Un peu d’histoire de la communauté IHEDN.
Quelques remarques préliminaires.
Les archives révèlent un passé bien en amont de la naissance officielle de l’IHEDN(1948-1949- décret du 15 janvier
1949), l’influence de l’IHEDN sur l’enseignement militaire supérieur.
La complémentarité entre une institution et des associations s’est révélée et se révèle toujours particulièrement
originale: le cordon ombilical n’a jamais été coupé entre la maison mère et les associations.
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.
La communauté IHEDN regroupe aujourd’hui l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN), les 42
associations regroupées dans l’Union-IHEDN.
La présentation qui suit abordera ainsi quelques éléments d’histoire de la communauté IHEDN, associant en
permanence l’institution, les associations, notre association régionale…

Du Collège des hautes études de défense nationale, l’Institut des hautes
études de défense nationale.
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.
La première guerre mondiale a placé la guerre comme un phénomène désormais total:
- début des années 1920: mise en chantier de la loi sur l’organisation de la nation en temps de guerre votée en 1938,
- le Conseil supérieur de la défense nationale voit son rôle renforcé, se dote d’un exécutif à la fin des années 1920: le
SGDN
Dans les années 1930, l’aggravation de la situation internationale (Allemagne nazie, Italie mussolinienne, début de la
guerre d’Espagne) alerte la classe politique.
Le Ministre du gouvernement du «Front populaire», Edouard DALADIER, ministre de la guerre, en
charge de la défense nationale entend:
-développer la coopération entre les 3 armées,
-développer la collaboration entre militaires et civils, s’appuyant sur le Comité permanent de la
défense nationale où des ministres non militaires sont admis.
C’est lors d’une réunion du Comité permanent de la défense nationale, le 29 juillet 1936 qu’est prise la
décision de créer le CHEDN.
Concept audacieux, projet politique, il restait à trouver l’Homme capable de la mise en œuvre.
Le Vice Amiral Raoul CASTEX, préfet maritime et commandant en chef de la 2ème région militaire à
Brest est rappelé à Paris pour prendre la direction du CHDEN.
Auteur des « Théories stratégiques », publiées entre 1929 et 1935, conscient que les formations ne
correspondent plus aux exigences de la défense nationale, l’Amiral CASTEX souscrit sans difficulté à
l’ambition du CHDEN.
Il s’agit de
créer entre les auditeurs une unité de sentiment, de pensée de doctrine par le travail en commun, pour
préparer la défense du pays (temps de paix comme en temps de guerre)
-affirmer la coopération interarmées,
-affirmer la combinaison des efforts des civils et des militaires dans la préparation et la conduite de la
guerre.
Le pari est lancé de faire surgir du néant, en si peu de temps (2 mois), un tel projet recrutant civils et militaires hors
secteur privé, sans aucun précédent hors « l’Imperial Défense College » de Londres, créé en 1927
La première session s’ouvre en octobre 1936.
Jusqu’à la seconde guerre mondiale, 105 auditeurs dont 42 civils bénéficient d’une formation. On note
peu d’impact sur la préparation au conflit qui éclate en 1939, mais apparaît 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.
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A l’issue de la guerre, la renaissance des hautes études de défense nationale.
Le désastre de 1940 a marqué les esprits. 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.
La France est amenée à repenser la formation de ses élites, en particulier militaires, aux questions de défense, sur
trois niveaux:
niveau 1 - Ecoles d’état-major
niveau 2 - Ecole de guerre
niveau 3 - «centre des hautes études de défense nationale et d’économie de guerre».
Le terme « Institut », porteur de davantage de notoriété et de rayonnement, va être préféré au terme de «centre» hérité
de l’appellation «centres de hautes études» utilisés précédemment par chaque armée.
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.
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.
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.

