Forum «citoyenneté-défense» des lycéens.
28 novembre 2018.

Participants.
Atelier défense Lycée et Collège de Bavay - Lycée COROT Douai
- Lycée WALLON Valenciennes - Lycée WATTEAU Valenciennes.

Programme de la journée.
Rappel préliminaire.
Cette journée ne s’inscrit pas dans une démarche d’évaluation de travaux, mais dans une démarche de valorisation de la réflexion de jeunes
citoyens sur des thématiques en lien avec la sécurité nationale et la défense.

Organisation et animation.

Horaire

Contribution

Intervenant

9h00

Accueil et remerciements.(20 mn)

Déléguée du président de l’AAIHEDNRN
au trinôme académique de Lille
Présidente de l’ACSNDV

9h20

Présentation de L’AA-IHEDN-RN, de l’ACSNDV (20 mn)
organisatrices de l’événement..
Médiateur de la journée : Bernard COGET

Muriel RZESZUTEK

Bernard COGET
Président honoraire de l’AA-IHEDN-RN
Référent régional des conférences
« Les Lundis de l’IHedn ».

Le travail de mémoire.
9h40

Le devoir de mémoire (15 mn)

Lycée COROT
Douai

La connaissance des activités et des acteurs des institutions de défense
et de sécurité.
10h00

La Gendarmerie au cours du temps (25 mn)

Lycée COROT
Douai

La dernière rencontre « Défense-Education nationale ».

Lycée COROT
Douai

La connaissance du monde, de ses évolutions et de la dangerosité
qu’elles génèrent.
Lycée WALLON Valenciennes.
10h25
10h55

Les bases américaines du pacifique (30 mn)
Pause
La connaissance du monde, de ses évolutions et de la dangerosité
qu’elles génèrent.

11h00

Le chiisme en Iran (30 mn)

Atelier défense - Lycée et Collège
de Bavay

11h30

Les Kurdes irakiens (30 mn)

Lycée WALLON
Valenciennes.

12h00

La Cybersécurité face aux cybermenaces.(30 mn)

Lycée COROT
Douai

12h30

Repas
La France :
la nécessité d’une autonomie stratégique.

13h30

Les opérations extérieures de la France (30 mn)

14h00

Dans quelle mesure le potentiel industriel de la France illustre t-il la puissance
du pays ? (40 mn)

Lycée COROT
Douai
Lycée WATTEAU Valenciennes

Imagination prospective ?
14h40

La guerre de demain (20 mn)

15h00

Conclusions de la journée

Lycée COROT
Douai

Accueil et remerciements
Muriel RZESZUTEK
Déléguée du président de l’AA-IHEDN-RN
au trinôme académique de Lille.
Présidente de l’ACSNDV.
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Intervention d’accueil de Madame Muriel RZESZUTEK
Dans le cadre des activités du trinôme académique, l’ACSNDV, déclinaison de l’AA-IHEDN-RN dans le Valenciennois a organisé un forum
Citoyenneté-Défense des lycéens sur des questions de géopolitique conformément à ses missions.
Pourquoi le Forum ?
Depuis quelques années, l’AA-IHEDN-RN, pôle de Valenciennes associait le Lycée Watteau et le Lycée des Nerviens de Bavay à ses études
annuelles. Les restitutions se déroulaient en Sous Préfecture de Valenciennes en Novembre.
Cette année la SS-Préfecture a accueilli le 9 novembre le parrainage citoyen que nous avons organisé avec 3 lycées de Valenciennes.
Nous avons constaté que des lycées de l’Académie travaillaient sur des questions de géopolitique et fournissaient un travail de qualité encadré
par leurs enseignants.
Aussi, avons-nous voulu innover et créer le premier forum Citoyenneté Défense des Lycéens de notre académie. La ville de Valenciennes a été
choisie pour l’accueillir.
Nous souhaitons mettre en valeur votre travail de réflexion devant d’autres lycéens.
Les nouveaux programmes des lycées vont désormais inclure des questions de géopolitique et valoriser la prise de parole. Nous sommes donc
tout à fait en phase avec l’Education Nationale.
Nous ne sommes pas là pour les juger mais pour écouter, échanger avec vous nos connaissances, vous encourager à persévérer dans vos travaux
d’analyse qui fondent les bases de votre citoyenneté.
Le but est de sensibiliser les jeunes aux questions de sécurité nationale et de défense, de développer l’esprit de résilience et la connaissance du
monde d’aujourd’hui.
Les lycées Wallon et Watteau de Valenciennes, des Nerviens de Bavay, Corot de Douai ont répondu présents et vont restituer publiquement leurs
travaux lors de ce Forum du 28 Novembre 2018 au lycée WALLON.
Le repas des participants est pris en charge par l’Association Citoyenneté-Sécurité Nationale Défense de Valenciennes (ACSNDV).
C’est avec grand plaisir que je vous accueille aujourd’hui.
Bernard COGET, président honoraire de l’AA-IHEDN-RN gérera les débats en collaboration avec Henri Bartkowiak, membre du comité directeur de
l’ACSNDV.
Le Lieutenant Colonel VAN DAMME et le commandant SERRURE assistera aux exposés des lycéens ainsi que M. Thierry CLAISSE, Proviseur du
lycée Wallon et Mme DELSIPÉE Proviseure du lycée des Nerviens. Les élèves sont encadrés par Mme LEFEBVRE de Watteau, Mmes DEFONTAINE
et SCHIETTECATTE de Corot, M. DOCHEZ de Wallon, MME RZESZUTEK de Bavay .
Cet événement, qui est une première vise à mettre en valeur les jeunes qui fournissent un travail de qualité et les engager à poursuivre leurs
travaux.
A l’issue de la journée. Les jeunes recevrons l’ouvrage d’ Axelle Degans : « Synthèse de l’actualité internationale :l’année 2017 », un bel outil pour
préparer les concours, le rapport d’études du groupe de Valenciennes de l’AA-IHEDN-RN sur l’autonomie stratégique de la France et quelques
autres documents. Chaque établissement recevra un exemplaire de la synthèse nationale 2017 des travaux d’études des auditeurs de l’IHEDN:
« Pour une autonomie stratégique de la France », parue à la Documentation Française.

