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19ème édition du Trophée Civisme et Défense : 

CiDAN récompense 7 initiatives exemplaires 
 
 
 
Le jury du concours s’est réuni, le mercredi 15 février 2023, dans les locaux de la Fédération Nationale André Maginot à Paris, sous 
la haute autorité de madame Florence Smits, inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche, doyenne du groupe 
d'histoire et géographie.  Après étude de l’ensemble des dossiers, le jury a choisi de récompenser les sept candidats suivants : 
 
Trophée 
 à l'Union Nationale des Réservistes Formateurs du Service de Santé des Armées (UNaRéFSSA) qui, consciente de 
l'évolution des besoins des armées et de la société civile, a proposé la création du corps des « cadets de Santé » à la direction du 
service de santé des armées et a œuvré avec la conférence des doyens en médecine pour qu'un cursus de formation, coordonné 
entre les universités et le service de santé des armées, soit offert aux étudiants désirant devenir médecins civils et réservistes, 
formés à la médecine de guerre pour faire face aux nouvelles menaces. 
 
Prix de la Mémoire 
 au lycée d'enseignement professionnel Alexandre Dumaine à Mâcon pour la persévérance des enseignants, avec l'appui 
du délégué militaire départemental et du représentant du Souvenir Français, dans la sensibilisation des élèves au travail de 
mémoire notamment par la participation aux cérémonies commémoratives nationales. 
 
Prix de l'éducation à la Défense 
 au collège René Descartes au Havre, pour les activités soutenues de la classe de défense et de sécurité globales marine, 
pour ses liens avec le Porte-Hélicoptères Amphibie Mistral et pour son rayonnement au sein du collège et de la ville. 
 
Accessit du prix de l'éducation à la Défense 
 à l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie à Pontoise pour, dans le cadre de l’opération « EXPERTS à l’École » 
pilotée par le dispositif ministériel « Sciences à l’École », promouvoir la culture scientifique et technique auprès des élèves des 
collèges et lycées, en mettant en place des activités expérimentales autour des techniques de la criminalistique en lien avec des 
enjeux réels et concrets ; pour faire connaître les missions et les métiers de la Gendarmerie. 
 
Prix de la citoyenneté 
 au lycée général et technologique Baimbridge à Pointe-à-Pitre, pour le travail de recherche et de constitution d'un 
dossier de présentation du régiment de service militaire adapté de Guadeloupe et pour les contacts avec les jeunes de ce régiment.  
Ce projet a permis aux élèves de réaliser un travail d’histoire, d'appréhender l’esprit de défense et de développer l’exercice de la 
citoyenneté.  Le lycée a créé la première classe de défense et de sécurité globales de l'académie. 
 
Prix du lien Armées - Nation  
 au trinôme académique de Toulouse, pour avoir organisé un concours de composition d’un chant en hommage aux 
militaires tombés en opération qui a récompensé les élèves de 3ème du collège Elisabeth Badinter de Quint-Fonsegrives près de 
Toulouse.  Ce chant a été interprété lors de la cérémonie du 11 novembre 2022 à Toulouse, par un chœur de 120 élèves (école, 
collèges et classe préparatoire) accompagnés par la musique des Parachutistes.  Le texte et la partition sont à la disposition des 
établissements scolaires et unités militaires qui désirent les utiliser. 
 
Prix spécial du jury 
 à la Production OREADIS à Issy les Moulineaux, pour la réalisation d'un film court métrage Deux semaines de juin, une 
fiction historique relatant la bataille victorieuse des Alpes de juin 1940, et pour la conception d'un kit pédagogique 
pluridisciplinaire exploitable du primaire au lycée.  Ce film, réalisé par un ancien soldat du 13ème Bataillon de Chasseurs Alpins, 
blessé en Afghanistan, a été vu par près de 900 élèves, en 2020, à l'occasion des cérémonies de commémoration des 140 ans de 
présence du 13ème BCA à Chambéry. 
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