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 posteriori 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, à créer, 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».
Les associations régionales, ainsi créées, 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).
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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.
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,
donnant à l’IHEDN une nouvelle base juridique: la subordination au Premier Ministre, responsable de la Défense
nationale aux termes de la Constitution, donnant de nouvelles tâches à l’IHEDN: 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.
Sur le plan régional, un DESS d’administration de la Défense voit le jour le 16 novembre 1979 à la faculté de droit et
santé de Lille.
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 Jean-Paul 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:
- le 27 mars 1987 a lieu la séance inaugurale d’un cycle de conférences, à l’initiative du professeur PIROTTE et d’Alain
DEROIDE : « Les Rencontres Education-Défense » placées sous la tutelle du Général GUICHARD, gouverneur
militaire de Lille et Commandant de la IIème région militaire, du Professeur VANLERENBERG, président de l’université
de Lille II, du Docteur HECQUET, président de l’association régionale.
- l’intronisation officielle du trinôme académique de Lille eu lieu en la citadelle de Lille le 27 juin 1988 en présence de
messieurs HECQUET, BERTEZ, DEROIDE, FIEVET, MANESSIER et PAULUS.
-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).
En 1996, 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 «arméenation».
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.
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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-1962Lille), le Professeur Jacques VANLERENBERGHE (33eme Session Régionale-1970-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).
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« La grande région Nord IHEDN »
4-Antenne Grande Synthe
du pôle lillois.

2- Antenne Boulogne
du pôle arrageois

Pôle-Belgique

Pôle lillois

Pôle arrageois

Pôle valenciennois
Un effectif d’environ
200 adhérents

Pôle Luxembourg

La communauté IHEDN aujourd’hui.

PREMIER MINISTRE

Institut des Hautes Etudes
de Défense Nationale
L’IHEDN organise des formations dont les participants rejoignent des associations.
Établissement public, à dimension interministérielle, placé sous la tutelle du Premier ministre, l’Institut des hautes
études de défense nationale (IHEDN) a pour mission de développer l’esprit de défense et de sensibiliser aux questions
internationales. Il s’adresse à un large public de civils et de militaires, français et étrangers.
La défense, la politique étrangère, l’armement et l’économie de défense, constituent les principaux champs
disciplinaires des formations, longues ou courtes, dispensées aux niveaux régional, national et international.
Fort de son histoire, depuis plus de 80 ans, 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.
Chaque année, l’ensemble des actions de formation et d’information de l’institut concerne environ 13000 auditeurs et
participants.

Au sein des 42 associations, regroupées dans l’UNION-IHEDN, plus de 10 000 décideurs, hauts responsables de la
fonction publique, civile et militaire, du secteur privé, ainsi que de jeunes actifs, poursuivent la réflexion qu’ils ont
commencée lors de leur formation à l’IHEDN.
Ils s’investissent, au service des enseignants et des élèves de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et
agricole par le biais des "Trinômes académiques".
Ils participent aux "Réserves". Ils remplissent des fonctions de conseillers de défense. Ils sensibilisent les élus aux
problèmes de défense. Ils apportent leur expertise dans différents domaines, dont l’Intelligence économique et mettent
leurs compétences à disposition des préfets et des élus.
Le maillage que les associations représente, sur le territoire national, est une aide précieuse pour le renforcement de la
cohésion nationale.

Les associations régionales d’auditeurs de l’IHEDN en
France métropolitaine.
Nord-Pas de Calais
Belgique-Luxembourg
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ET DE SECURITE NORD,
Pas de Calais,
Picardie
Lille
ZONE DE DEFENSE
ET DE SECURITE
ZONE DE DEFENSE
DE PARIS
ZONE DE DEFENSE
ET DE SECURITE
Ile de France
ET DE SECURITE
OUEST
Paris
EST
Basse Normandie, Bretagne,
Alsace,
Bourgogne,
Centre, Haute Normandie,
Champagne-Ardennes,
Pays de Loire.
Franche Comté,
Rennes
Lorraine.
Metz.

ZONE DE DEFENSE
ET DE SECURITE
SUD-OUEST
Aquitaine, Limousin,
Midi-Pyrénées,
Poitou- charentes

Bordeaux

ZONE DE DEFENSE
ET DE SECURITE
SUD-EST
Auvergne,
Rhône-Alpes
Lyon.
ZONE DE DEFENSE
ET DE SECURITE
SUD
Corse, Languedoc-Roussillon,
Provence-Alpes-Côtes d’Azur.
Marseille

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-IHEDNRN 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.
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Les associations régionales
d’auditeurs de l’IHEDN
France Outre-mer
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AR 26 MARTINIQUE
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ET DE SECURITE
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Martinique,
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ZONE DE DEFENSE
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Nouvelle-Calédonie
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La France d'outre-mer comprend les territoires de la République française éloignés de la France
métropolitaine située sur le continent européen. Ces territoires sont situés en Amérique, Océanie, dans
l'océan Indien et en Antarctique.
L'outre-mer compte pour 17,9 % du territoire terrestre et 4 % de la population de la France.
La France disposer ainsi d'une zone économique exclusive (ZEE) de plus de près de 12 millions de km2.