Présentation des activités de l’AA-IHEDN-RN
et de l’ACSNDV, organisatrices de l’événement.

Bernard COGET
Président honoraire de l’AA-IHEDN-RN.
Référent régional des conférences
« Les Lundis de l’IHedn ».

Médiateur de la journée.
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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.
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.
La formation de citoyens éclairés et engagés sur les questions de défense et de sécurité s’inscrit dans une situation encore récente
« d’analphabétisme civique » sur ces questions: 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 publics du système éducatif: personnels et élèves afin de construire des citoyens éclairés sur les problématiques de
défense et de sécurité.
L'adhésion de la nation, et notamment de la jeunesse, est l'une des conditions premières de l'efficacité de l'appareil de défense.
La connaissance des enjeux de défense et de sécurité, partie essentielle de la compréhension du monde, donne du sens à l’engagement,
construit des citoyens davantage en mesure d’assumer leur choix dans le débat démocratique, est un outil puissant de construction de la
cohésion sociale.
Le programme de la journée a été construit sur la base des trois axes de construction de la Citoyenneté-Défense.
Le premier est celui du devoir d’histoire indispensable au travail de mémoire que l’on appelle en raccourci « devoir de mémoire ».
Le second est celui 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.
Le troisième est celui 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.
Ce troisième axe est fondamentale pour éclairer le choix des citoyens et se révèle indispensable pour conforter et pérenniser les acquis
des deux premiers.
Les activités de l’AA-IHEDN-RN et de l’ACSNDV s’inscrivent essentiellement dans le cadre de ce troisième axe: études annuelles et
diffusion d’une culture de sécurité nationale et de défense par une approche géopolitique et géostratégique du monde.
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Préparation des projections et
accompagnement technique assurés par

un élève de 4ème
Collège Jean Lemaire de Belges - Bavay
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Les interventions des lycéens: Le travail de mémoire.
Le devoir de mémoire (15 mn)

La présentation des élèves.
- Qu’est-ce que le devoir de mémoire ?
- Pourquoi commémore-t-on ?
-Dans les pays vaincus et vainqueurs:
une commémoration différenciée.
- Commémorer la fin de la guerre pour
les soldats ?
- Participation des élèves à une
cérémonie de commémoration du 11
novembre 1918.
Echanges.
Le devoir est une obligation morale et pas une obligation légale.
Le mot « mémoire » renvoie à trois sens:
- la « mémoire souvenir »: aptitude à se rappeler les événements, les mots, les lieux,
- la « mémoire construite »: conservation volontaire du souvenir, des vestiges…);
c’est le sens du « 11 novembre »,
- la « mémoire manipulée »: souvenirs et images mythifiées, souvent pour fonder
une identité collective,
On peut aussi évoquer la « non mémoire », la négation de la mémoire…

