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Lettre d'information de la DAMHEC n°1

Février 2018

Nommé le 12 novembre 2017 par le Recteur de l’académie de Paris, le délégué académique à la mémoire à 
l’histoire et à la citoyenneté est en charge de promouvoir l’éducation à la citoyenneté, la transmission de la 
mémoire entre les générations et de renforcer le lien armée-nation. Vous trouverez dans la présente lettre des
informations sur différents séminaires qui seront organisés prochainement. Ces derniers s’adressent aux 
professeurs des écoles, aux enseignants de toutes les disciplines, aux CPE et aux chefs d’établissement. 

Rachid Azzouz (DAMHEC) - Contact : valeursdelarépublique@ac-paris.fr 

Séminaires et conférences 

La dissuasion militaire au XXIe siècle : quelle place pour l’arme nucléaire ?

Mercredi 14 mars 2018
Hôtel national des Invalides, 129 rue de Grenelle 75007 Paris, amphithéâtre Austerlitz.

• Programme 
• S'inscrire 

 

Médias, démocratie et citoyenneté

 

Séminaire organisé dans le cadre de la semaine de la presse et des médias, en partenariat avec l’IA-IPR-EVS 
et le CLEMI de Paris

Mercredi 21 mars 2018
École Boulle 9-21 rue Pierre Bourdan 75012 Paris.

• Programme 
• S'inscrire 

 

Les sorties de guerre

Conférences organisées en partenariat avec la Mission du centenaire.

Intervention de J.Horne, professeur au Trinity collège et de Philippe Nivet, professeur des universités à 
l’université de Picardie.

Mercredi 11 avril 2018
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Ecole alsacienne, 109 Rue Notre Dame des Champs, 75006 Paris.

Programme et inscriptions à venir

Un nouveau site académique 

Les sites « commémorations » et « éducation à la défense » ont fusionné autour d’un seul et même site :
«     Mémoire,  citoyenneté et  défense     ».  Ce site portera  à votre  connaissance les différentes manifestations
mémorielles dans l’académie de Paris, des ressources pédagogiques et s’efforcera de valoriser les travaux
réalisés  par  les  établissements  scolaires  autour  des  questions  d’histoire,  de  mémoire,  de  citoyenneté  et
d’éducation à la défense.
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