Les territoires français

Les territoires français

Bassas da India
Clipperton
Corse
Archipel des Crozet
Europa
Îles Glorieuses
Guadeloupe
Guyane
Juan de Nova
Îles Kerguelen
Martinique
Mayotte

Métropole
Nouvelle-Amsterdam
Nouvelle-Calédonie
Polynésie française
Réunion
Île Saint-Barthélemy
Île Saint Martin
Saint-Paul
Saint-Pierre-et-Miquelon
Terre Adélie
Tromelin
Wallis et Futuna

Les zones de recrutement des sessions IHEDN
en région dans la France métropolitaine.

Lieu des sessions
Des session en région «Outre Mer» sont périodiquement organisées.
Une session en région comprend des auditeurs, dont certains sont issus de pays étrangers, âgés de 30 ans et plus.
Le recrutement respecte un équilibre des grandes catégories socioprofessionnelles.
A l’issue de chaque session , un arrêté du Premier Ministre octroie le statut d’auditeur de l’IHEDN à chacun des
participants ayant convenablement satisfait aux exigences de la session.
Les modalités d’inscription à une session variant avec les statuts des candidats. Nous proposons toujours un
accompagnement des étapes de l’inscription afin d’aplanir les difficultés du parcours.
Les adhérents non auditeurs de notre association régionale reçoivent tout naturellement notre appui pour leur
candidature.

L’AA-IHEDNRN relaie, avec les autres associations de la communauté IHEDN, 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.
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 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…,
les retransmission des conférences « Les Lundis de l’IHEDN ».

Juridiquement indépendantes, les associations
conduisent cependant leurs actions en cohérence
avec celles de l'Institut.
Leurs objectifs s'articulent 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.

La communauté IHEDN,
c’est un état d’esprit !...
Il est courant d’opposer le sabre et
l’esprit. Dans la durée, le sabre est
toujours vaincu par l’esprit.
La communauté IHEDN (Institut et
associations) réconcilie sabre et
esprit par la promotion de l’esprit
de défense.
Les associations régionales d’auditeurs de l’IHEDN

La diffusion d’une culture républicaine
de sécurité nationale et de défense.
C’est la réponse aux besoins de sensibilisation, d’information, de formation pour améliorer la perception citoyenne de la
dangerosité du monde par les Français et éclairer leur choix.
C’est l’aide apportée à 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.
Environ 25 membres de l’association sont directement impliqués, en collaboration directe avec une vingtaine
d’intervenants des réseaux partenaires.

Les publics concernés par nos activités.
Tout public français ou étranger,
par le contenu de notre site: https://www.aaihednrn.fr,
par la mise en œuvre des retransmissions
Dans un contexte international incertain et changeant, dans
un monde moins lisible et plus fluctuant, les nouvelles
menaces, désormais multiformes et diffuses, exigent une
prise de conscience de tous les citoyens.
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.
S’appuyant sur une telle démarche, la diffusion d’une
culture de sécurité nationale et de défense est un outil
puissant de construction du contrat social, une
opportunité forte d’éveil d’une conscience d’appartenance à
une communauté de solidarité et de destin.
La diffusion d’une culture républicaine de sécurité nationale et
de défense permet en outre le renforcement de la
résilience des institutions et des populations.
Il s’agit en outre de montrer au monde entier que la Nation
toute entière, adhère à sa défense et à sa sécurité.
Diffuser, sensibiliser, former visent toutes les couches de la
société française, mais plus encore ceux qui ont une mission
particulière d'éducation: les enseignants, élus locaux, responsables
d'associatifs qui sont eux-mêmes des vecteurs de diffusion, des
acteurs de construction de la citoyenneté.
La diffusion d’une culture républicaine de sécurité nationale et de défense.

Les publics concernés par nos activités.
Par des actions spécifiques: les personnels du système éducatif public et
privé dans le cadre du Trinôme académique.

Un outil peu connu 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.

Réunion des relais défense au rectorat de Lille
L’esprit de Défense est une composante fondamentale d’une
citoyenneté solide et complète. Intégrer une culture de défense et
de sécurité nationale précède l’acquisition de l’esprit de défense.

