auprès des
enseignants.
Il propose :
une présentation des textes institutionnels notamment sur le financement des projets
pédagogiques par nos partenaires ;
des actualités sur les expositions, les commémorations et la programmation culturelle
de nos partenaires ;
des ressources pédagogiques et des mises au point scientifiques ;
une valorisation des actions réalisées dans les établissements scolaires.
Plus de 60 publications ont été mises en ligne sur le site académique depuis le mois de janvier
2019.
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Une lettre bimestrielle informe régulièrement les établissements scolaires de l’actualité des
questions de défense et de sécurité mais aussi mémorielles (commémorations, expositions…).
DEFENSE ET SECURITE
Intitulé : rallye citoyen
□ Date et lieu : 5 octobre 2018, jardins du gouverneur militaire de Paris (hôtel national des
Invalides) avec le ministère des armées, le détachement de la brigade des sapeurs-pompiers, le
musée de l’armée, la police nationale, le cercle sportif de l’institut national des Invalides.
Remise des diplômes aux élèves en fin de journée par un représentant du gouverneur militaire
de Paris.
□ Thèmes et objectifs :
• Public concerné : élèves de CM 2, de sixième autour de 5 ateliers : le drapeau
français ; découvrir un lieu de mémoire et d’histoire, valoriser le travail en équipe ; la
cohésion du groupe ; sensibilisation à l’engagement (confiance, loyauté, entraide,
solidarité) ; porter secours à autrui.
• Objectifs : découverte d’un lieu emblématique du patrimoine national, développer le
lien armée-Nation, favoriser la liaison entre le premier et le second degré. Respecter
une consigne, savoir s’orienter, favoriser la mixité…
• Acteurs impliqués : rectorat de Paris : inspecteur et inspectrice, enseignants, directeurs
et directrices, police nationale, services du gouverneur militaire de Paris, BSPP.
□ Coût à la charge de l’AA : 0
□ Pas de demande de subvention
□ Prise en charge des repas par le rectorat de Paris
□ Taux de satisfaction : 100%
Intitulé : journée nationale du réserviste
□Dates et lieu : 13 octobre arc de triomphe
□Thèmes et objectifs : le lien armées-Nation, histoire et mémoire
□Public : lycéens
□Public : 60 lycéens
□ Coût à la charge de l’AA : 0
□ Pas de demande de subvention
□ Taux de satisfaction : 100%
Intitulé : formations à l’intelligence économique et intervenants de la DGSI
□Dates et lieu : 2 décembre 2017 IPAG (Institut de préparation à l’administration générale de
Paris), Université Paris I
□Thèmes et objectifs : les différents aspects de la sécurité économique et notamment la
sécurité informatique.
□Public : étudiants préparant les concours administratifs (IRA, concours sociaux, police,
DGSE, armée).
□Public : 100 étudiants
□ Coût à la charge de l’AA : 0
□ Pas de demande de subvention
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□ Taux de satisfaction : 100%
Classes défenses et sécurité globales
□ Dates et lieu : 26 novembre 2018 et 8 juillet2019. Participation de deux classes de troisième
à la prise d’armes présidentielle à l’hôtel national des Invalides
□ Thèmes et objectifs : le lien armées-nation ; le rôle du Président, chef des armées ;
découvrir un lieu emblématique du patrimoine national. Participation à la cérémonie du 18
juin au mont Valérien en présence du Président de la République et des hautes autorités
militaires
□ Coût à la charge de l’AA : 0
□ Pas de demande de subvention
□ Taux de satisfaction : 100%
Actions réalisées par une classe défense et sécurité globales et signature d’une
convention entre le gouverneur militaire de Paris et cette classe
□ Dates et lieu : actions de la CDG et signature d’une convention entre le GMP et un collège
le 20 mars 2019
□ Thèmes et objectifs : Le lien armées-nation constitue le fil conducteur du projet mené
depuis le début de l’année scolaire. En lien avec le parcours citoyen et le programme
d’enseignement moral et civique, le travail réalisé a permis d’aborder les questions de
mémoire, de l’engagement, de présenter les acteurs et les enjeux de la défense nationale, le
sens de la JDC, les OPEX, le SNU…
Les élèves ont participé à différentes sorties pédagogiques notamment au musée de l’armée, à
l’historial de la Grande guerre de Péronne, à un rallye citoyen à la Fondation Charles de
Gaulle (premier et second prix),…
Après une présentation du projet par le représentant du gouverneur militaire de Paris au sein
du collège, les élèves ont assisté à l’hommage rendu aux soldats, Cédric Pierrepont et Alain
Bertoncello, tués au Mali (OPEX). La classe s’est aussi rendue dans les locaux de l’ECPAD
au fort d’Ivry pour consulter les archives notamment les photographies. Une sortie a été
organisée à l’état-major du camp des loges à Saint-Germain-en-Laye. Les élèves ont aussi
découvert le cabinet du gouverneur militaire de Paris.
