
Le colloque du trinôme académique de Montpellier se déroulera au Lycée 

Daudet à Nîmes le mercredi 21 mars 2018 

 

Le Parking Arènes est le plus proche, pas de possibilité de se garer au 

parking du lycée. 

 

Inscription auprès du délégué de l’AR12 au trinôme académique :  

jean-michel.bosch@ac-montpellier.fr 

 

Veuillez m’indiquer si vous voulez vous inscrire au repas avant le 15 février 

2018. 

Vous me remettrez le chèque 10€ à l’ordre de AR12 IHEDN LR le jour du 

colloque.  

 

Thème du colloque : 

 

" La sécurité de la France à quel prix ? " 

L'édition 2018 du colloque organisé par le trinôme académique défense de 

Montpellier se tiendra le 21 mars au Lycée Alphonse Daudet à Nîmes. Chaque 

année, cette manifestation marque un temps fort dans l'activité du trinôme dont 

la mission est de favoriser les échanges entre les acteurs civils et militaires de la 

société, afin de permettre aux enseignants, aux militaires et aux auditeurs de 

l'Institut des Hautes études de Défense Nationale de prendre pleinement en 

charge, chacun dans sa sphère d'intervention, l'éducation à l'esprit de défense, 

contribution essentielle à l'apprentissage de la citoyenneté. 

 

Programme prévisionnel : 

 

• 8h30 9h00 accueil 

• 9H00-9H30 : Ouverture du colloque par Madame Armande Le Pellec 

Muller, Recteur de la région académique Occitanie, Recteur de 

l’Académie de Montpellier, chancelier des universités 

• 9H30-9H45 : présentation du trinôme académique par Madame Danielle 

Le Prado Madaule, IA-IPR d’Histoire et Géographie, déléguée aux 

« relations éducation-défense-IHEDN », Le Général Pierre Dolo, 

président de l’association régionale 12 de l’IHEDN et du Colonel Tarek 

Chaar, DMD 34. 

• 9H45-10H45 : Mr. Julien MALIZARD, docteur en sciences économiques 

Université Montpellier 1, chercheur chaire de défense IHEDN : 

« Présentation globale des dépenses de défense »  

mailto:jean-michel.bosch@ac-montpellier.fr


• 10H45-11H45 :  Mr Jacques Aben, Professeur émérite de sciences 

économiques à l’université de Montpellier : « Financement de la défense : 

ce que les français sont prêts à payer ». 

• 16H15-16H30 : Clôture du colloque par Madame Danielle Le Prado 

Madaule, IA-IPR d’Histoire et Géographie, déléguée aux « relations 

éducation-défense-IHEDN » 

 

 

 

Remarque importante : Ce colloque s’inscrit dans la démarche du Cercle 

d’Etudes de Défense et de Sécurité de l’Académie de Montpellier. Il est 

conforme à l’esprit des programmes de l’enseignement de l’histoire en collège et 

en lycée. 

Ce colloque a associé les référents défense de l’Académie.  

Les actes du colloque seront publiés sur le site internet EDUSCOL (Académie 

de Montpellier). 

 

Bien cordialement 

JM Bosch 

Délégué AR12 de l’IHEDN au trinôme académique 

 

• 11H45-12H00 : Pause 

• 12H00-12H45 : Madame la députée de la 1er circonscription du Gard 

Françoise Dumas, membre de la commission défense : « préparation et 

vote du budget de la défense » 

• 13H00-14H00 : Déjeuner 

• 14H00-14H45 : Mr le colonel Carleton, chef de corps du 2ème 

REI : « témoignage d’une OPEX » 

• 14H45-15H30 : Mr Julien Mary, doctorant en histoire université 

Montpellier 3 : « le coût pour l’état des prisonniers de guerre ». ». 

• 15H30-16H15 : Mr. Walter Bruyère-Ostells, maître de conférence en 

histoire IEP d’Aix en Provence, chercheur associé à la Sorbonne : « Les 

fournisseurs aux armées sous le consulat et l’Empire. » 

 