Recteur – OGZDS-Président AA-IHEDN-RN

Les connaissances, comportements et valeurs dont s’alimente l’esprit de défense ne naissent pas par génération
spontanée mais sont œuvre d’enseignement et d’éducation.
Par ailleurs, la Défense et la sécurité nationale ne sont des éléments figées, statiques mais sont des données en
perpétuel mouvement, en perpétuelle adaptation à la donne géopolitique et géostratégique mondiale.

Rompre l’analphabétisme civique qui s’était installé sur les questions de défense et de sécurité.
En ce qui concerne les questions de défense et de sécurité nationale, « l’analphabétisme civique » s’était installé,
posant de véritables défis: il n’était plus évident qu’il faille se défendre pour la plupart des Français.
Les événements tragiques de 2015 et de 2016 ont modifié profondément le regard des Français, voire des Européens.
Ainsi se font jour des réalités fortes qui militent en faveur d’une « sécurité nationale » qui associe sans les confondre la
politique de défense, la politique de sécurité intérieure, la politique étrangère et la politique économique.
Des mesures sont prises pour répondre aux défis évoqués.
Toute l’implication des acteurs du trinôme académique, donc de l’AA-IHEDN-RN s’inscrit dans la sensibilisation,
l’information, la formation des personnels du système éducatif afin de les préparer à former des citoyens éclairés sur
les problématiques de défense et de sécurité.
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Des protocoles Défense-Education nationale aux trinômes académiques.
Appréhender la complexité du monde pour pouvoir l’affronter est un outil essentiel de la construction de la citoyenneté,
une nécessité pour tous, nécessité rappelée pour nos jeunes dans les programmes scolaires.
C’est dans cette logique que prendre conscience des problématiques de défense et de sécurité nationale s’avère
nécessaire d’autant que nous vivons dans un monde complexe, incertain où l’on se doit de repérer dans l’évolution des
rapports de forces internationaux, les risques et les menaces qui les accompagnent.
Depuis 1982 des protocoles Défense-Education nationale ont rapproché la communauté de défense de la
communauté éducative.
Le dernier protocole « Défense-Education nationale » signé en juin 2016 constitue le cadre 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.
Chaque trinôme académique est constitué du recteur, 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 leur création, les trinômes ont étendu leur action à l’enseignement primaire et à l’enseignement supérieur,
s’adaptant à l’évolution des « Livres blancs sur la Défense et la Sécurité » et aux protocoles signés par les ministres
chargés de la Défense et de l’Education nationale, développant de nouvelles formes d’action.
Ainsi les trinômes académiques ont pour objet de donner aux personnels de l’Education nationale :
-une formation en matière de politique de Défense (sensibilisation aux questions de Défense, formation initiale des
enseignants et agents de l’éducation nationale.)
- la formation continue de ces personnels
- des actions d'information sur les grands problèmes de défense pour les cadres des deux institutions.
Plus récemment, il a été proposé et conduit aussi au profit des élèves et étudiants relevant du ministère de l'éducation
nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, des actions de sensibilisation et de formation
initiale et continue sur les questions de défense et de sécurité.
Les interventions au profit des élèves et des étudiants ont pour but d’aider les professeurs dans leur enseignement de
défense mais les intervenants extérieurs ne doivent pas se substituer à eux.
Enseigner et comprendre la Défense et la Sécurité nationale implique une connaissance spécifique, pour laquelle le
contact direct avec les acteurs de la sécurité nationale est le meilleur accès.
Pour aider les trinômes dans leur action, La Commission pour la Promotion de l‘Esprit de Défense (CPE DEF),
créée en juillet 2014 détermine chaque année le cadre d’action et les attentes.
Le cadre d’action.
La commission pour la promotion de l'esprit de défense (CPE DEF), composée de représentants du ministère de la
défense, du ministère de l'éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, de l'institut des hautes
études de défense nationale (IHEDN), des associations de la communauté IHEDN.
Elle définit annuellement des orientations générales, formule des recommandations en vue de définir un programme
d'actions cohérent sur l'ensemble du territoire en matière de promotion de l'esprit de défense.
Elle émet un avis sur les subventions attribuées par le ministère de la défense au titre de l'activité des trinômes
académiques.
Les associations régionales d’auditeurs de l’IHEDN représentent un réservoir de personnes ressources pour la
mise en œuvre de ces actions.
Les attentes de la CPE DEF.
Les trois composantes du trinôme académique travaillent ensemble à l'élaboration des projets et associent d'autres
partenaires comme les universités, les relais défense des bassins de formation, les correspondants défense des
communes , les délégués académiques à la vie lycéenne.
Il appartient au recteur de définir les besoins de son académie en matière de formation et de préciser les objectifs qui y
sont attachés, ainsi que les publics prioritaires.
La diffusion d’une culture républicaine de sécurité nationale et de défense.

