
Le Correspondant défense 

en Lozère 
  



 
Un correspondant 

défense : 
    

Pour faire quoi ? 
 

Pourquoi moi ? 
 

Pour qui ? 
 

Avec qui ? 
 

Comment ? 
 



POUR FAIRE QUOI ? 

Créée en 2001, par le secrétaire d’État à la 
Défense et aux Anciens Combattants, la fonction 
de correspondant défense a vocation à :  

- développer le lien armée-nation 

- promouvoir l’esprit de défense. 

 

Le rôle du correspondant défense est essentiel : 

- Associer pleinement tous les citoyens aux 
questions de défense 

 

 



• Parce que je suis un élu 
 

• Parce que je connais les gens de ma 
commune  
 

• Parce ce que je suis un relais privilégié 
avec les administrations (civ et mili) 

POURQUOI MOI ? 



POUR QUI ? 

- 1. Actualité défense.............. : tous 

 

- 2. Parcours de citoyenneté.. : les jeunes 

 

- 3. Devoir de mémoire........ : inter générations 

Pour mes concitoyens dans 3 domaines :  



AVEC QUI ? 

 Un double réseau à l’échelle du territoire : 

 

- National : avec la Délégation à l’information et à 
la communication de la défense (DICoD)  

 

- Local : avec le délégué militaire départemental 
(DMD) et le référent de l’Union-IHEDN (Institut 
des  hautes études de la défense nationale). 

 



  

Le délégué militaire départemental (DMD) : 

http://dmdlozere.unblog.fr 
 

 

Le référent de l’Union-IHEDN : représente le trinôme 
académique (Éducation nationale, Défense, IHEDN). 

Mission : informer les enseignants sur les questions de 
défense. 

pour info ! 

http://dmdlozere.unblog.fr/


COMMENT ? 

- Faire témoigner un ancien combattant (école) 
 

- Faire participer des jeunes à une cérémonie 

 

- Organiser une visite sur un lieu de mémoire 
 

- Présenter une exposition itinérante (mémoire) 
 

- Élaborer un projet pédagogique (à partir du 

monument aux morts communal) 
 



…suite 

- Diffuser les informations relatives au recensement 
 

- Participer à une journée défense et citoyenneté 
 

- Informer sur les métiers de la défense 
 

- Informer sur le plan « Défense 2ème chance » 
 

- etc. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignement de Défense 

Recensement ETAPE 1 

ETAPE 2 

ETAPE 3 

LE PARCOURS DE CITOYENNETE 

JDC 

pour info ! 


