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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
Adresse

Hier, l'histoire…
Héritier du collège des hautes études de Défense nationale (1936), l'institut des hautes
études de Défense nationale (IHEDN) a pour vocation, dès 1948, de former de hauts
fonctionnaires, civils et militaires, à la préparation et à la conduite de la guerre, dans une
vision dépassant le seul cadre militaire.
Sous la Ve république, l'institut devient le lieu de formation à une défense devenue globale
et permanente, la priorité n'est plus de former des spécialistes, mais d'initier aux questions
de défense les cadres de l'État et du secteur privé. Dans cet esprit, l’IHEDN placé sous la
tutelle du premier ministre en 1979, devient, en 1997, établissement public administratif.
Au fil des années, l'institut s'est adapté à la nature de la guerre et aux exigences que celle-ci
impose à la nation dans un environnement qui s’internationalise. À la session nationale
s'ajoutent des sessions en région (1954), des sessions internationales (1980), des cycles
d'intelligence économique (1996), des séminaires jeunes (1996), des séminaires ciblés et
des activités de soutien à la recherche en matière de défense (1998). Il est l'un des
précurseurs du Collège européen de sécurité et de défense (2004).

... Aujourd'hui, un institut rénové…
En 2008, l’IHEDN se réorganise en un pôle « défense - affaires étrangères », voulue par le
Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale publiée en 2008, se diversifie et s’ouvre au
national et à l'international. Ses champs de compétences sont recentrés sur les questions
de défense, de sécurité, de politique étrangère, d'armements et d'économie de défense.
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Au mois de janvier 2010, l‘Institut fusionne avec le Centre des hautes études de l'armement
(CHEAr), contribue aux formations organisées par le ministère des affaires étrangères et du
développement international (Maedi) et se rapproche de l'institut national des hautes études
de la sécurité et de la justice(INHESJ). Conforté dans son identité, le nouvel IHEDN est un
lieu de formation, de réflexion et de débat de haut niveau sur les questions
stratégiquesquestions stratégiques, ouvert sur le monde est ancré dans l'espace européen.
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stratégiques, ouvert sur le monde et ancré dans l'espace européen.
Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale publiée en 2013 confirme le rôle
majeur de plateforme interministérielle de l’IHEDN, de formation et de sensibilisation
aux questions de défense et de sécurité nationale
Outils d'influence au service d'une responsabilité européenne et internationale, l'institut
consolide également sa fonction d'appui à la recherche pour le rayonnement de la
pensée stratégique française.
Forts de son histoire, l’IHEDN inscrit pleinement son action dans sa mission fondatrice
de renforcement de la cohésion nationale par la promotion, dans la Nation, d'une culture
de défense et de sécurité nationale.

… à la mission élargie…
L'institut réunit des responsables de haut niveau appartenant à la fonction publique
civile et militaire ainsi qu'aux différents secteurs d'activité de la Nation, des Etats
membres de l'Union européenne ou d'autres Etats, en vue d'approfondir en commun
leurs connaissances des questions de défense, de politique étrangère, d'armement et
d'économie de défense.
En outre, il contribue à promouvoir et à diffuser toute connaissance utile sur ces trois
champs disciplinaires. À cette fin, ils coopèrent avec les autres organismes chargés de
la diffusion des savoirs en matière de défense et de politique étrangère, notamment les
universités et les centres de recherches.