Lycée COROT
Douai

Echanges
L’enseignement de l’histoire s’appuie sur la mémoire
de façon scientifique, avec le recul nécessaire à
l’objectivité, sans émotion.
Dans cette démarche, on parle plutôt de travail de
mémoire que de devoir de mémoire.
« Notre temps a inventé le devoir de mémoire »
comme réponse à la perte des repères et comme un
moyen de renforcement de la cohésion nationale.
L’histoire invite les citoyens à accomplir de façon
raisonnée le « devoir de mémoire »: passage de la
dimension scientifique aux dimensions critique et
civique.
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Les interventions des lycéens: La connaissance des
activités et des acteurs des institutions de défense et de
sécurité.
La Maréchaussée et la Gendarmerie au cours des
siècles (15 mn)

Lycée COROT
Douai

La présentation des élèves.
- Au commencement était la Maréchaussée.
- Les gendarmes de la Révolution et de l’Empire.
- D’une guerre à l’autre: l’entrée de la gendarmerie dans le XXème siècle
policier.
- La Grande Guerre et la gendarmerie.
- Les années noires de la Gendarmerie Française.
- Les mutations de la gendarmerie au cours de la seconde moitié du XXème
siècle.
- Le malaise des gendarmes au XXIème siècle.
Echanges.
La Gendarmerie (Maréchaussée) est devenue une force armée à la bataille d’Azincourt, le 25 octobre 1415 (guerre de cent ans): Gallois de
Fougères, prévôt des maréchaux fut le premier gendarme tué au combat.
2008: la gendarmerie quitte le ministère de la défense (devenu le ministère des armées) pour passer au ministère de l’intérieur. Elle garde son
statut militaire. La gendarmerie des transports aériens et maritimes, les gendarmes envoyés à l’étranger restent sous le contrôle du ministère
des armées.
La gendarmerie s’est fortement engagée dans le domaine de la cybersécurité.
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Les interventions des lycéens: La connaissance des
activités et des acteurs des institutions de défense et de
sécurité.
La dernière rencontre
« Défense-Education nationale ». (10 mn)

Lycée COROT
Douai

La présentation des élèves.
- Reportage photographique.
-Métiers de la défense (expositions, démonstrations…).
-25 établissements du Douaisis présents.
-200 acteurs des institutions de défense et de sécurité présents.
-36 groupes d’élèves représentant 36 classes ont présenté un
exposé devant des jurys composés de militaires, de personnels du
système éducatif, d’auditeurs de l’Institut des Hautes Etudes de
Défense Nationale sur les thématiques:
-s’engager,
-se souvenir,
-Intervenir.

Echanges.
Les rencontres « Défense-Education nationale » se déroulent chaque année de puis 2004, en alternance dans le Nord et le Pas de Calais.
Les élèves sont de plus en plus acteurs.
Les rencontres « Défense-Education nationale » gagneront à développer la réflexion sur les questions géopolitiques en lien avec les programmes
scolaires.
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Les interventions des lycéens: La connaissance du monde,
de ses évolutions et de la dangerosité qu’elles génèrent.
Les bases américaines du Pacifique 30 mn)

Présentation des élèves.
Supports cartographiques
-pour présenter les zones économiques exclusives des territoires sous souveraineté des Etats-Unis,
-la présence des forces armée américaines dans le monde: 800 bases militaires.
Concentration du gros des troupes en Asie.
Un déploiement qui coûte cher et qui mesure la puissance américaine
Présentation des îles du Pacifique avec présence américaine: diversité, tourisme…
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Lycée WALLON
Valenciennes.

Les bases américaines du Pacifique 30 mn)

Lycée WALLON
Valenciennes.

