
 

 

  

 

 

 

« L’enseignement de défense, 
un enseignement innovant » 

 

Jeudi 5 octobre 2017 à 13h45 / 15h15 

Salle Lavoisier – Conseil départemental 

L’édition 2017 des Rendez-vous de l’Histoire de Blois 
met en lumière les inventions, innovations 

et découvertes dans l’histoire. 

 

 

 



 

 L’enseignement de défense, qui n’est pas une discipline en soi au collège et au lycée 
mais un enseignement fortement articulé avec l’histoire des conflits contemporains, 
est un exemple d’innovation dans les pratiques d’enseignement. Par sa nature 
même, il se prête bien à l’interdisciplinarité, à l’ouverture des savoirs sur une 
diversité d’enjeux à la croisée de différentes disciplines. Il intègre aux connaissances 
une approche fondée sur la découverte du monde : celle des lieux qui marquent 
notre mémoire, des hommes et des femmes porteurs de valeurs d’engagement, d’un 
vaste patrimoine culturel permettant d’explorer l’histoire de façon passionnante.  

Cet atelier de pratiques a pour but de mettre en lumière le renouvellement 
des pratiques d’enseignement de défense qui ont permis ces dernières années 
de faire accéder le jeune public aux grands événements qui ont marqué 
l’histoire contemporaine. Il entend montrer qu’en innovant dans les approches 
d’enseignement, on renouvelle l’objet même d’études. 

Les intervenants s’appuieront sur des exemples précis en présentant des modes 
d’enseignements et des projets pédagogiques qui ont fait preuve d’innovation 
et d’inventivité dans les supports utilisés, les disciplines rassemblées ou encore 
les arts convoqués. 

• Découvrir l’histoire sous l’angle de l’innovation technologique qu’elle a 
suscitée dans le domaine de la conquête spatiale est une découverte riche 
d’explorations. Le centre de mémoire et d’histoire « La Coupole » propose 
cette approche aux jeunes publics.  

• Autre domaine qui ne manque pas d’innovation, les ressources audio-
visuelles et photographiques de la défense.   

• Innovation majeure en matière de pédagogie, le numérique est devenu, 
pour l’enseignement de défense, un outil essentiel d’appropriation de cette 
discipline. Le ministère des Armées propose une plateforme numérique 
d’enseignement de défense Educ@def www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/ 
educadef et s’associe avec le ministère du tourisme pour développer des 
appels à projets numériques soutenant les lieux de mémoire dans le 
développement de l’offre pédagogique à destination des jeunes publics. 

 

 

• Découvrir l’histoire de la Seconde Guerre mondiale 
à travers celle de la conquête spatiale 

Intervention de Laurent THIERY, historien, Centre d’histoire et de mémoire 
« La Coupole » 

 

• Le numérique au cœur de l’innovation de l’offre pédagogique 
des lieux de mémoire et des enseignants 

 Intervention de Laure BOUGON, chef de la section lieux de mémoire, 
direction des patrimoines, de la mémoire et des archives du ministère des Armées 

 

• Découvrir l’histoire à travers les ressources audiovisuelles de la défense 

 Intervention de Marie-France MONTEL, chargée des projets pédagogiques à 
l’établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense 

 

• Les soutiens pédagogiques et financiers du ministère des Armées 
aux projets scolaires d’enseignement de défense 

 Intervention d’Hélène PRADAS-BILLAUD, chef du bureau des actions 
pédagogiques et de l’information, direction des patrimoines, de la mémoire 
et des archives du ministère des Armées 

 

• Échanges avec les participants à l’atelier 

 

http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/%20educadef
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