Des formations nombreuses et adaptées
Selon leurs champs de compétences, les formations de l’IHEDN se déclinent en
sessions nationales « Politique de défense » et « Armement et économie de défense »,
en sessions en région, en cours européens et en sessions internationales.
L'institut organise également des séminaires ciblés qui s'adressent à des publics
diversifiés, parlementaires, élus locaux, ambassadeurs, magistrats, préfets, jeunes de
20 à 30 ans, étudiant des universités et grandes écoles… Ainsi que des formations
thématiques comme l'intelligence économique ou la gestion des crises à l'international.
Par la diversité de ses formations et de ses auditeurs, civils et militaires, français et
étrangers, l ’IHEDN est un lieu de diffusion des savoirs et de rayonnement.
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En savoir plus sur
l’historique de la communauté IHEDN
et de l’AA-IHEDN-RN…
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Introduction : les sources de l’étude.
Une étude de Benoît Haberbusch et du professeur Philippe Vial, du Service historique de la
Défense, étude commandée par le Vice Amiral d’escadre Richard LABORDE alors directeur de
l’IHEDN et qui s’appuyait sur les sources suivantes:
Edouard Daladier (1884-1970) d’Elisabeth du Réau – Paris Fayard, 1993,
Castex le stratège inconnu d’Hervé Couteau-Bégarie – Paris economica 1985
L’institut des hautes études de défense nationale : une vision globale de la politique de défense de
la France, thèse de doctorat d’histoire de Jean Christophe Sauvage, sous la direction du
professeur Maurice Vaîsse, université de Reims –Champagne Ardennes-1998.
Une étude du professeur Patrick Boureille du Service historique de la Défense : « Eléments pour
une histoire succincte des sessions régionales de l’IHEDN », commandée en 2015 par le Général
de corps d’armée Bernard De Courrèges d’Ustou directeur de l’IHEDN.
Quelques archives et témoignages de l’AR 14 Picardie et de notre AR 15 aimablement mises à ma
disposition par Bernard Lepers et Alain Deroide, les documents transmis par Bruxelles et
Luxembourg.
Tout porte à croire qu’il existe encore des sources inexploitées qui permettrait d’affiner les
analyses.
Quelques remarques préliminaires.
La communauté IHEDN regroupe aujourd’hui l’Institut des hautes études de défense nationale
(IHEDN), les 42 associations regroupées dans l’Union-IHEDN.
La complémentarité entre une institution et des associations s’est révélée et se révèle toujours
particulièrement originale.
Il ne faut pas pour autant faire la confusion entre l’institution et les associations.
La communauté IHEDN s’est adaptée en permanence à l’évolution des questions de sécurité au
niveau national et international.
L’étude abordera ainsi quelques éléments d’histoire de la communauté IHEDN, associant en
permanence l’institution, les associations, notre association régionale…
A) Du Collège des hautes études de défense nationale à l’Institut des hautes études de
défense nationale.
B) L’apparition et le développement des sessions en régions.
C) La communauté IHEDN et l’AA-IHEDN-RN aujourd’hui.
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A- Du Collège des hautes études de défense nationale, l’Institut des
hautes études de défense nationale.
A1) La création du Collège des hautes études de défense nationale - CHEDN (1936-1939).
Avant 1914, on constate déjà l’inscription des problèmes militaire dans un cadre plus global:
concept émergent de défense nationale.
Le 29 juillet 1936 qu’est prise la décision de créer le CHEDN.
Rencontre d’un concept audacieux, d’une volonté politique, d’un homme, conscient que les
formations ne correspondent plus aux exigences de la défense nationale, capable d’organiser le
fonctionnement (Amiral CASTEX).
Sans aucun précédent hors peut-être « l’Imperial Defence College » de Londres, créé en 1927.
