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1. Principes de base
 Nécessité de renforcer les liens armée-citoyens (« La guerre est une chose trop grave 

pour être confiée aux militaires » Georges CLEMENCEAU)
 Créer un partenariat entre un établissement scolaire et une unité militaire
 Le concept de « sécurité globale » permet d’envisager tous les enjeux et acteurs de 

la défense d’un territoire, de sa population et des intérêts de celle-ci. On peut ainsi 
facilement sortir d’un cadre strictement militaire pour aborder la sécurité civile, la 
géopolitique, la sécurité et la solidarité internationale, les risques technologiques et 
naturels.

2. Axes pédagogiques envisagés
 Pourquoi des individus font-ils le choix de l’engagement au service d’un Etat (jusqu’à 

mettre leur vie en jeu) ?
 Vedettes antiques et médiévales, les héros guerriers existent-ils encore aujourd’hui ?
 Pourquoi dépenser autant d’argent dans la Défense Nationale (2ème dépense de l’Etat 

après l’Education Nationale) ?
 La sécurité et la défense globales : quels enjeux territoriaux, environnementaux et 

économiques ?
 L’Histoire de la défense nationale : comment au Moyen-Age naît le principe d’une 

armée au service de l’Etat ?
 Comment la sécurité globale participe-t-elle aux enjeux du développement durable ?

3. Activités pédagogiques envisagées
 Projet piloté par un enseignant d’histoire-géographie et une enseignante de lettres 
 Niveau 5ème à privilégier : en histoire-géopgraphie éducation civique, le niveau 3ème 

est très lourd en termes d’horaires et de programmes, le niveau 5ème par les chapitres 
d’éducation civique consacrés à la sécurité se prête davantage à ce type de projet.

 Echanges épistolaires (papier et électroniques) avec l’unité
 Rencontre avec l’unité partenaire (visite de la BA 702)
 Voyage sur Paris pour le ravivage de la Flamme du Soldat Inconnu (à confirmer – en 

partenariat avec la Fédération Maginot)
 Rencontre avec des témoins de la défense et de la sécurité : par exemple pompiers, 

gendarmes, entreprises de haute technologie.
 Travail d’écriture sur l’épopée, le récit héroïque. 


