Colloque organisé par
le Trinôme de l’Académie de Grenoble
(Éducation nationale – IHEDN - Armées)

Institut des
Hautes Etudes de
Défense Nationale

présentation du trinôme sur le site académique

avec le soutien de
la 27e Brigade d’Infanterie de Montagne

et de

l’Université Grenoble Alpes

Accès à l’amphithéâtre Boucherle de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de l’UGA
Place du commandant Nal/chemin Duhamel, Domaine de la Merci à La Tronche
Le stationnement étant difficile sur le domaine de la Merci, il est conseillé de se rendre à l’amphithéâtre
Bourcherle par le tram de la ligne B, arrêt Michallon.
Plan d’accès disponible dans l’espace internet académique « Enseignement de défense ».
Conditions de participation :
Colloque réservé prioritairement aux personnels de l’éducation nationale et de l’enseignement
supérieur, aux militaires, aux auditeurs IHEDN et aux étudiants. Conditions de participation dans
l’espace internet académique « Enseignement de défense »
Ouvert au public sous réserve d’inscription au secrétariat du trinôme, division des établissements,
Rectorat de Grenoble, 7 place Bir-Hakeim, Grenoble
Mél : ce.education-defense-trinome@ac-grenoble.fr - tél. : 04 76 74 70 44
Plaquette présentée sous réserve de compléments d’information.

COLLOQUE DEFENSE
du trinôme académique

« Il est plus facile de faire
la guerre que la paix. »
G. Clemenceau 1919
1919-2019 : Réfléchir sur la paix,
cent ans après le Traité de Versailles
le mardi 12 février 2019 de 9 h à 17 heures
(accueil-café dès 8 h 30)

à l’amphithéâtre Boucherle
de l’Université Grenoble Alpes
UFR de médecine
domaine de la Merci à La Tronche

« Il est plus facile de faire la guerre que la paix. » G. Clemenceau 1919
1919-2019 : Réfléchir sur la paix, cent ans après le Traité de Versailles
PROGRAMME du COLLOQUE du 12 février 2019
8h30 Accueil-café proposé aux participants
9h00 Allocution de bienvenue :

Joris BENELLE, directeur général des services, Université Grenoble Alpes

Introduction du colloque :

Fabienne BLAISE, rectrice de l’académie de Grenoble, chancelière des Universités
Général Pierre-Joseph GIVRE, commandant la 27 e Brigade d’infanterie de montagne
Rosène CHARPINE, présidente de l’association Dauphiné-Savoie des auditeurs de l’IHEDN

Présentation de la journée :

Nathalie REVEYAZ, IA-IPR, chargée de mission éducation-défense

9h30
(30 mn)

10h00PROGRAMME du CO LLOQUE du 21mars 2017

9 h 30 Conférence introductive : LA PAIX DE VERSAILLES

Stéphane TISON, maître de conférences à l’Université du Mans,
membre du TEMOS (Temps, mondes et sociétés) FRE-CNRS 2015,
spécialiste des guerres de 1870-71 et 1914-1918
10 h 15 LA GUERRE ET LA PAIX, DIALOGUE ENTRE

PHILOSOPHIE ET DROIT

- Édouard JOLLY, chercheur « Théorie des conflits armés », Institut de
recherche stratégique de l’Ecole militaire (IRSEM, Paris)

13 h 30 SORTIR DE LA GUERRE, CONSTRUIRE LA PAIX
- Général Marc OLLIER, Gouverneur Militaire de Strasbourg,
commandant de la 2e brigade blindée et de la base de défense
Strasbourg-Haguenau
- Odile PERROT, consule honoraire du Kosovo, professeure à

l’ILERI (Paris), chercheure associée à l’IRM-CMRP (Bordeaux)

Animatrice : Rosène CHARPINE, présidente de l’association DauphinéSavoie des auditeurs de l’IHEDN

- Josiane TERCINET-DUC, professeur émérite en droit international à
l'Université Grenoble Alpes
Animateur : Lieutenant-colonel Nicolas FOURNAGE, délégué militaire
départemental adjoint de l’Isère
Échanges avec l’auditoire
12h00 Pause déjeuner libre

Échanges avec l’auditoire
15 h 15 Conférence de conclusion : PENSER LA PAIX AUJOURD’HUI
Charles TENENBAUM, maître de conférences en science politique,
responsable de la Majeure Conflits et Développement, cycle master
carrières européennes et internationales, chercheur au Centre d'études
et de recherches administratives, politiques et sociales (CERAPS),
Université Lille II
16 h 00 Fin du colloque