Echanges
La Convention de Montego Bay de 1982 initiée par les USA pour fixer le droit de la mer et les zones de souveraineté des espaces maritimes n’a
jamais été ratifiée par les USA.
Hégémonie américaine et posture stratégique des USA.
Une hausse de 80 milliards de dollars pour le budget de la défense des USA déjà le plus important budget mondial en la matière (4 à 5 % du PIB),
près de 4 fois celui de la Chine, pourtant au second rang mondial pour un pays qui détient tous les compartiments et registres de la puissance.
Comment expliquer cette augmentation ?
- d’une part l’écart se réduit avec les puissances émergentes ou ré-émergentes (Chine, Russie)
- d’autre part, les Etats-Unis sont dirigés par une équipe persuadée, non sans raison, que le monde est au bord d’une rupture d’équilibre
et qu’il faut rehausser la garde et ils ont su convaincre Donald TRUMP : les dépenses militaires augmentent.
Les Etats-Unis ont des engagements politiques, diplomatiques et militaires à l’égard de leurs alliés. Les alliances, la présence ont été
réaffirmées, aussi bien en Europe (renforcement de la « présence avancée » de l’OTAN en Europe orientale) qu’en Asie-Pacifique et au
Moyen-Orient.
- En revanche, les responsables américains mettent l’accent sur la question du « partage du fardeau »: ils demandent à leurs alliés
d’accentuer leurs efforts de défense. Le partage du fardeau voudrait un nouveau porte-avions français dont l’apport stratégique en
Méditerranée, dans l’océan Indien ou plus loin encore (la France est une puissance du Pacifique), serait précieux.
En Syrie et au Moyen-Orient, la lutte contre l’Etat islamique demeure, mais l’Administration Trump assume la volonté de contrer
l’expansionnisme irano-chiite dans la région et d’exercer une pression armée sur Bachar Al-Assad.
Changement et renforcement de la posture nucléaire américaine: projet de développer des armes nucléaires nouvelles, de faible puissance et à
visée tactique: pourquoi ?
- Rivalités géopolitiques aggravées, au plan mondial comme sur différentes zones géographiques: péninsule coréenne mais aussi au
Moyen-Orient où ils considèrent que les ambitions nucléaires militaires du régime iranien demeurent.
- Sur les frontières orientales de l’Europe, la question nucléaire réapparaît.
- La Chine développe son arsenal stratégique.
-La Russie modernise ses armes nucléaires tactiques
- Russie et Chine nouveaux « challengers » globaux de l’ordre mondial : nouvelle forme de guerre froide et de lutte pour l’hégémonie
globale, au risque d’une rupture d’équilibre.
- « Certaines puissances testent chaque jour les limites posées par le droit international ».
En Europe, la sécurité est très sérieusement menacé : la stratégie nucléaire demeure d’actualité. La France reste bien positionné dans ce
domaine.
Le monde sans armes nucléaires n’est pas pour demain.

Les interventions des lycéens: La connaissance du monde,
de ses évolutions et de la dangerosité qu’elles génèrent.
Le chiisme en Iran (30 mn)
Contribution aux travaux d’études annuelles
du groupe des auditeurs de l’IHEDN de Valenciennes.

Atelier défense - Lycée
et Collège de Bavay

Présentation des élèves
Les différentes branches de l’Islam.
La branche de l’Islam chiite.
Les vecteurs de diffusion de l’Islam chiite.
Soutien des mouvements de lutte contre Israël.
La Syrie: un allié important.
L’Iran a utilisé le facteur religieux dans sa politique étrangère.
Une lutte marquée contre le sunnisme.
Tension avec l’Arabie Saoudite.
L’Iran n’opère pas une politique purement chiite.
Une politique au Moyen -Orient marquée par une volonté d’équilibre
régional et des alliances pragmatiques.
Les Etats-Unis ont accompagné cette volonté d’équilibre régional, mais
l’administration TRUMP se montre maintenant hostile à l’Iran.
La Russie et les pays de l’UE soutiennent la volonté de l’Iran de jouer un rôle
régional.
Le fait confessionnel réactivé depuis 2000 dans la politique étrangère de
l’Iran.

Echanges
Un pouvoir théologique: un lien permanent entre le religieux et
le politique mais avec une limitation des pouvoirs religieux sur
la politique étrangère: un certain pragmatisme. En témoigne la
complexité des alliances l’appartenance à des ensembles
économiques régionaux et une certaine capacité d’ouverture et
de dialogue.
Toutefois la volonté d’exporter largement «la révolution
islamique» est constamment présente.
La lutte marquée Chiites-Sunnites est une toile de fond qu’il ne
faut jamais négliger dans l’analyse des conflits de la région.
L’ennemi commun demeure l’Occident pour les Chiites et les
Sunnites.
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Les interventions des lycéens: La connaissance du monde,
de ses évolutions et de la dangerosité qu’elles génèrent.
Les Kurdes irakiens (30 mn)

