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« Le Printemps arabe », 

seizième séminaire annuel du Trinôme académique  
« Défense- Education nationale-IHEDN » 
Le 9 février 2012 au cinéma le Gaumont, Amiens 

 
 

Jean-Louis Mucchielli, recteur de l’académie d’Amiens, chancelier des universités, a ouvert ce jeudi 9 février, 
en présence du général de division Poch, gouverneur militaire de Lille, officier général de la zone de défense 
et de sécurité Nord, et de Bernard Lepers, président de l’association régionale des auditeurs de l’institut 
national des hautes études de défense nationale (IHEDN), les travaux du seizième séminaire du Trinôme 
« Défense-Education nationale-IHEDN ». Ce séminaire était organisé dans le but de promouvoir une 
éducation à la défense et à la citoyenneté. Près de 600 personnes, dont une centaine d’élèves de classes 
préparatoires du lycée Louis Thuillier d’Amiens(80) et du lycée Pierre de la Ramée de Saint-Quentin (02), ont 
assisté cette année à cette édition qui avait pour thème « le Printemps arabe ». 
 
Le Trinôme : une structure d’animation et de concertation au niveau académique 
Le Trinôme est une structure de concertation et d’organisation déconcentrée, qui réunit sur le plan 
académique l’éducation nationale, la défense et l’IHEDN. Il émane d’un protocole, signé en 1982, puis 
renouvelé en 1989, en 1995 et en 2007 par les ministres en charge de l’éducation nationale et de la défense, 
en liaison avec les associations des auditeurs de l’IHEDN. 
Son objectif est de promouvoir l’éducation à la défense et à la citoyenneté. Le Trinôme remplit plusieurs 
missions. Notamment, il conduit des actions d’information et de formation à destination des personnels de 
l’éducation nationale en matière de défense globale (militaire, civile, civique, et culturelle). Cette action se 
situe dans le cadre de la loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, qui prévoit un 
enseignement des principes et de l’organisation de la défense nationale et de la défense européenne. Le 
Trinôme aide ainsi les enseignants à appliquer les dispositions de la loi. Il favorise les partenariats entre le 
monde militaire et le monde éducatif et consolide les liens entre la nation et son armée. 
Il participe, à travers l’éducation à la défense, à la réactivation de certaines valeurs citoyennes que les 
jeunes n’acquièrent plus depuis la suspension du service militaire.  
 
Le seizième séminaire annuel : des travaux et des débats consacrés au « Printemps arabe » 
Les objectifs du séminaire annuel organisé par le Trinôme sont de permettre une réflexion sur la géopolitique 
mondiale et les problématiques de défense globale. Tout cela suscite des échanges entre le monde de la 
défense et celui de l’éducation nationale. 
Dans cette perspective, le séminaire du Trinôme est inscrit au plan académique de formation continue. Il est 
suivi d’un stage pédagogique sur l’éducation à la défense et l’éducation à la citoyenneté dans les collèges 
et les lycées. 
Le thème retenu cette année était « le Printemps arabe », en raison des profondes évolutions sur un plan 
stratégique et géopolitique qui se sont déroulées dans cette partie du monde depuis fin 2010.  
Ce séminaire s’articulait autour de trois conférences. La 1ère conférence, par Jean-Pierre Filiu, professeur à 
sciences po Paris, a permis de travailler sur les origines et les perspectives du « Printemps arabe ». La seconde 
intervention de Bastien Nivet a été l’occasion de réfléchir aux rapports entre l’Union européenne et les 
mouvements du monde arabe. Enfin, le lieutenant colonel  Géblé est venu témoigner de son expérience de 
pilote d’hélicoptère dans le cadre de l’opération Harmattan en Libye. 

 
 

 
 


