
Mardi 21 mai en fin d’après-midi, une délégation d’élèves de 3ème 1 du collège Yvon Morandat de Saint-

Denis lès Bourg (Ain), et de classes de terminale du lycée International de Ferney-Voltaire (Ain) ont eu 

le privilège de découvrir l’Hôtel du Gouverneur militaire de Lyon, à l’occasion de la remise des prix du 

concours du trinôme académique de l’académie de Lyon.  

Comme tous les ans, ce concours donne l’occasion aux classes participantes de découvrir la défense et 

les armées de manière originale et ouverte, en abordant des thèmes spécifiques comme les opérations 

extérieures ou intérieures, l’évolution des conflits ou des approches plus générales comme les 

principes et l’organisation de la défense. Avec un travail collectif de recherche complété par des 

témoignages ou des visites d’unités militaires, chaque classe restitue sous la forme qu’elle choisit le 

produit de son travail. Cette année, les 25 productions provenant de 12 collèges ou lycées ont été 

particulièrement variées allant du document écrit sous forme de journal ou d’atlas, au reportage vidéo 

ou à la confection de jeux de plateau. Cette démarche volontaire s’inscrit dans un projet pédagogique, 

souvent pluridisciplinaire, partie intégrante du parcours de citoyenneté des collèges et lycées.  

Chacun des prix collège et lycée a été remis par madame Marie-Danièle CAMPION, rectrice de 

l’académie de Lyon, et le général de corps d’armée Philippe LOIACONO, Gouverneur militaire de Lyon, 

en présence de monsieur Jean BACOT, président de l’association lyonnaise de l’Institut des Hautes 

Etudes de Défense Nationale. Les lauréats découvriront lundi 27 mai, une partie du patrimoine 

historique et économique de la région avec les visites des Archives Départementales du Rhône, d’une 

entreprise et un moment de commémoration au Tata Sénégalais de Chasselay.  

La qualité des réalisations tant sur le fond que la forme, montre tout l’intérêt et la curiosité des élèves 

à l’égard de la défense de la France, de ses armées et de la notion d’engagement et de sacrifice. Plus 

généralement, les actions du trinôme académique, fruit d’une coopération sincère et étroite entre 

l’éducation nationale et les armées, contribuent à promouvoir auprès des élèves les valeurs de la 

République et les y faire adhérer. 

 