Les élèves ont participé à la cérémonie au mont Valérien le 18 juin 2019. Le 20 juin,
participation de cette classe à la cérémonie de ravivage de la flamme du soldat inconnu en
présence du gouverneur militaire de Paris. Un membre du trinôme a ravivé la flamme avec le
GMP. Présence de quelques élèves à la prise d’armes présidentielle le 8 juillet et à la
cérémonie du 14 juillet sur les Champs-Elysées.
□ Coût à la charge de l’AA : 0
□ Pas de demande de subvention
□ Taux de satisfaction : 100%
Rénovation de la journée défense et citoyenneté
□ Dates et lieu : janvier et février 2019, en lien avec la DGESCO et le ministère des armées
5 lycées de l’académie de Paris (180 élèves) ont expérimenté les nouveaux tests d’évaluation
□ Thèmes et objectifs : le lien armée-nation, informer les élèves sur le sens de la JDC, les
solliciter pour avoir un regard critique sur cette nouvelle approche
□ Coût à la charge de l’AA : 0
□ Pas de demande de subvention
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□ Taux de satisfaction : 100%
Journée nationale commémorative de l’appel du général de Gaulle le 18 juin 1940 à
refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi
□ Dates et lieu : 18 juin 2019, mont Valérien. En lien avec les programmes scolaires,
participation de 12 établissements (écoles, collèges, lycées généraux et professionnels) en
présence du Président de la République ce qui représente 336 personnes et 43
accompagnateurs. Soutien de la fondation Maginot pour l’obtention de cars pour les écoles
élémentaires
□ Thèmes et objectifs : travail de mémoire et d’histoire autour de l’appel du 18 juin 1940, le
sens de l’engagement, le lien intergénérationnel
□ Coût à la charge de l’AA : 0
□ Pas de demande de subvention
□ Taux de satisfaction : 100%
Conférences sur l’option de spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques
□ Dates et lieu : 3 avril, grand salon de la Sorbonne. Présence de 210 enseignants.
□ Thèmes et objectifs : formation des enseignants sur les questions de géopolitique
- Mers et océans. Echanges, territoires, puissance ;
- Pouvoir politique et magistère religieux : le calife et l’empereur byzantin au IX-Xe
siècle, approche comparée ;
- D’un régime autoritaire à la démocratie : l’Espagne de 1974 à 1982 ;
- La maîtrise des voies de communication : les « nouvelles routes de la soie »
□ Coût à la charge de l’AA : 0
□ Pas de demande de subvention
□ Prise en charge des intervenants par le rectorat de Paris
□ Taux de satisfaction : 100%
Conférences sur l’option de spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques
□ Dates et lieu : 10 avril 2019, hôtel national des Invalides, auditorium Austerlitz
participation de 110 enseignants
□ Thèmes et objectifs : formation des enseignants sur les questions de géopolitique :
- Les frontières de l’espace Schengen : des instruments géopolitiques pour faire
territoire en Europe ?
- Développement des nouvelles technologies et puissance des géants du numérique :
remise en cause du rôle des Etats et des organisations internationales ?
Ouverture par le GMP. Visite de l’exposition « Picasso et la guerre » au musée de l’armée
□ Coût à la charge de l’AA : 0
□ Pas de demande de subvention
□ Prise en charge des intervenants par le rectorat de Paris
□ Taux de satisfaction : 100%
Intitulé : Participation de trois établissements aux concours des villes marraines des
forces armées, en partenariat avec la mairie de Paris
□Dates et lieux : travail réalisé au cours de l’année scolaire 2018-2019
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Actions : échanges épistolaires avec le Charles de Gaulle, visite à Colombey-les-Deux
Eglises, participation au ravivage de la flamme, voyage à Toulon, participation au concours
des villes marraines
□Thèmes et objectifs : développer l’interdisciplinarité, présenter le lien armée-nation en lien
avec les programmes scolaires, la notion d’engagement…
Notions, vocabulaire: défense nationale, esprit de défense, citoyenneté, engagement, valeurs
de la République, démocratie, paix, sécurité, dissuasion nucléaire…
□Public : élèves, professeurs, partenaires de la mairie de Paris, chefs d’établissement, unité
militaire de la base de Toulon
□ Coût à la charge de l’AA : 0
□ Pas de demande de subvention
□ Taux de satisfaction : 100%
ACTIONS DE MEMOIRE ET D’HISTOIRE :
Intitulé : cérémonies autour de l’armistice
Plusieurs actions ont été réalisées autour centenaire de l’armistice de la Grande Guerre
□Dates et lieu : 11 novembre 2018, cérémonie en présence du Président de la République et
de chefs d’Etat sous l’arc de triomphe. Présence de 150 élèves et 20 adultes
□Dates et lieu : 12 novembre. Dépôts de gerbes en Sorbonne en présence du Recteur de
l’académie de Paris et des élus (maires et députés) : 120 élèves (élémentaire, collège, lycée).