Le trinôme doit veiller à ce que l'action s'intègre dans un contexte d'éducation à la citoyenneté pour une approche
pluridisciplinaire de l'enseignement de défense en lien avec les programmes scolaires.
Les formations s'articulent entre temps de réflexion et visites de sites de proximité.
Chaque formation effectuée doit être considérée comme un événement à part entière et, à ce titre, bénéficier d'une
communication, tant auprès des participants que des cibles concernées et des médias, en particulier auprès de la
presse quotidienne régionale.
Une évaluation de chaque action est nécessaire afin d'améliorer les contenus et l'exécution des opérations futures et
doit faire l’objet d’une diffusion des conclusions sous forme d'actes et/ou de ressources pédagogiques.

La formation aux enseignements de défense

D’autres dispositifs confortent l’approche des problématiques de défense et de sécurité nationale.
L’enseignement de la défense a été inclus dans les programmes scolaires par la loi du 28 octobre 1997.
Le "socle commun de connaissances et de compétences", introduit dans la loi en 2005 intègre les questions de
défense et de sécurité.
Le comité de pilotage du dernier protocole Défense-Education nationale du 8 mars 2011, a annoncé l’introduction
progressive de questions de défense et de sécurité nationale dans les formations, en particulier des formations
spécifiques à la défense se mettront en place pour tous les enseignants.
Une question défense devient systématique dans les examens et concours de l’Etat.
Le Livre Blanc d’avril 2013, comme l’avait déjà fait celui de 2008, 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.
La diffusion d’une culture républicaine de sécurité nationale et de défense.

Les publics concernés par nos activités.
Une organisation originale du trinôme académique de Lille: le Comité
Académique CItoyenneté DEFense (CACIDEF).
Pour relayer son action, le Trinôme académique de Lille s'appuie sur le CACIDEF et les relais défense des bassins de
formation.

Séance plénière du CACIDEF du 4 novembre 2016.
En 1991, à la demande du trinôme, Monsieur le Recteur PAIR a créé le Comité Académique CItoyenneté-DEFense
(CACIDEF) de Lille afin d'aider le trinôme dans sa mission.
Le CACIDEF est composé de manière tripartite de cadres militaires, de cadres de l'Education Nationale et de
membres de l’association régionale des auditeurs de l'Institut des hautes études de défense nationale.
Il aide à mettre en œuvre les orientations proposées par le protocole Défense – Education nationale en les adaptant
aux situations locales.
Son cadre d'étude est établi annuellement par le trinôme. Les participants se réunissent en séance plénière présidée
par les autorités de tutelle. Chacune des séances est animée à tour de rôle par l’une des trois entités du trinôme.
Les relais défense des bassins de formation, nommés par le recteur, ont un rôle essentiel dans ce dispositif.
Il s'agit pour les relais défense de proposer l’offre des stages académiques mais aussi une offre décentralisée de
proximité pour des équipes d'histoire-géographie venues d'établissements différents voulant travailler sur
l'enseignement de la défense et de la citoyenneté ou des établissements voulant s'inscrire dans une démarche plus
globale de projet.
L’idée d’élargir de façon ponctuelle la sensibilisation, l’information, la formation à l’ensemble des personnels du
système éducatif mérite sans doute d’être étudiée.
La diversité des compétences des membres de l’AA-IHEDN-RN permet de compléter les besoins en intervenants
ponctuels (ex: pour les ateliers des rencontres Défense-Education nationale ou pour les « ateliers défense » des
établissements scolaires).
Les contenus des interventions sont sollicités par les organisateurs des actions du programme académique de
formation ou proposés ou par l’AA-IHEDN-RN ou élaborés à la carte avec les publics concernés.
Les interventions s’inscrivent dans un cadre de libre débat, de réflexion personnelle, de brassage entre les publics.
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Les publics concernés par nos activités.
Dans le cadre du protocole « Défense-Education nationale », le Trinôme
académique de Lille organise depuis 2004 Les rencontres « Défense-Education
nationale ».
Une action phare: des évolutions très positives sur plusieurs années: les élèves de
plus en plus acteurs.