La première session s’ouvre en octobre 1936.
Jusqu’à la guerre, 105 auditeurs dont 42 civils bénéficient des formations: peu d’impact sur la
préparation au conflit qui éclate en 1939, mais une prise de conscience des problèmes politiques,
financiers, sociaux, psychologiques…ayant une répercussion sur la conduite de la guerre.
La seconde guerre mondiale met le CHDEN en veille.
A2) A l’issue de la guerre, la renaissance des hautes études de défense nationale.
Le second conflit mondial a confirmé les analyses du CHDEN.
La donne nouvelle: l’arme nucléaire et le début de la guerre froide, les guerres coloniales
confortent l’idée de recréer la structure.
On pense à l’appellation «centre des hautes études de défense nationale et d’économie de
guerre», mais le terme Institut va être préféré au terme de «centre».
L’IHEDN est considéré comme une renaissance du CHEDN.
En février 1947, le général d’armée Charles MAST est nommé à la tête de l’IHEDN.
Paul RAMADIER inaugure la première session le 29 novembre 1948 alors que le décret
d’établissement de l’IHEDN n’est pas encore paru.
Le décret du 20 février 1949 confère une existence légale à l’IHEDN.
La mission de l’Institut.
Les formations s’adressent au personnel civil et militaire à l’échelon gouvernemental et
immédiatement subordonné.
Les formations s’étendent à tous les domaines de l’activité nationale, impliquent la connaissance
de la politique mondiale,
Les formations vont contribuer à l’établissement d’une doctrine de défense nationale.
Le décret du 30 janvier 1949 élargit le recrutement au secteur privé.
Par la suite la règle des trois tiers va prévaloir.
Dans le nouvel institut, la libre recherche et la libre expression supplantent rapidement la
formation.
Une pédagogie inductive, originale est mise en place (conférences, travaux en comité, visites)
Cette pédagogie ne variera pas fondamentalement dans le temps.
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B) L’apparition et le développement des sessions en régions.
Les associations régionales naissent, renforçant le maillage territorial et l’écho des
questions de défense dans le pays.
Le public des sessions nationales apparaît trop peu important au regard de l’ambition portée par
l’IHEDN. Les régionaux ne peuvent séjourner 8 mois à Paris.
C’est pourquoi, sans doute à l’initiative du directeur de l’IHEDN, validé par les autorités, se met en
place un « cycle régional d’information » à Alger en 1954.
L’expression « cycle régional d’information » apparaît à posterori dans un rapport du 3 mai 1955.
Ce même rapport parle d’un « premier essai de déconcentration », annonce deux essais en
métropole à Lyon (septembre-octobre 1954) et à Lille (mars avril 1955).
Le 1° Juillet 1955, à la suite du 3è cycle régional d’information (session en région) qui s'était tenue
à Lille en février 1955, quelques participants créent une amicale à Lille.
L’Amicale regroupe des adhérents du Nord-Pas de Calais et de la Picardie.
Le vif intérêt des participants, la part active des autorités régionales dans le recrutement des
« assistants » (terme de l’époque pour désigner l’auditeur) et dans l’organisation matérielle amène,
le 15 avril 1955, le directeur de l’IHEDN à demander au ministre de la Défense que soient prévus 3
cycles régionaux d’information par an, crée, à l’IHEDN, une section spéciale chargée de
l’organisation et de la « formation continue » des assistants (anciens auditeurs). Un lien permanent
est établi entre l’IHEDN et les associations.
La « note d’information sur l’organisation et le déroulement des cycles régionaux d’information de
défense nationale » paraît le 17 décembre 1960, cadrant le dispositif alors que se prépare le 15ème
cycle régional de formation.
Le cycle d’information réunit 60 à 70 assistants validés par le premier ministre, s’étale sur 3