Concerts de 1 000 élèves des chorales de Paris avec l’orchestre des gardiens de la paix.
□Public : élèves, professeurs (premier et second degrés), élus, chefs d’établissement
Intitulé : le travail de mémoire et d’histoire autour de l’enseignement de la Shoah
Parmi les nombreuses actions, nous retiendrons
□Dates et lieux : 19 octobre, lycée Montaigne, hommage à Ida Grinspan. Visio-conférences
avec des grands témoins. Partenariat avec l’union des déportés d’Auschwitz. 700 élèves
□Thèmes et objectifs : le sens du témoignage, rendre hommage à une femme engagée qui a
témoigné devant 200 000 élèves de toute la France, le lien inter-générationnel
□ Dates et lieux : nouveaux regards sur l’enseignement de la Shoah le 20 février 2019 à
destination des enseignants et des élèves. 220 enseignants des trois académies franciliennes et
62 élèves participant au CNRD
□ Rémunération des intervenants par le rectorat de Paris
□ Coût à la charge de l’AA : 0
□ Pas de demande de subvention
□ Taux de satisfaction : 100%
Intitulé : présentation du thème du concours national de la Résistance et de la
déportation aux enseignants
□Dates et lieu : 17 octobre 2018 au mémorial de la Shoah.
□Public 120 professeurs des académies franciliennes
□Thèmes et objectifs : présentation du thème 2019 aux enseignants, les enjeux, mises au point
scientifiques, les ressources pédagogiques
□ Coût à la charge de l’AA : 0
□ Pas de demande de subvention
□ Taux de satisfaction : 100%
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Intitulé : le concours national de la Résistance et de la Déportation
□Dates et lieu : du mois d’octobre 2018 à la cérémonie du 29 mai 2019 à l’hôtel de ville de
Paris, date de remise des prix aux 259 lauréats. Remise d’un prix par AR 16 et AA
□Public : 1767 élèves (collèges, lycées publics et privés sous contrat)
□Thèmes et objectifs : le travail d’histoire et de mémoire autour de la Résistance et de la
Déportation. Approche interdisciplinaire. Perpétuer chez les jeunes générations la mémoire et
l'histoire de la Résistance et de la Déportation, afin de leur permettre de s'en inspirer dans leur
vie d'aujourd'hui en s'appuyant sur la formation et les leçons historiques et civiques que leur
apporte l'école.
Le CNRD repose ainsi sur trois démarches convergentes qui lui confèrent une dimension
particulière :
Une démarche scientifique : ce concours est l'occasion de faire entrer, chaque fois que c'est
possible, les résultats de la recherche dans les contenus des enseignements.
Une démarche didactique : fortement adossé aux programmes d'histoire et de géographie, doté
d'une composante civique forte, le concours s'inscrit dans la continuité des apprentissages et
sa préparation peut réunir plusieurs disciplines. Dans ce cadre, il est une composante
essentielle du parcours citoyen
Une démarche pédagogique : ce concours permet de dégager des approches nouvelles,
d'encourager le travail d'équipe, de construire des ressources inédites, de diffuser des études
de cas en direction de l'ensemble des collègues et des établissements.