une Journée
Défense-Citoyenneté
des ateliers de réflexion
pour les 3èmes, 1ères et terminales
un rallye pour les 3èmes et classes de LEP.

des expositions,
des stands d'information et de
présentation de matériels

Une cérémonie de remise des
prix aux établissements lauréats
le mois suivant en présence des
autorités du Trinôme.
Les rencontres défense-Education nationale contribuent à la formation des
enseignants et à mettre en relation les élèves ou les étudiants et l'institution militaire.
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Les opportunités offertes par l’AA-IHEDN-RN aux personnels du système éducatif.
L’Association des Auditeurs de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale de la Région Nord (AA-IHEDN-RN)
est « institutionnalisée » dans deux dispositifs de promotion de l’esprit de défense : les activités des trinômes
académiques et les interventions au profit des correspondants défense des communes.
En ce qui concerne le trinôme académique.
Différentes formations de l’IHEDN sont ouvertes aux personnels du système éducatif: sessions en région,
séminaires jeunes,…
Les personnels du système éducatif ont l’opportunité de rejoindre notre association soit comme titulaire auditeur, soit
comme associé.
L’AA-IHEDN-RN participe aux séances plénières du Comité Académique CItoyenneté DEFense (CACIDEF) et
anime une séance sur trois.
L’AA-IHEDN-RN intervient au profit des chefs d’établissements des bassins de formation: Boulogne Montreuil,
Cambrésis, Dunkerque Flandre, Lens Hénin Liévin, Lille Est, Sambre Avesnois….
L’AA-IHEDN-RN participe aux Rencontres Défense-Education nationale (réunions préparatoires, traitement du
dossier subvention, stand, membres des jurys, remise des prix dans les établissements…).
L’AA-IHEDN-RN accompagne des établissements scolaires dans la réalisation de projets « citoyennetédéfense ».
Des partenariats ponctuels ont été initiés avec des établissements scolaires dans le cadre des programmes
scolaires d’éducation civique.
Nos activités au sein du trinôme académique se réfèrent aux textes et dispositifs d’accompagnement.
Nous proposons une aide aux personnels du système éducatif pour la construction de leur enseignement des
questions de défense et de sécurité, dans la réalisation de leurs projets d’activités «citoyenneté-défense».
Nous pouvons aider dans les demandes de subvention pour la réalisation de ces projets: subvention hors cadre
trinôme.
Les interventions de l’AA-IHEDN-RN s’inscrivent dans un cadre de libre débat, de réflexion personnelle, de brassage
entre les publics et visent à la promotion de la culture de défense et de sécurité nationale, à l’approfondissement et à la
transmission des connaissances sur ces sujets, à la prise de conscience collective des enjeux de défense et de
sécurité nationale, au rayonnement de la pensée stratégique nationale, au développement des initiatives en faveur de
la cohésion nationale et de la citoyenneté.
Chaque année depuis 2004, l’AA-IHEDN-RN est le relais officiel des demandes de subvention au profit des
activités du trinôme académique auprès de la Commission de promotion de l’esprit de défense (CPEDef).
Toutes les actions organisées par les trinômes doivent être signalées à la CPE DEF même si aucune
subvention n’est demandée.
Les subventions accordées par la commission n'ont pas vocation à financer, à elles seules, l'intégralité d'une
action.
La commission se réunit deux fois par an, généralement en mai et en novembre. Les dossiers de demande de
subventions et les bilans d’action sont établis par les associations régionales des auditeurs de l’Institut des
Hautes Etudes de Défense Nationale.
La CPE DEFENSE écarte désormais du subventionnement tout projet s’éloignant de la Défense militaire.
Les délibérations de la commission font l'objet d'un courrier destiné aux associations régionales leur indiquant
les décisions prises ou les compléments d'information nécessaires.
Il est du ressort des associations régionales d’auditeurs de l’IHEDN de recueillir les informations auprès des autorités
rectorales et militaires afin d’établir le compte-rendu adressé au président de la commission nationale de coordination
des trinômes académiques.
L’AA-IHEDN-RN participe au rayonnement extérieur du trinôme académique de Lille: compte-rendu annuel des
activités du trinôme académique pour la CPEDef, la DMPA, participation chaque année à la journée nationale des
trinômes, animation d’ateliers, participation annuelle à la journée du trinôme académique d’Amiens.
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Les publics concernés par nos activités.
Par des actions spécifiques: au profit des élus, des correspondants défense,
des collectivités locales, des entreprises..
Les lettres du Ministre de la défense aux correspondants défense des communes rappellent régulièrement
l’implication des associations des auditeurs de l’IHEDN auprès des correspondants défense des communes.
L’AA-IHEDN-RN intervient lors des réunions des correspondants défense.

