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• Ce concours est organisé chaque année par l’Association Civisme Défense Armées
Nation, en collaboration avec le Ministère de la Défense, le Ministère de l’Education
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, la Commission Armées-
Jeunesse, l’Association des Maires de France, la Fédération Maginot et l’Ordre
National du Mérite.

• Depuis 2002, les prix sont remis en alternance par le Président du Sénat et le 
Président de l’Assemblée Nationale.

• Ils récompensent les meilleures réalisations de citoyenneté et de solidarité entre la 
société civile et les armées.



• Les principaux domaines concernés sont :

- L’information et l’éducation à la Défense

- Les actions à caractère social et humanitaire

- Le travail sur la mémoire

- Les actions concrètes favorisant le lien entre les armées et la société civile

- Le Centenaire de la Première Guerre Mondiale

- La littérature militaire ou liée à la défense et à la sécurité



• Ce concours est ouvert aux établissements scolaires et universitaires, aux 

unités et organisations militaires, aux services de police et de gendarmerie, 

aux pompiers civils et militaires, aux collectivités locales, aux associations 

ainsi qu’aux entreprises.



Trophée Civisme et Défense 2019

Candidature du Lycée Lama Prévot
• Classe concernée : 1 ES2

• Responsable du projet : Madame Lucile MIRZICA, professeure d’histoire-
géographie

• Domaine concerné : Liens Armées-Société civile

• Partenaire militaire : Direction Interarmées du Service de Santé en Guyane

• Support : Dossier de recherche

• Sujet de recherche : L’implication du Service de Santé des Armées sur la Santé Publique en 
Guyane.



18ème EDITION DU TROPHEE 
CIVISME ET DEFENSE / PALMARES

• Le jury de ce concours s’est réuni le mercredi 7 mai à
l’Ecole Militaire à Paris, sous la haute autorité de Monsieur
Vincent DUCLERT, inspecteur général d’Histoire et
Géographie. Après étude de l’ensemble des dossiers, le
jury a choisi de récompenser 7 initiatives exemplaires.

• Parmi celles-ci, le lycée Lama Prévot, en partenariat avec la
Direction inter-armées du Service de Santé, a obtenu le
prix du lien Armées-Nation pour “sa contribution
remarquable à la promotion de l’esprit de défense et à la
diffusion de l’expertise de la médecine militaire sur le
thème de la santé publique en Guyane” (Extrait du
communiqué de presse).



CEREMONIE DE REMISE DU 

TROPHEE AU SENAT le 12 juin 2019

• Grâce à la mobilisation de la direction du Lycée Lama Prévot, du Rectorat et

de la Collectivité Territoriale de Guyane, quatre élèves de la 1 ES2

accompagnés de leur professeure d’histoire-géographie, ont pu se rendre à

Paris pour assister à la remise des prix.

• Le mercredi 12 juin 2019, la 18ème cérémonie du Trophée Civisme et Défense

s’est déroulée à 18 heures, dans les salons de Boffrand de la Présidence du

Sénat, sous le haut patronage de Monsieur Gérard LARCHER, président du

Sénat.



IMAGES



Départ de Cayenne le 10 
juin 2019



Le Sénat



Jour de la remise du prix, 

nous avons eu l’honneur de 

faire une visite du Sénat en 

compagnie du Sénateur de la 

Guyane Antoine KARAM et 

de la représentante de la 

DIASS Guyane.



• La remise des prix



La  remise des prix



Après la remise des prix



Attestation



MERCI 

Nous adressons nos remerciements à notre partenaire militaire : la DIASS de
Guyane pour son investissement, sa disponibilité et précieuse collaboration.

Nous remercions vivement la direction du Lycée Lama Prévot, le Rectorat ainsi
que la Collectivité Territoriale de Guyane sans lesquels ce voyage n’aurait pas
été possible.

Enfin, nous remercions le CIDAN pour nous avoir décerné le prix du lien
Armées-Nation.