□ Coût à la charge de l’AA et de l’AR 16 : subvention de 300 euros
□ Taux de satisfaction : 100%
Intitulé : voyage d’études au camp d’Auschwitz-Birkenau
□ Dates et lieu : 11 mars 2019 en partenariat avec le mémorial de la Shoah
□ Public : 70 personnels du premier degré (directrices des écoles, inspecteurs)
□ Dates et lieu : 11 avril 2019 en partenariat avec l’union des déportés d’Auschwitz
□ Thèmes et objectifs : formation des personnels sur les enjeux autour du travail de mémoire,
d’histoire et de citoyenneté
□ Coût à la charge de l’AA : 0
□ Pas de demande de subvention
□ Taux de satisfaction : 100%
Intitulé : commémorer le 75ème anniversaire de la Libération de Paris en chansons
□ Dates et lieu : 24 mai dans le grand amphithéâtre
□ Thèmes et objectifs : 500 élèves des chorales de l’académie de Paris avec l’orchestre des
gardiens de la Paix de Paris ont proposé un concert reprenant les chants de la Résistance. A
cette occasion, un hommage a été rendu à la cathédrale Notre-Dame de Paris
□ Public : inspecteurs, directeurs, professeurs des écoles, élus
□ Thèmes et objectifs : travail d’histoire et de mémoire, travailler sur le patrimoine culturel,
lien intergénérationnel
□ Coût à la charge de l’AA : 0
□ Pas de demande de subvention
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□ Taux de satisfaction : 100%
□ Dates et lieu : 20 juin dans le jardin du musée de l’ordre de la Libération
□Thèmes et objectifs : commémorer la libération de Paris
□ Public : 250 élèves, élus, professeurs des écoles, parents…
Intitulé : commémoration du 75ème anniversaire de l'exécution du groupe Manouchian
en présence de Mme Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'Etat auprès de la ministre des
armées.
□ Dates et lieu : 21 février 2019 au mont Valérien
□ Thèmes et objectifs : engagement, résistance, valeurs de la République
□ Public : membres de l’AR 16
□ Coût à la charge de l’AA : 0
□ Pas de demande de subvention
□ Taux de satisfaction : 100%
Intitulé : participation de collégiens et lycéens à différentes cérémonies en 2018-2019
Liste non exhaustive
27 janvier : participation de 110 élèves au ravivage de la flamme à l’occasion de la
commémoration de l’ouverture du camp d’Auschwitz.
Participation de 500 élèves du premier degré au concours « Les enfants pour la paix ».
Restitution dans l’auditorium Austerlitz le 4 avril 2019 en présence de 130 élèves et d’un
caricaturiste de « cartooning for peace »
10 mai 2019, cérémonie autour de l’abolition de l’esclavage, en présence de Monsieur le
Premier ministre
16 mai 2019 cérémonie en mémoire des étudiants et lycéens morts pour la France dans le
jardin du Luxembourg 4 établissements scolaires
27 mai : ravivage de la flamme en présence d’élèves à l’occasion de la journée de la
Résistance
20 juin : ravivage de la flamme du soldat inconnu par le gouverneur militaire de Paris en
présence de collégiens
□Thèmes et objectifs histoire et mémoire
□Public : lycéens et collégiens
□ Coût à la charge de l’AR : 0
□ Pas de demande de subvention
□ Taux de satisfaction : 100%
Perspectives pour l’année scolaire 2019-2020
➢ Renforcer les partenariats
• développer les liens avec l’ECPAD ;
• renforcer les partenariats avec le mémorial de la Shoah, le musée de l’armée, le musée
de l’ordre de la Libération, le musée du Général Leclerc de Hauteclocque et de la
Libération de Paris - Musée Jean Moulin
➢ Associer les élèves et les professeurs aux actions du trinôme
•
organiser un rallye citoyen premier et second degrés
•
impliquer les établissements scolaires lors de la JNR
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•
en lien avec les programmes scolaires, proposer une après-midi consacrée à
l’étude du « terrorisme » en croisant les regards de différents intervenants (juriste,
géopolitique, histoire).
•
un stage « défense et citoyenneté » sera proposé aux personnels éducatifs et
inscrit au plan académique de formation.
•
soutenir les candidatures des enseignants pour la prochaine session régionale
de l’IHEDN.
•
accompagner les classes défense et sécurité globales ;
•
poursuivre le rapprochement avec le premier degré et l’enseignement supérieur
•
solliciter des candidatures d’enseignants pour intégrer les réserves citoyennes
➢ Actions mémorielles
• associer les élèves à la cérémonie de ravivage de la flamme à des moments
emblématiques (11 novembre, 27 janvier, 8 mai, 27 mai…)
• soutenir les demandes de subvention auprès de la DMPA
• organisation d’un colloque ouvert aux élèves à l’occasion de la commémoration de
l’ouverture du camp d’Auschwitz
• associer les élèves à la panthéonisation de Maurice Genevoix, à la journée du 27
mai at aux manifestations organisées à l’occasion du 80èmme anniversaire de
l’appel du 18 juin 1940 et 75ème anniversaire de la signature de l’armistice
• associer les élèves aux cérémonies au mont Valérien
• associer les élèves au projet « sport-mémoire » de la DSNJ dans le cadre des JO
2024
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