Présentation des élèves.
Le Kurdistan: un territoire sans frontières.
Les Kurdes se répartissent sur quatre pays voisins : Turquie, Iran, Irak, Syrie.
Une diaspora importante.
Trois dialectes dont deux principaux, une littérature dans chacun des dialectes,
des caractères d’écriture différents selon les lieux: arabes ou latins.
Une majorité de musulmans sunnites côtoie de nombreuses autres
communautés religieuses.
L’histoire montre des appels à l’unité bloqués par les intérêts tribaux, familiaux,
dynastiques.
Le traité de Sèvres (1920) prévoit la création d’un Etat Kurde, mais les actions des
britanniques et de la Turquie bloque le processus.
Le Kurdistan Irakien.
L’opposition souvent violente des partis politiques, la complexité du jeu
des relations avec les pays voisins ne permettent aucune évolution.
Le résultat du référendum de septembre 2017 (93% de « oui » à
l’indépendance) est rejeté par l’Irak et les pays voisins, craignant « la
contamination » prennent des mesures de rétorsion.
La lutte des Kurdes Irakiens contre Daesch et les Turcs ont attiré l’attention
internationale..

Lycée WALLON
Valenciennes.

Echanges
Les facteurs qui limitent l’unité: plusieurs langues,
multiplication des courants religieux, alliances
contradictoires des partis politiques.
La volonté des pays voisins de ne pas voir se créer un
Kurdistan unifié qui les amputerait d’une partie de leur
territoire.
Les facteurs favorables à l’unité: limitation du fait
religieux dans la vie politique, recherche d’une
autonomie administrative et culturelle.
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Les interventions des lycéens: La connaissance du monde,
de ses évolutions et de la dangerosité qu’elles génèrent.
Cybermenaces - Cybersécurité (30 mn)

Lycée COROT
Douai

Présentation des élèves
Définition des termes.
Des cybermenaces bien réelles.
Augmentation des attaques en nombre et en ampleur.
Les motivations des attaques.
Quelques exemples de cyberattaques.
Des centaines de milliers de victimes.
Jusqu’à 150 pays touchés par une même attaque.
Comment sécuriser ses données ?

Qu’est-ce que l’AASSI ?

Echanges
Connotation positive du terme « hackers »: celui qui lutte contre
le pirate.
Appât du gain par la revente de fichiers piratés.
Approche de la cyberdéfense.
Procédures offensives alors que la cybersécurité est
essentiellement défensive.
Numérisation de l’espace de combat.
La cyberdéfense: dissuasion de l’avenir succédant à la
dissuasion nucléaire ?
Evocation du Forum International Cyber sécurité de Lille (FIC).
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Les interventions des lycéens - La France: la nécessité
d’une autonomie stratégique.
Les opérations extérieures de la France (30 mn)
Présentation des élèves.
Fondée sur une correspondance entretenu avec un colonel, membre des forces
françaises de l’OTAN.
Présentation des opérations extérieures (OPEX) – rôles et missions.
Les dernières opérations de l’armée française.
Un exemple: l’opération Barkhane.
Les moyens logistiques des OPEX.
Etre soldat en OPEX.
Un mémorial en l’honneur des soldats des opérations extérieures.
Quelques extraits des échanges avec le colonel.
Quelle sera votre prochaine destination ?
Combien de temps partez-vous en mission ?
Dans quelles conditions devez-vous intervenir ?
Quelles sont vos préparations mentales et physiques ? Combien de temps
durent-elles ?
Combien de personnes sont mobilisées pour votre mission ?
Echanges.
Rappel des fonctions stratégiques. La dissuasion nucléaire, réponse ultime à la
défense de nos intérêts vitaux. Opérations extérieures en coalition.
Des forces françaises de présence et de souveraineté partout dans le monde qui
assurent une bonne réactivité d’intervention. Toutefois la France définit, dans son
projet stratégique , les zones prioritaires de ses interventions.

Lycée COROT
Douai

Echanges-suite.
Les opérations extérieures se font essentiellement sur
deux objectifs: ramener l’Etat de droit ou détruire un
adversaire.
Rappel du cycle de préparation opérationnelle des
militaires. Les conditions de vie du militaire.
Hommage aux morts et soutien au x blessés.
Rappel des tensions entre Iran et Arabie Saoudite.
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Les interventions des lycéens - La France: la nécessité
d’une autonomie stratégique.
Dans quelle mesure le potentiel industriel de la
France illustre t-il la puissance du pays ? (40 mn).
Contribution aux travaux d’études annuelles
du groupe des auditeurs de l’IHEDN de Valenciennes.

