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Mercredi 16 février 2022 

 

COLLOQUE DES TRINÔMES 
ACADEMIQUES DE MONTPELLIER ET 

DE NOUVELLE-CALÉDONIE 
 

« Le théâtre Pacifique et les territoires 
ultramarins : nouveaux enjeux de 

défense et de géostratégie » 



« Le théâtre Pacifique et les territoires ultramarins : nouveaux enjeux de 
défense et de géostratégie » – 16 février 2022 

 
 
- Connexion à 8h15-16h30 
- Visioconférence en direct avec la Nouvelle-Calédonie, organisée par le Trinôme académique de Montpellier depuis l’amphithéâtre du site Richter de la Faculté 
de Montpellier 
- En distanciel pour les auditeurs – manifestation ouverte aux enseignants de toute académie, auditeurs IHEDN, militaires, étudiants DU défense et sécurité et 
toute personne intéressée 

 

Programme : 
 

Introduction – Ouverture du colloque  
8h30 (MTP) – 18h30 (NC) 1/ - Monsieur le président de l’Université de Montpellier, Philippe Augé  2/- Monsieur le président de l’association 
régionale des auditeurs de l’IHEDN AR 32 Charles Biondi 3/ - Monsieur le président de l’association régionale des auditeurs de l’IHEDN, AR12 
Jean-Michel Bosch, 4/ - Monsieur le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie, Erick Roser5/ - Général Valéry Putz, Commandant supérieur des FANC  
6/ Madame la rectrice de l’académie de Montpellier, Sophie Béjean 
 

 

PROGRAMMATION DU MATIN : Carte blanche au Trinôme de 
Nouvelle-Calédonie 
 
❑ 9h00 – 19h00 « Le rôle des forces armées dans la stratégie indopacifique de la France »,  

par le général Valéry PUTZ, 
Commandant supérieur des forces 
armées de la Nouvelle-Calédonie – 
Echanges - Pause 

❑ 9h50 – 19h50 « Les États insulaires 
au cœur des enjeux du Pacifique : 
l’exemple des Fidji »,  
par Hélène GOIRAN-PONSARD 
Echanges - Pause 

❑ 10h50 – 20h50 « La Communauté du 
Pacifique au cœur du théâtre 
Pacifique. Quels enjeux pour les 
territoires ultramarins ? » par 
Cameron DIVER, directeur adjoint de 
la Communauté du Pacifique (CPS) – 
Echanges – Pause méridienne 

 
 

PROGRAMMATION DE L’APRES-MIDI : 
Trinôme de Montpellier 
 
❑ 13h15 - « L’Indo-Pacifique, 

une nouvelle composante des 
relations franco-chinoises »,  
par Paco MILHIET – Echanges - 
Pause 

❑ 14h30 - Témoignage – retour 

d’expérience :  

  Hervé COMMINSOLI, juriste et 

gendarme en Nouvelle-

Calédonie – Echanges - Pause 

 

❑ 15h15 - Propositions 

pédagogiques : Tension à Malacca : discussions à l'ONU avant l'irréparable - Mururoa et la politique de défense française  

 

Conclusion du colloque  
❑ 16h00 - Général OZANNE, commandant de la 6e Brigade Légère Blindée et de la base de défense de Nîmes 

 

Hélène GOIRAN-PONSARD est la conseillère du général PUTZ pour la Nouvelle-Calédonie et le 

Pacifique. Elle est docteure en histoire contemporaine (sa thèse portait sur les rôles politiques des 

militaires fidjiens). Auditrice de l’IHEDN, elle a longtemps été la déléguée du président de l’AR-

IHEDN-NC dans le Trinôme académique de Nouvelle-Calédonie. 

 
 

 

Membre IHEDN Jeunes, il a soutenu en décembre 2021 une thèse portant sur le sujet suivant : Géopolitique de 

l’Indo-Pacifique français au XXIème siècle : stratégie nationale, contextes ultramarins, en co-tutelle avec l’Institut 

Catholique de Paris et l’Université de Polynésie française. Juriste de formation, Paco MILHIET a bénéficié pendant 

son cursus d'un échange universitaire de deux ans à l'Institut diplomatique de Chine, 外交学院 (2011-2013). Ancien 

Volontaire international en entreprise en poste à Pékin dans les locaux de la Chambre du Commerce et de l'Industrie 

Française, il est désormais enseignant-chercheur au Centre de recherche de l’Ecole de l’air (Salon de Provence). Il 
est membre du comité Asie des Jeunes IHEDN. 

 

 

 

 

Cameron DIVER est le Directeur-Général adjoint de la Communauté du Pacifique. Avocat de 

formation, il a plus de 20 ans d’expérience dans les relations et la coopération internationales. Entre 

autres affiliations professionnelles, M. DIVER est membre de la Commission mondiale du droit de 

l’environnement de l’UICN et il publie régulièrement des articles juridiques, ainsi que sur diverses 

thématiques en lien avec les relations internationales ou le développement durable. 
 

Juriste, docteur en droit, il a enseigné le droit à la chambre de commerce et d’industrie de Nouvelle-Calédonie. Il fut 

aussi là-bas directeur d’unité de production et responsable communication pour la revue juridique de Nouvelle-
Calédonie. Auditeur régional IHEDN, il a été sept ans sous-officier de réserve auprès du Commandement de la 

gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et îles Wallis-et-Futuna.  

Le général Valéry PUTZ a principalement effectué sa carrière dans la Légion étrangère à Nîmes, en 

Guyane et Djibouti. Il a participé à plusieurs opérations sur le terrain en Afrique, en ex-Yougoslavie et 

en Afghanistan. Avant de prendre ses fonctions en Nouvelle-Calédonie, il occupait le poste d’adjoint du 

chef de l’État-major particulier du président de la République. 

Contact : Caroline DELAGE - Chargée de mission auprès de la Déléguée académique aux Relations Education 

nationale, Défense nationale, IHEDN – caroline.delage@ac-montpellier.fr – 06 19 05 27 22 

mailto:caroline.delage@ac-montpellier.fr