semaines (4 journées pleines par semaine), complétées par 3 journées réservées aux séances
plénières et à la clôture du cycle.
Les activités y sont à l’identique des sessions nationales.
A l’issue du cycle, les assistants constituent une «Association régionale des Anciens Assistants de
l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale».
Elles sont tenues informés des travaux de l’Institut et invitées à participer à un ou deux travaux
annuels au sein des comités locaux.
La discussion de ces travaux fait l’objet d’une séance plénière interrégionale (prémices du forum
national des auditeurs).
La nécessité de multiplier les sessions pour alimenter le recrutement et pérenniser les effectifs des
associations régionales apparaît très vite.
En 1966 l'IHEDN demande aux groupements provinciaux d'auditeurs de se déclarer officiellement.
C'est ainsi que l'« Association de l'Institut des hautes études de défense nationale Zone de
Défense Nord » (A–IHEDN–ZDN) se constitue (dépôt en Préfecture le 23 Février 1967).
L’association regroupe toujours le Nord-Pas de Calais et la Picardie (Aisne, Oise et Somme.
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La création de l’Union des associations en 1975 a pour vocation de créer des synergies, de
renforcer la communauté des auditeurs, de susciter, de développer et de coordonner les activités
menées par les différentes associations.
En cohérence avec le concept de défense globale, l'IHEDN est placé sous la tutelle du
Premier ministre en 1979.
Une nouvelle base juridique: la subordination au Premier Ministre, responsable de la Défense
nationale aux termes de la Constitution.
De nouvelles tâches : entre autres le concours à apporter aux universités et aux établissements
d’enseignement supérieur, l’harmonisation des statuts des auditeurs des sessions nationales et en
régions.
L’IHEDN des années 1980 est structurée en conséquence, en particulier, on trouve une direction
des activités régionales, une section des relations avec les associations d’auditeurs.
Un lien direct demeure entre l’IHEDN et les associations.
Dans les années 1980, on compte une moyenne de 5 sessions en régions par an.
Les travaux des sessions sont recentrés sur deux thèmes : la défense militaire et les autres
aspects de la défense.
Dès 1982, les Picards commencent à «s’affranchir de la tutelle pesante du président régional JeanPaul PAULUS».
Le 15 mars 1984 naît officiellement l’AR 24, l’association picarde des auditeurs de l’IHEDN qui
accueille ses auditeurs de la 76ème session en régions. La Picardie s’est séparée du Nord-Pas de
Calais
En 1985, les 84 sessions en régions qui ont eu lieu avaient réunis 5209 participants.
Il faut rappeler, à ce niveau, la mise en place des protocoles « Défense-Education nationale à partir
de 1982, la création des trinômes académiques en 1987 où s’implique la communauté IHEDN.
En ce qui concerne notre association régionale, en 1991, à la demande du trinôme, Monsieur le
Recteur PAIR a créé le comité Académique Citoyenneté-Défense de Lille afin d'aider le trinôme
dans sa mission (Composition tripartite - séance plénière présidée par les autorités de tutelle animée à tour de rôle par l’une des trois entités du trinôme).
Les réformes de 1996 : les sessions en régions apparaissent plus utiles que jamais.
La professionnalisation des armées, la suspension de la conscription entraînant le risque de
dissociation entre le monde militaire et la nation, l’IHEDN apparaît plus utile que jamais dans sa
mission de soutien au lien «armée-nation».
Le décret du 5 septembre 1997 érige l’IHEDN en établissement public à caractère administratif.
L’IHEDN se reconfigure en conséquence.
une direction des activités décentralisées et des relations avec les associations (DADRA) –
réaffirme le lien direct avec les associations.

