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Amplifier la culture de défense 
autour du concept de responsabilité

Entretien avec Pascal Jan, recteur d’académie de la Martinique 

Quelle utilité voyez-vous 
à l’existence d’un trinôme 
académique à la Marti-
nique ?
Le trinôme académique de la 
Martinique participe à la diffu-
sion d’une culture et d’un esprit 
de la défense parmi les person-
nels de l’Éducation mais égale-
ment et peut-être surtout chez 
les élèves. En ces temps d’insé-
curité globale, les actions me-
nées permettent non seulement 
de sensibiliser le plus grand 
nombre à la complexité des 

questions de défense mais également de rendre 
palpable la nécessité de telles actions dans un 
environnement troublé. Plus généralement, le 
trinôme académique avec les forces armées et 
l’IHEDN démontre l’efficacité et la complémen-
tarité entre l’Éducation et la Défense dans l’ap-
préhension et la compréhension des questions 
de sécurité au sens large. Au final c’est une prise 
de conscience indispensable de la probléma-
tique défense chez les personnels et les usagers 
du service public de l’éducation qui participe à 
la construction d’un esprit citoyen et une oppor-
tunité pour les Armées de mieux sensibiliser et 
former la population aux enjeux de défense. 

Quelles sont les caractéristiques et origi-
nalités de ce trinôme ?
Le trinôme mène quatre activités principales : des 
actions au profit des élèves (mémoire, lutte contre 
le harcèlement…), des visites d’installations 
militaires, des conférences et des séminaires 
destinés aux adultes. Le trinôme bénéficie pour 

ses activités de la forte présence sur le territoire 
des forces armées aux Antilles et de l’existence 
d’une base navale, qui offrent un cadre pour la 
concrétisation des actions de sensibilisation aux 
questions de défense et stratégiques dans la zone 
antillaise notamment.

Quelle est votre vision de son évolution et 
quelle politique entendez-vous impulser 
pour le rendre plus performant ?
Le trinôme académique est une réelle réussite. 
Ses activités sont reconnues par tous. Il convient 
de poursuivre et d’amplifier la culture de la dé-
fense auprès des personnels et des élèves de 
l’académie autour de la problématique de la res-
ponsabilité, concept plus précis et plus concret 
à la fois que celui de la citoyenneté, et par une 
diffusion de l’information pertinente sous forme 
de revue de presse hebdomadaire à disposi-
tion des personnels. Plus que la diffusion d’une 
culture défense, en partie réalisée, il s’agit désor-
mais d’atteindre un réflexe défense qui implique 
davantage de mises en situation. Au-delà de cette 
ambition, le trinôme académique doit se saisir 
d’autres enjeux connexes, comme l’égalité entre 
les femmes et les hommes, ou approfondir la 
problématique sécurité-justice. Enfin, il convient 
d’envisager la mise en place et l’organisation ré-
gulière de rendez-vous de l’éducation de la sécu-
rité ouverts au plus grand nombre afin de rendre 
compte de la coopération entre l’institution mili-
taire et l’académie, trop souvent ignorée. Laquelle 
doit aussi être ouverte et plus resserrée encore 
avec la Police et la Justice.

Propos recueillis par l’Association d’auditeurs 
IHEDN de la Martinique
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