
30 ANS DU TRINOME ACADEMIQUE  
COLLOQUE DU TRINOME ACADEMIQUE DE GRENOBLE / LES FRANCAIS 

ET LEUR ARMEE AU XXI EME SIECLE 

Sous l’angle de l’image perçue et des            

attentes mutuelles, la journée d’études se 

proposait d’étudier les liens qui existent 
entre la société française et son armée. En 

interrogeant l’image de l’institution militaire, 

de ses symboles fédérateurs, de ses vertus 

intégratrices et créatrices de sentiment            
national mais aussi la place des soldats 

dans la société, au sein d’un régiment ou 

encore en opérations extérieures, les              

intervenants ont fait dialoguer les concepts 

de société et d’armée.  

La journée a commencé par une           

allocution de bienvenue de M. Joris  

BENELLE, directeur général des            
services de l’Université Grenoble-

Alpes, ainsi qu’une introduction de 

Mme Claudine SCHMIDT-LAINE,            

rectrice de l’académie de Grenoble et 
chancelière des Universités,  le général 

PONS, commandant de la 27ème        

Brigade d’infanterie de montagne et  M.       

Mario FAURE, président du conseil          

d’administration de l’Union-IHEDN.  

La question de l’armée comme institution a été abordée sous plusieurs aspects. L’accent a d’abord été mis sur 

son retour au centre des préoccupations tant sur le plan local, national qu’international, en raison des nouvelles 

formes de menaces auxquelles nous sommes confrontés, dont le terrorisme. Dans un second temps, l’armée a  
été évoquée comme nouvelle priorité nationale alors qu’on aurait pu croire qu’elle fut peu à peu oubliée avec la 

suspension de la conscription en 1997 et la fin des guerres telles que la France les a connues jusqu’en 1962.  

L’évolution des menaces venant non plus d’un autre État mais d’une organisation terroriste agissant  de manière 

transfrontalière remet l’armée française au premier plan. Ce colloque s’est enfin attaché à démontrer que la          
menace terroriste a indéniablement renforcé le lien armée-nation par les manifestations d’attachement des    

Français à leur armée, tout en mettant paradoxalement en évidence le malaise des militaires qui estiment que 

les comportements de la société civile à leur égard s’apparentent trop souvent à de l’indifférence voire de la  

négligence.                                                                                                                                  

Le 21 mars dernier a eu lieu le colloque du trinôme  académique de Grenoble à l’UFR de médecine de             
l’Université Grenoble-Alpes sur le thème « Les Fran çais et leur armée au XXI e siècle : de la conscription à 
l’esprit de défense, la société française et son ar mée : liens, attentes et représentations. » 



Le colloque a débuté par une conférence introductive sur le 

thème  Armée, Nation, République, un triptyque forgé par 

l’histoire, animée par Mme Annie CREPIN, maitre de           
conférences honoraire de l’Université d’Artois, spécialiste de 

l’histoire de la conscription et du service militaire. Par la 

suite, le colonel adjoint au général commandant de la 

27ème brigade d’infanterie de montagne Thierry                  
PRUNIERE, le lieutenant-colonel d’infanterie Christian          

BENOIT, administrateur de la Société  des Amis du Musée 

de l’Armée et M. Eric LETONTURIER, maître de                       

conférences en sociologie à l’Université Paris Descartes ont 

animé un débat participatif autour de la question de l’armée 
et la nation, l’attachement par la symbolique. 

L’après midi s’en sont suivies les interventions de 

M. Kevin SUTTON, géographe et maitre de              

conférences à l’Université Grenoble-Alpes au 
sein de l’unité mixte de recherche PACTE,           

M. Florent MEZIN, docteur en histoire et         

chercheur associé au LAHRA, du général de 

corps d’armée Pierre CHAVANCY, officier           
général commandant la zone de défense Sud-Est 

et gouverneur militaire de Lyon sur le sujet du 

partage de territoire entre l’armée et la société qui 

ont suscité des questions de la part du public. 

M. Bernard HOUTE, auditeur IHEDN, M. Frédéric JONNET, proviseur détaché, chargé de mission égalité des 

chances auprès du Directeur du service national et de la jeunesse et le général de brigade Christian THIEAULT, 

chargé de mission jeunesse et égalité des chances, ont poursuivi sur la thématique de l’armée comme                            

vecteur  d’intégration avant d’échanger avec l’auditoire.   

M Tristan LECOQ, inspecteur général de                    

l’éducation nationale, professeur des universités 

associé en histoire contemporaine à Paris           

Sorbonne a conclu la journée par son analyse de la 

France, son école et son armée. 

 Ce colloque est l’une des 83 actions des          

trinômes académiques soutenues par le             

ministère de la défense cette année et ayant     

bénéficié d’un financement de la commission 

pour la promotion de l’esprit de défense de        

novembre dernier. Il a été organisé avec le          

soutien de la 27ème brigade d’infanterie de              

montagne  et de l’Université Grenoble-Alpes. 