En 1996, sont institués les séminaires jeunes qui prennent pour modèle de leur organisation les
sessions en régions (500 participants par an depuis). Les séminaires jeunes sont devenus un
produit phare de l’IHEDN.
On souligne parfois les difficultés d’intégration des jeunes dans les associations régionales
(réticence des auditeurs en titre, quota de membres associés).
Cela existe sans doute, mais il serait utile de s’intéresser à d’autres réalités liées au
fonctionnement de l’Union-IHEDN et de l’association nationale des auditeurs jeunes.
Notre association accueille comme titulaire, sans discrimination, toute personne ayant bénéficié
d’une formation de l’IHEDN, donc tout jeune ayant bénéficié d’un séminaire, qui veut bien accepter
ses fonctionnements conformément à ses statuts et règlement intérieur.
Il serait sans doute intéressant d’évaluer le nombre d’auditeurs jeunes qui ont ensuite fait une
session.
En 2004, dans le cadre des trinômes académiques, est signée une Convention cadre qui crée la
Commission pour la promotion de l’esprit de défense CPEDF). La communauté IHEDN y est
fortement impliquée, en particulier les associations régionales.
En 2008, la prise de conscience d’un monde en pleine restructuration conduit à la définition
du concept de sécurité nationale. On constate :
l’affirmation de l’IHEDN dans sa vocation propre lors de la réforme des instituts de défense et de
sécurité en 2008,
une rénovation de l’IHEDN dans le cadre du nouveau concept de sécurité nationale (fusion avec
le Centre des hautes études de l'armement (CHEAr) et rapprochement de l'Institut national des
hautes études de la sécurité et de la justice - INHESJ),
la mission élargie de l’IHEDN aux questions de politique étrangère, d'armement et d'économie de
défense, une large ouverture à l’international (contribution aux formations organisées par le
ministère des Affaires étrangères).
l’IHEDN se donne comme première mission de, la construction de l’esprit de défense et de la
résilience des populations d’où des formations plus nombreuses et adaptées (sessions en
régions, nationales, internationales, cours européens, séminaires ciblés ou thématiques).
L’association régionale avait anticipé dans certains domaines depuis 2006, développant ses
activités de diffusion d’une culture républicaine de défense et de sécurité nationale au profit de
différents publics.
Les études ne deviennent pas secondaires, mais secondes, outils d’actualisation des
connaissances, de rayonnement et de diffusion de l’esprit de défense.
La nouvelle donne a déstabilisé un certain nombre de nos adhérents (moins de participation aux
études annuelles).
L’appellation AA-IHEDN-RN a été introduite dans les statuts par l’AG du 23 octobre 2006.
Pour conclure cette seconde partie, évoquons les noms des présidents de notre association
depuis 1955.
Lucien THOREUX (3eme Session Régionale-1955-Lille), le Professeur DECUYPER (18eme Session
Régionale-1962-Lille), le Professeur Jacques VANLERENBERGHE (33eme Session Régionale1970-Lille), Jean Charles PAULUS (33eme Session Régionale-Lille), Jean-Pierre HECQUET (55eme
Session Régionale -1978-Amiens), Armand MARTIN (98eme Session Régionale-1989-Beauvais),
Bernard COGET (144eme Session Régionale-2001-Amiens), Jean-Pierre ARRIGNON (92eme
Session Régionale-1987-Toulouse), Eric MAQUER (144eme Session Régionale-2001-Amiens).

