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Bilan du séminaire de 

sensibilisation à "l’esprit de défense"
trinôme académique en Nouvelle-Calédonie.

 

 Introduction :

La convention académique de coopération entre le Vice Rectorat de Nouvelle-Calédonie, la Défense - 
Forces Armées de la Nouvelle-Calédonie - et l’AR32-IHEDN Nouvelle-Calédonie a été signée le 03 
août 2007 dans la continuité de la 168ème session régionale de l’IHEDN organisée en mars 2007 à 
Nouméa. 
Les activités du trinôme académique en Nouvelle-Calédonie se sont engagées dans la dynamique et 
l’enthousiasme engendrés par cette formation.  
Pour inaugurer les travaux du trinôme académique, nous avons souhaité organiser un séminaire de 
"sensibilisation à l’esprit de défense" à l’attention des professeurs d’histoire-géographie du territoire. 
Il nous semblait important de mettre en place dans tous les collèges de Nouvelle-Calédonie un réseau 
de professeurs relais et nous avons invité, à cet effet, pour ce stage marquant, les professeurs 
coordinateurs de la discipline. 

Présentation :

Au cours de ces deux journées de formation, les stagiaires ont pu échanger avec les Forces Armées de 
la Nouvelle-Calédonie autour de plusieurs thèmes : 

. les différents aspects de l’esprit de défense globale, 

. les relations de défense dans la zone Pacifique, 

. les étapes du parcours de citoyenneté, 

. le contenu des journées d’Appel de Préparation à la Défense (JAPD), 

. les partenariats possibles entre les armées et l’éducation nationale, 

. la formation : une préoccupation commune. 

Description du module de formation :

Les jeudi 19 et vendredi 20 juin 2008 s’est déroulé le stage de sensibilisation à "l’esprit de défense", 
organisé par le trinôme académique de Nouvelle-Calédonie.  
45 enseignants d’histoire géographie, éducation civique des collèges de l’archipel ont suivi la 
formation sur ces deux jours et 20 professeurs stagiaires de l’IUFM du Pacifique, toutes disciplines 
confondues, y ont assisté pendant une demi-journée.  

Le stage s’est déroulé de la façon suivante : 
* Nous avons été accueillis le jeudi matin à la Base Navale de Nouméa, et les travaux ont commencé 
par le déroulement suivant : 

1. Ouverture de la session par la présentation de l’IHEDN et du rôle du trinôme académique par 
le représentant de la Présidente de l’AR32-IHEDN. 

2. Présentation par le Général Commandant supérieur des Forces armées de Nouvelle-Calédonie 
de « l’esprit de défense globale et des différentes missions des FANC ». 



3. Intervention sur « les relations géopolitiques dans la zone Pacifique ».(diaporama fourni avec 
une partie sur Introduction et caractéristiques régionales en pdf 6,2Mo , les situations 
nationales des Tonga et Fidji en pdf 2,5Mo, du Vanuatu et des Salomons en pdf 1,7Mo , de 
Papouasie Nouvelle Guinée ainsi que les tensions et risques dans la région en pdf 2,1Mo.) et 
des informations supplémentaires afin de comprendre la situation fidjienne (pdf 28,03Ko).  

4. Présentation de la « composante Mer ».  
5. Visite du Batral Jacques Cartier. 

* Le jeudi après-midi, a été consacré à une visite des installations de la Base AéroNavale de La 
Tontouta : 

1. Visite des installations et présentation des « missions des forces aériennes ». 
2. Visite des aéronefs de ETOM. 

* Une conférence a été ajoutée le jeudi soir :  
        -   Conférence présentée par le DGPN sur « l’intelligence économique et les missions de la 
DST ». 

* Le vendredi matin, nous avons été accueillis au Régiment d’Infanterie de Marine du Pacifique de 
Plum : 
-    Visite des installations du RIMAP NC. 
-    Présentation par le Centre du Service National du contenu du Parcours Citoyen et plus 
particulièrement de la journée d’Appel pour la Défense..(ppt 7,2Mo) 
-   Présentation de la « composante Terre » et des différentes interventions des forces françaises dans 
des opérations de projections internationales.

* Le vendredi après-midi, l’ensemble des stagiaires s’est déplacé au quartier général de la 
Gendarmerie en Nouvelle-Calédonie :  

1. Présentation des « missions de la Gendarmerie ». 
2.  visite de la Gendarmerie de Normandie avec des présentations dynamiques des différentes 

missions des forces de gendarmerie. 

En guise de bilan … :

Les différents corps d’armée ont présenté des interventions de qualité et extrêmement riches 
permettant aux enseignants de recevoir le maximum d’informations sur les missions de l’armée et de 
découvrir des lieux souvent méconnus. Tous les stagiaires sont unanimes pour saluer la qualité de ce 
stage et l’engagement sans faille des FANC. Il serait souhaitable toutefois, si ce stage était reconduit, 
de limiter les déplacements afin de profiter au maximum des diverses présentations proposées. 
Le réinvestissement de ce stage doit se faire rapidement puisque plusieurs enseignants du groupe de 
réflexion et de production du collège se sont engagés à réaliser des fiches pédagogiques et des séances 
d’éducation civique qui seront mises en ligne sur le site Internet du Vice-Rectorat de Nouvelle-
Calédonie après validation par l’IA-IPR d’histoire-géographie. (Une fiche de D. Monterrain sur une 
séquence défense et paix ( pdf 255Ko). 
Afin de conserver un lien avec les stagiaires qui sont désormais des personnes-ressources sur 
l’enseignement de la défense dans leurs établissements, l’IHEDN les tiendra informés, par 
l’intermédiaire de leur correspondante pédagogique au Vice-Rectorat, des diverses conférences grand 
public qu’elle organisera. 
Dans le but de continuer à renforcer la connaissance mutuelle entre les personnels de la Défense et de 
l’Éducation Nationale, il serait vivement souhaitable d’organiser un stage pour l’année 2009 pour les 
professeurs d’histoire-géographie-ECJS de lycée avec des interventions sur les diverses missions de 
l’armée, sur la géopolitique dans la zone Asie Pacifique et sur l’intelligence économique. 

http://www.ac-noumea.nc/histoire-geo/ressources/Docs/introocea%20caracregio.pdf
http://www.ac-noumea.nc/histoire-geo/ressources/Docs/oceasituatnatongafidji.pdf
http://www.ac-noumea.nc/histoire-geo/ressources/Docs/oceasituatnatongafidji.pdf
http://www.ac-noumea.nc/histoire-geo/ressources/Docs/oceasituanatvanuatusalomon.pdf
http://www.ac-noumea.nc/histoire-geo/ressources/Docs/oceaniesituatnatPNG%20et%20risques.pdf
http://www.ac-noumea.nc/histoire-geo/ressources/Docs/infosfidji.pdf
http://www.ac-noumea.nc/histoire-geo/ressources/Docs/presentrinome.pptx
http://www.ac-noumea.nc/histoire-geo/outilspeda/doc/sequence%20defensepaix.pdf
http://www.ac-noumea.nc/histoire-geo/outilspeda/doc/sequence%20defensepaix.pdf