L’AA-IHEDN-RN met en place des activités « Citoyenneté-Défense » au profit des communes qui en font la demande.
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Les études annuelles.
Les études annuelles sont une activité ancienne, fondatrice des associations
régionales, élément du ciment associatif, un des outils d’actualisation des
connaissances.
Il est proposé , chaque année, aux auditeurs de s associations un sujet d’étude.
Le monde est notre espace d’observation et d’analyse, la dangerosité du monde est l’objet de notre réflexion. Les
thèmes d’études sont définis à partir des domaines d’actualité traités sous l’angle de la politique de défense, de la
politique étrangère, de la politique d’armement et de l’économie de défense.
45 membres de l’association directement impliqués dans les 7 pôles.
Définition du cycle annuel d’études.
Le cycle annuel d’études comprend :
- les études nationales,
- des « études d’initiative associative » : elles sont laissées à l’initiative des présidents d’association.
Chaque association peut traiter le sujet national et un sujet d’initiative régionale.
Les sujets d’initiative associative peuvent être réalisés éventuellement en liaison avec des autorités locales et des
associations d’auditeurs voisines.
Calendrier annuel des études.
De septembre à fin avril.
Travaux dans les centres d'études des pôles.
Mai.
Réalisation de la synthèse régionale.
Envoi de la synthèse régionale au comité national de lecture du forum début juin.
Mi-juin.
Répartition des rapports entre les membres du Comité de lecture du Forum national des travaux des auditeurs.
Les membres du Comité national de lecture du Forum des auditeurs lisent les travaux qui leur ont été confiés,
les analysent (idée directrice, idées secondaires, analyse pertinente…).
Plusieurs membres de l’AA-IHEDN-RN participent à ce comité national de lecture.
Début septembre.
Réunion de synthèse du Comité de lecture du Forum des travaux des auditeurs qui établit un projet de
restitution à partir des travaux retenus.
Envoi des thématiques retenues aux rapporteurs des groupes de travail des associations (avec copie aux
présidents et secrétaires généraux des associations).
A charge pour le rapporteur désigné de produire dans le temps qui lui est octroyé la prestation demandée. Les
rapporteurs désignés reçoivent les travaux d’autres associations régionales pour prendre en compte le contenu
de leur travail.
Octobre.
Réunion de calage, préparatoire du forum a lieu à l'Ecole militaire.
Novembre
Restitutions des travaux d’études des lycées participant
Novembre ou décembre, le Forum des travaux des auditeurs.
Le Forum national annuel des travaux des auditeurs permet aux associations d’exposer leurs travaux et de
débattre sur le thème proposé à leur réflexion.
Depuis de nombreuses années, des membres de l’AA-IHEDN-RN interviennent lors des forums nationaux des
auditeurs de l’IHEDN.
Décembre.
Restitutions régionales des travaux d’études des pôles de l’AA-IHEDN-RN.
Les études annuelles