C)-La communauté IHEDN et l’AA-IHEDN-RN aujourd’hui.
Les associations sont des relais de la mission interministérielle de service public de
l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) pour :
sensibiliser aux questions internationales et améliorer la perception citoyenne de la dangerosité
du monde,
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,
participer à la stratégie d'influence de la France et contribuer à diffuser la pensée stratégique et
géopolitique française dans l’environnement géographique à leur portée.
Ce dernier point est particulièrement vrai pour notre association.
Ainsi les associations jouent un rôle de levier pour la promotion de l'esprit de défense,
conformément aux missions réaffirmées par le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de
2013.
Dans le maillage des associations régionales de la métropole, il faut souligner un aspect
original de notre association, c’est le rattachement des pôles bruxellois et luxembourgeois.
Ce cas de figure est une initiative de l’AA-IHEDN-RN validée en son temps par l’Institut qui y voit
une participation à la stratégie d'influence de la France et une contribution à la diffusion de la
pensée stratégique et géopolitique française dans l’environnement géographique à notre portée.
Rattachés administrativement à l’AA-IHEDN-RN, les pôles de Bruxelles et Luxembourg disposent
d’une totale initiative pour leurs activités.
Souhaitant toucher un maximum de Français, l’association inscrit ses activités sur trois
étapes essentielles de la construction « citoyenneté-Sécurité nationale-Défense ».
La première est celle du devoir d’histoire indispensable au travail de mémoire que l’on appelle en
raccourci « devoir de mémoire ».
La seconde est celle du contact essentiel entre les acteurs des institutions de défense et de
sécurité et les populations : les Français ne savent pas réellement ce qu’ils font ou les installent
sur des schémas anciens de représentation (la RDEN est un moment privilégié pour cette
démarche).
La troisième est celle du pourquoi, de la compréhension des enjeux géopolitiques et
géostratégiques qui nous concernent, des rapports de forces qui structurent le monde et qui
alimentent sa dangerosité, du format nécessaire et cohérent des outils de notre sécurité nationale
et de défense. Cette troisième étape est fondamentale pour éclairer le choix des citoyens et se
révèle indispensable pour conforter et pérenniser les acquis des deux premières étapes.
C’est dans le cadre de la seconde et surtout de la troisième étape que nous avons mis en place
un groupe d’intervenants défense-AA-IHEDN-RN, dispositif reconnu comme « bonne pratique
innovante » par le comité de pilotage du protocole « Défense-Education nationale (réunion du 11
mars 2011).
des interventions nombreuses au profit des établissements scolaires, des communes…
la retransmission des conférences « Les Lundis de l’IHEDN » (pour connaître les centres de
retransmissions, consulter notre site à la rubrique
Nos activités sont reconnues.
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En conclusion, quelques questionnements et recommandations.
Juridiquement indépendantes, les associations conduisent cependant leurs actions en cohérence
avec celles de l'Institut.
Leurs objectifs doivent s'articuler avec ceux de l'Institut qui reçoit ses orientations du Premier
ministre.
L’Institut utilise le relais de l’Union-IHEDN pour signifier ses attentes.
Les associations ont des interlocuteurs permanents à l’IHEDN, en particulier en ce qui concerne le
département des activités nationales, bureau « sessions en région », bureau «stages et
séminaires», ….mais il n’y a plus de service dédié aux relations avec les associations sans doute
par contrainte budgétaire) et beaucoup d’entre nous le regrettent.
Le relais semble avoir été pris par l’Union-IHEDN, mais l’Union ne semble pas avoir digéré
totalement l’intégration des nouvelles associations depuis 2008, l’équilibre n’est pas encore trouvé,
le retour sur investissement attendu par les associations (hors la dynamique trinôme), en particulier
pour notre association, n’est pas au rendez-vous.
L’Union-IHEDN se veut une fédération d’associations, donc une association elle-même, mais son
mode de fonctionnement, les conditions de représentation de chaque groupe qui compose son
conseil d’administration l’éloignent du type d’association loi 1901, la rapprochent davantage d’un
dispositif relais de l’IHEDN, sorte de transfert du service IHEDN disparu des relations avec les
associations.
Pourquoi pas, mais il faut clarifier les choses et dans ce cas un conseil d’administration élu n’est
plus nécessaire, 1 représentant pour chaque groupe suffirait et bien entendu tout reversement de
cotisation n’aurait plus lieu d’être et serait remplacé par le règlement de prestations.
Il serait sans doute utile que l’Union-IHEDN fasse une communication sur les travaux de ses
commissions, sur l’avancée des objectifs annoncés, diffuse ses comptes-rendus de conseils
d’administration.
Il me semble aussi utile d’attirer l’attention de l’Institut sur le recrutement des candidats auditeurs.
Le profil « capacité à s’insérer à une association, à y participer » devrait être davantage considéré.
Ce défaut est sans doute l’une des causes de la perte d’un certain nombre d’adhésions malgré le
contrat moral qu’ils ont passé avec l’IHEDN, lors de la formation.
Le retour d’un quota plus élevé de choix de candidats relevant de l’association pourrait être
envisagé.
Les aléas évoqués freinent sans doute nos capacités d’actions, …
mais, m’inspirant de quelques citations du général DE COURREGES D’USTOU, …
s’il est courant d’opposer le sabre et l’esprit, si dans la durée, le sabre est toujours vaincu par
l’esprit, nous sommes décidés à poursuivre ensemble nos efforts pour que la communauté IHEDN
(Institut et associations) réconcilie sabre et esprit par la promotion de l’esprit de défense».
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Complémentarité des composantes
d’un ensemble institutionnel et associatif.
PREMIER MINISTRE
Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégique

