ACSNDV
Association «Citoyenneté-Sécurité nationale-Défense »
Groupe de Valenciennes - http://assumer.fr
Le monde est notre espace d’observation et d’analyse.

La dangerosité du monde est l’objet de notre réflexion.
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Une association dont les activités se font en collaboration avec

www.ihedn.fr
INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES DE DÉFENSE NATIONALE
DÉFENSE - POLITIQUE ETRANGÈRE - ARMEMENT ET ÉCONOMIE DE DÉFENSE
Nom usuel: IHEDN - Date de naissance:1936, création du collège des hautes études de Défense nationale, fondé par
l'amiral Castex, devenu IHEDN en 1948 – Statut: établissement public administratif (1997) – Autorité: Premier ministre
Spécificité: Institut de formation – Missions: développer l'esprit de défense et sensibiliser aux questions internationales

et

http://www.aaihednrn.fr

Une association relais de la mission
interministérielle de service public de
l’Institut des hautes études de défense
nationale pour:
*sensibiliser aux questions internationales,
*contribuer à la diffusion d’une culture républicaine de
sécurité nationale et de défense aux citoyens,
*participer à la construction de l’esprit de défense, de la
résilience des institutions et des populations.
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Une association dont les activités se font en collaboration avec
dans le cadre
d’un partenariat structuré.
Une collaboration avec des
établissements scolaires…
Une collaboration avec des associations valenciennoises:
COMITE D’ENTENTE DES ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES.

Une association qui a vocation à collaborer
de la même façon avec les communes de
l’arrondissement de Valenciennes.
Une association dont les membres actualisent leurs
connaissances dans le cadre d’études annuelles.
Nos travaux font l’objet de restitutions annuelles devant les autorités régionales et
contribuent à la mise en œuvre du forum national des auditeurs de l’IHEDN.

Une collaboration étroite avec les armées.

Une collaboration avec d’autres dispositifs de sécurité nationale.
Dès qu’un danger porte atteinte à la souveraineté de l’Etat, ce n’est plus une menace de sécurité
publique, c’est une menace de sécurité nationale.
C’est pourquoi notre réflexion porte aussi sur la cybersécurité et la cyberdéfense, l’Intelligence
économique, les réseaux criminels et leur impact sur la cohésion sociale, la Défense et Sécurité
civile.

EMIZ et COZ
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L’ACSNDV, en collaboration avec l’IHEDN et l’association régionale des
auditeurs de l’IHEDN, vous propose chaque mois
Dans un contexte international incertain et changeant,
les nouvelles menaces, désormais multiformes et
diffuses, exigent une prise de conscience de tous les
citoyens. Parce que le monde est moins lisible et plus
fluctuant, les questions de défense et de relations
internationales sont, aujourd’hui, au premier plan et
requièrent des réponses pertinentes, des réponses
auxquelles chacun doit prendre part.
Chaque mois, hors juillet, août
Retransmission en direct
depuis l’Ecole militaire
dans différents centres
du
Nord-Pas de Calais,
Luxembourg,
Belgique.

Acteur central de la diffusion de l’esprit de défense,
l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN)
s’impose comme le lieu privilégié du débat et de la réflexion
nécessaires à la compréhension des enjeux stratégiques.
Avec les « Lundis de l’IHedn », l’Institut propose des
conférences publiques de haut niveau, afin de décrypter un
environnement de plus en plus complexe, permettant, à
chacun, de se situer et de susciter des échanges sur les
questions clés du moment. Les thèmes, centrés sur l’actualité
et traités par les meilleurs experts, sont le rendez-vous
mensuel indispensable de toute personne désireuse
d’approfondir les grands enjeux de la politique de défense de
la France et de l’Europe et les nouveaux défis
géostratégiques du monde contemporain.
L’approche des questions de défense et de sécurité
nationale peut et doit se faire comme un apprentissage à
l’esprit d’analyse, à l’échange d’idées par le dialogue
argumenté, conduisant chacun à son propre jugement.

Contact « Lundis de l’Ihedn »
Bernard COGET, référent régional des conférences « les Lundis de
l’Ihedn » aaihednrn@orange.fr - 07 86 28 09 99

S’appuyant sur une telle démarche, la diffusion d’une culture
de défense et de sécurité nationale est un outil puissant de
construction du contrat social, de la résilience.
Il s’agit en outre de montrer au monde entier que la
Nation toute entière, adhère à sa défense et à sa
sécurité.

Références légales de l’ACSNDV
Fondée le 11 septembre 2015 à Valenciennes.
Déclarée le 20 novembre 2015, sous le n° W596005703, Sous-préfecture de Valenciennes.
Publiée au JOA n°49 du 5 décembre 2015 (annonce 1064 page 5839 ) - Rectificatif relatif à la création: JOA n°0012 du 19 mars
2016 (annonce 1194 page 73).
SIRET : 818 506 461 00016
Siège social : Maison des associations – 84 rue du faubourg de Paris 59300 Valenciennes.

Contacts
Bernard COGET, Président de l’ACSNDV- 03 27 92 60 64 - 07 86 28 09 99 - bcoget@orange.fr
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