Quelques sujets d’études de ces dernières années.
Sujet du cycle d'études 2017-2018 « La France, puissance d’action et puissance d’influence ».
Sujet du cycle d'études 2016-2017: « L’autonomie stratégique de la France ».
Sujet du cycle d'études 2015-2016: « Sécurité et puissance » .
Sujet du cycle d'études 2014-2015: « La guerre demeure-t-elle la poursuite de la politique par d’autres moyens ou doitelle désormais être considérée comme l’échec du Politique ? »
Sujet du cycle d'études 2013-2014: "L’Asie du Sud-Est, entre Inde et Chine, entre États-Unis, Japon, et Europe: néoémergence, géopolitique, sécurité."
Objectifs du cycle annuel d’études.
L’une des missions fondamentales des Associations d’Auditeurs est de contribuer à la réflexion sur les questions de
défense et de sécurité et d’apporter leur concours à l’Institut. C’est dans le cadre de cette mission que se déroulent les
travaux annuels des Commissions d’Etudes Permanentes de l’AA-IHEDN-RN permettant d’animer la vie
associative, d’approfondir les connaissances, apportant autant que faire se peut un éclairage original.
Modalités de rédaction et de présentation des travaux d’études de l’AA-IHEDN-RN.
Le « partage » de l’AA-IHEDN-RN en différentes Commissions d’Etudes Permanentes (une commission par pôle :
Arras et son antenne de Boulogne, Bruxelles, Luxembourg, Lille et son antenne de Dunkerque-Grande Synthe,
Valenciennes) est une spécificité de notre association régionale.
Un comité de lecture et de rédaction régional permanent élabore la synthèse régionale des études Nord Pas de Calais
sur le thème national.
Les travaux produits par les pôles de Bruxelles et de Luxembourg ne sont pas pris en compte pour la synthèse
régionale Nord Pas de Calais et sont transmis directement à Paris pour alimenter les travaux du Forum national des
auditeurs.
La rédaction collective de «notes de position», à l’échelon régional comme à l’échelon national, accompagne les
études. Ces propositions et recommandations sont destinées aux autorités.
C’est dans cet esprit que chaque année, l’AA-IHEDN-RN organise une restitution des travaux d’études de ses pôles
devant les autorités régionales..
Les restitutions régionales, annuelles des travaux regroupent les 3 pôles du Nord pas de Calais, les pôles bruxellois et
luxembourgeois donnant à cet événement la dimension d’un forum interrégional.

Les études annuelles

Association des jeunes générations à nos travaux d’études.
Le pôle de Valenciennes associe à ses travaux de réflexion les jeunes de l’Atelier Défense de Bavay (collège et lycée)
et du Lycée Watteau de Valenciennes.
L’ Atelier défense du lycée Fénelon de Lille, d’autres lycées s’engagent sur la même voie.

Restitutions du pôle valenciennois en sous-préfecture de
Valenciennes – participation aux études des jeunes lycéens et
collégiens des ateliers défense du lycée Watteau et de Bavay.

Les études annuelles

L’ouverture à l’international.
Toutes nos activités s’inscrivent dans une large ouverture à l’international, comme activité de veille, de rayonnement
et de maîtrise des contenus.
Il s’agit de fournir des clefs de compréhension de l’évolution des équilibres mondiaux et de réduire l’incertitude
stratégique.
Il s’agit de participer à la stratégie d'influence de la France et contribuer à diffuser la pensée stratégique et géopolitique
française dans l’environnement géographique à notre portée.
Il s’agit d’ assurer la présence des idées, de la langue et de la culture françaises.
Nous pratiquons une pédagogie inductive: Conférences-débats, visites sur le terrain, travaux en comités mettant en
œuvre une complémentarité des approches.
Nos activités se font dans le cadre de partenariats structurés ou non.

Sandhurst-Londres-Grande Bretagne - 2009

Bréda-Pays-Bas
Académie militaire royale-2008

Visites régulière
au SHAPE à Mons
Restitution des études-contactschaque année
Ambassade de France au Luxembourg

Moscou-Russie - 2009

Dien bien phu
Vietnam-2007

Conférence consul
de Pologne à Lille-2011

Une collaboration étroite avec les armées.

Une collaboration avec d’autres dispositifs de sécurité nationale
la cybersécurité et cyberdéfense,
l’Intelligence économique,
les réseaux criminels et leur impact

EMIZ et COZ
sur la cohésion sociale,

la Défense et Sécurité civile.
Ensemble nous participons à 3 étapes essentielles de la construction « Citoyenneté-Sécurité nationaleDéfense ».
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 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.

LA VOLONTE D’AGIR ENSEMBLE

AU SERVICE DES CITOYENS
L'adhésion de la nation, et notamment de la jeunesse, est l'une des
conditions premières de l'efficacité de l'appareil de défense.
Notre démarche citoyenne: « diffuser-sensibiliser-former » sur les
questions de défense et de sécurité nationale, c’est d’une certaine
façon :
- participer, en citoyen éclairé, à la défense de la population et
du territoire,
- participer au renforcement de la position de la France dans le
monde afin qu’elle assure au mieux sa contribution à la sécurité
européenne et internationale,
- défendre les valeurs du pacte républicain qui lie les Français à
l'Etat.
Nous avons l’ambition de faire partager cette démarche citoyenne au
plus grand nombre.
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