INSTITUT DES HAUTES ETUDES DE DÉFENSE NATIONALE
L’IHEDN organise des formations dont les participants rejoignent des associations.

Des
associations
nationales
Association
Nationale
AA CHEAr
Centre des Hautes
Etudes de l’Armement

32 associations
régionales
Des associations
internationales
Association
sessions
européennes
EUROMED-IHEDN

ANAJ

sessions euro-méditerranée.

Association Nationale
regroupant
les participants à un »
séminaire Jeunes ».

AFRIQUE-IHEDN

AA IE
Association des
auditeurs en Intelligence
économique

sessions internationales
Afrique

AMERIQUE LATINEIsessions internationales
Amérique latine

AMO-IHEDN
sessions Asie et MoyenOrient
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Association des Auditeurs
de l’Institut des Hautes Etudes
de Défense Nationale de la Région Nord.
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.

Les publics concernés par nos activités
*Par le contenu de notre site: tout public français ou étranger
*Par des actions spécifiques.
Au profit des personnels du système éducatif public et privé dans le cadre du Trinôme académique (niveau régional,
niveau des bassins de formation sous couvert des relais défense, niveau des établissements scolaires).
L’Association régionale des auditeurs de l’IHEDN est «institutionnalisée» et particulièrement impliquée dans le
trinôme académique de Lille.
*Préparation à l’accès des personnels du système éducatif aux différentes formations de l’IHEDN: sessions en
région, séminaires jeunes,…
*Des formations régionales proposées par l’association aux personnels du système éducatif.
*Participation aux séances plénières du comité académique citoyenneté-défense (CACIDEF) et animation d’une
séance sur trois.
*Interventions au profit des chefs d’établissements des bassins de formation.
*Participation chaque année aux rencontres Défense-Education nationale.
*Accompagnements d’établissements scolaires dans la réalisation de projets «citoyenneté-défense».
* Participation au rayonnement extérieur du trinôme académique de Lille.
L’Association régionale des auditeurs de l’IHEDN est également « institutionnalisée » dans l’action au profit des
correspondants défense des communes.
Chaque année, la lettre du Ministre de la défense aux correspondants défense des communes rappelle l’implication des
associations des auditeurs de l’IHEDN auprès des correspondants défense des communes.
Au profit des personnels des entreprises (dans le cadre de la formation des chefs d’entreprise, de la sensibilisation
d’entreprises), au profit des personnels des administrations.
Au profit des associations.
Diffuser aux citoyens une culture républicaine de sécurité nationale et de défense, participer à la construction de l’esprit de défense.
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Un outil au service
du système éducatif.
Le trinôme académique est composé
- du recteur de l’académie,
- de L'officier général de la zone de défense
et de sécurité,
- du président de l’Association régionale des
Auditeurs de l’Institut des Hautes Etudes de
Défense Nationale .
Depuis 1982 des protocoles défense-éducation nationale ont rapproché la communauté de défense de la communauté
éducative. Le dernier protocole « Défense-Education nationale » signé en 2007 constitue le cadre actuel de référence de toutes
les initiatives.
Pour la mise en œuvre des actions de formation des formateurs, les personnels du système éducatif, en septembre 1987, ont été
créés les trinômes académiques.
L’enseignement de la défense a été inclus dans les programmes scolaires par la loi du 28 octobre 1997.
La convention cadre de 2004 a mis en place « la commission pour la promotion de l’esprit de défense » (CPE Défense) qui a
pour mission de définir les priorités d’action, a installé lisiblement les associations régionales d’auditeurs de l’IHEDN dans le
dispositif des trinômes, en particulier pour collaborer aux actions d'information au profit des cadres des deux institutions.
Le "socle commun de connaissances et de compétences", introduit dans la loi en 2005 intègre les questions de défense et de
sécurité.
Le « Livre Blanc » sur la défense et la sécurité nationale de 2008 signale la nécessité de la diffusion d’une culture de sécurité
nationale et de défense aux populations.
Le comité de pilotage du dernier protocole Défense-Education nationale, qui s’est réuni le 8 mars 2011, a annoncé l’introduction
progressive de questions de défense et de sécurité nationale dans les formations.
Une question défense devient systématique dans les examens et concours de l’Etat.
La Commission de Promotion de l’Esprit de Défense du 9 octobre 2012 associe d'autres partenaires aux relais défense des
bassins de formation: les universités, les correspondants défense et les délégués académiques à la vie lycéenne.
Elle rappelle que l’action doit clairement se déployer vers la formation des professeurs pour le second degré mais n’exclut aucune
action directement tournée vers les élèves qui implique nécessairement une action en direction des professeurs.
Le Livre Blanc paru en avril 2013 prend largement en compte la diffusion d’une culture de défense et de sécurité nationale au
profit de toutes les catégories de populations.
A été diffusée, en octobre 2013, la Maquette de formation des futurs enseignants au sein des Ecoles supérieures du
professorat et de l’enseignement sur les questions de défense et de sécurité.
Les connaissances de base de la défense et de la sécurité nationale font partie des compétences requises des enseignants, au titre
des enseignements transversaux délivrés dans les Ecoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE).
Le Comité Académique CItoyenneté DEFense (CACIDEF), dispositif spécifique du trinôme académique de Lille, participe à
la mise en œuvre des actions de formation au profit du système éducatif.

