
34ième Rencontre nationale des trinômes académiques    

« L’action territoriale des trinômes, sa résilience » 

10 décembre 2021 à l’Hexagone Balard 

  

Cette rencontre est animée par Laura Cohen et Clara Lefèvre, lycéennes, et Alexis Ellin, étudiant. 

   
13h30 : Accueil 

  
14h : Ouverture du Séminaire par  

Geneviève DARRIEUSSECQ, Ministre déléguée auprès de la Ministre des armées 
  
   

14h10 : Interventions de : 
  

Sylvain MATTIUCCI, Directeur des patrimoines, de la mémoire et des archives  

Édouard GEFFRAY, Directeur général de l’enseignement scolaire 

Jérôme DE LABRIFFE, Président de l’Union-IHEDN  
  
  

14h35: Intervention de Tristan LECOQ, Inspecteur Général de l’Education, du Sport                        

et de la Recherche  

 

14h50 : Partage d’expériences des trinômes académiques  

 Trinômes académiques de Nouvelle Aquitaine :  
Intervention du Général Laurent LHERBETTE, officier général de la zone de défense sud- ouest 

et présentation du colloque « Prévenir et gérer les risques » par Messieurs Norbert 
LAURENÇON, président de l’AR01 Région Aquitaine, Jean-Claude NICOLAS, référent 

académique Défense et trinôme de l’académie de Bordeaux et LCL Marc Jéké, officier de 
rayonnement zonal de l’état-major de la zone de défense et sécurité sud-ouest 

 
 

 Trinôme académique de Versailles :  
Présentation du rallye citoyen « Marie Curie, les sciences et la guerre » par Monsieur Antoine 

BROUSSY, inspecteur d’académie d’Histoire-Géographie 
 

 Trinôme académique de Caen :  

Présentation du parcours mémoriel « Sur les pas de Charles de Gaulle » par le Colonel Thierry 
NOULENS délégué militaire départemental du Calvados et Messieurs Christian MITTAUX, 

président de l’AR03 Basse-Normandie et Stéphane JACQUET, délégué trinôme académique de 
l’AR03 Basse-Normandie 

    
15h 30 : Echanges avec les participants 

  

16h : Projection du film « 11 novembre » réalisé dans le cadre d’une mission d’intérêt général 
mémorielle du Service national universel 

  

16h10: Intervention du Général Bruno GARDY, responsable de projets jeunesse et du          
service national universel à l’Etat-Major des armées 

  

16h20 : Point par la DPMA du soutien national à l’action des trinômes académiques  

  
16h30: Remise du prix Louis Quinio 

  
  

16h45 :  Clôture du séminaire 
  

 