Contact trinôme académique: consulter la rubrique

de notre site.

Diffuser aux citoyens une culture républicaine de sécurité nationale et de défense, participer à la construction de l’esprit de défense.
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Le monde est notre espace d’observation et d’analyse.

La dangerosité du monde est l’objet de notre réflexion.

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.
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 ».
consulter la rubrique
de notre site.

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.
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Diffuser aux citoyens une culture républicaine de sécurité nationale et de défense, participer à la construction de l’esprit de défense.

Une
association dont les membres actualisent leurs
connaissances dans le cadre d’études annuelles.
Les études annuelles sont une activité ancienne, fondatrice des associations régionales, élément
du ciment associatif.
Les études annuelles sont un outil de rayonnement.
Les études annuelles sont l’occasion de propositions des citoyens que nous sommes aux
autorités. La synthèse de nos travaux doit autant que faire se peut présenter des positions, des
options, des recommandations.
Nos travaux font l’objet de restitutions annuelles devant les autorités régionales et contribuent à la
mise en œuvre du forum national des auditeurs.

Une collaboration étroite avec les armées.
l’Association des Auditeurs de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale de
la région Nord a créé avec les armées un groupe d’intervenants pour assurer la
diffusion d’une culture républicaine de sécurité nationale et de défense.
Mis en place début 2010, opérationnel depuis fin février 2011, son pilotage est
assuré par des membres de l’association, des officiers généraux et des officiers
supérieurs de la région.
Cette démarche a été retenue comme «bonne pratique innovante» par le Comité
national de pilotage du protocole «Education nationale-Défense» et a été présentée
au ministère de l’Education nationale, devant ce comité, lors de sa réunion du mardi
8 mars 2011.
Les contenus des interventions sont établis en collaboration avec les demandeurs.

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.

EMIZ et COZ

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.

Références légales de l’AA-IHEDN-RN
Fondée le 23 février 1967 à Lille
Déclarée le 8 août 1967, sous le n° W595003686, Préfecture du Nord à Lille
Publiée au Journal Officiel du 27 août 1967
Publiée au recueil des actes de la Préfecture du Nord le 20 octobre 1967
SIRET : 507 971 091 00016
Siège social : Préfecture du Nord à Lille
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contacts.
consulter la rubrique

Nous sommes à la
disposition de tous.
Nos interventions
sont gratuites.

de notre site.
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