Présentation des élèves.
Le potentiel industriel de la France.
Les atouts industriels de la France.
L’évolution de l’industrie en France.
La France face à la mondialisation.
L’industrie aéronautique en France.
Une industrie puissante et pleine de ressources.
L’Airbus A300-600ST: un super transporteur qui
inscrit la France dans la mondialisation.
Les limites de l’industrie française.
Des contraintes environnementales.
Compétitivité travail/secteur.
Insuffisance de la recherche privée.
Un niveau de compétitivité insuffisant.
Des défis à relever.
Profiter de l’état critique des industries
dans le monde pour innover.
Investir d’autant plus dans l’innovation.

Lycée
WATTEAU
Valenciennes

Echanges.
Rappel des dimensions de la puissance: économique, militaire, politique dans la
capacité à avoir une vision globale du monde.
Les pays émergents ne s’installent pas sur tous ces critères: ceux sont des puissances
économiques mais pas des puissances totales. Question: la frustration qui en naît les
réunit dans la volonté de détruire le monde occidental ?
Le retard de l’utilisation du rafale par l’armée française comme explication de la
difficulté à le vendre à l’étranger. Retard dans l’utilisation du transporteur A420.
L’intérêt des industries duales: militaires et applications civiles.
Effets néfastes d’un accès trop brutal , trop rapide à l’écologie.
Non respect de la préférence européenne dans les achats d’armement.
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Les
interventions
prospective !...

des

lycéens:

La guerre de demain (20 mn)

Présentation des élèves.
L’entretien des soldats coûte cher.
Les contraintes budgétaires de la France et le concept du « zéro mort »
plaident pour l’utilisation de machines.
Sur le plan technique: plus de technologie et moins d’humains.
Renseignement.
Armes sophistiques (nanotechnologies).
Soldats robots.
La guerre sans soldats via les réseaux sociaux.
Les enjeux économiques et moraux que posent les guerres sans soldats.
Coût très élevé de la robotisation.
La responsabilité morale est juste déplacée.
Etude du film: « Eye in the sky ».
Echanges.
La machine nécessite toujours un opérateur humain.
Sur le plan des activités de renseignement, l’humain est indispensable par sa
capacité à s’immerger dans le milieu géographique et humain qu’il doit
observer et cela dans la durée.

Imagination
Lycée COROT
Douai

Echanges-suite.
La confiance excessive dans la seule technologie nous a
rendu aveugle face à la montée du terrorisme.
Le coût limite la prolifération de nouvelles armes
d’extermination de masse.
Le numérique est devenu un outil du combat.
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Conclusions de la journée.
Bernard COGET
Merci à tous, élèves , professeurs, chefs d’établissements pour avoir facilité, participé à cette journée.
Je ne doute pas que tous, nous avons le sentiment d’être un peu plus « citoyen », d’être un peu plus
« citoyen éclairé ».
C’est là l’ambition d’un tel forum, organisé par un maillon de la communauté IHEDN.
Notre ambition est de renouveler l’expérience, de l’élargir à d’autres établissements, de l’améliorer en
tenant compte des remarques que vous voudrez bien nous faire parvenir.
Pour poursuivre cette démarche de sensibilisation et de formation à l’analyse géopolitique, à la connaissance des enjeux de sécurité
nationale et de défense qu’elle fait surgir, je vous propose quelques sources d’information et de réflexion:
- consultez notre site - https://www.aaihednrn.fr/asc2ij364/
- Suivez les conférences des « Lundis de l’IHedn »
- que vous soyez déclaré « Atelier défense » ou non, hissez vos activités au domaine de l’analyse géopolitique, fondement
essentiel de la construction de l’esprit de défense.
- participez à nos études annuelles.
La connaissance des enjeux de défense et de sécurité, partie essentielle de la compréhension du monde, donne du sens à
l’engagement, construit des citoyens davantage en mesure d’assumer leur choix dans le débat démocratique, est un outil puissant de
construction de la cohésion sociale.
Notre démarche, 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.

Forum «citoyenneté-défense» des lycéens.
28 novembre 2018.

Consultez notre site
https://www.aaihednrn.fr/asc2ij364/

Un menu haut qui permet de mieux connaître l’association, ses différentes activités, de contacter ses responsables.

Une partie réservée aux
adhérents de l’association: vie
associative et statutaire.

Notre site très consulté.
Notre site source de nombreuses
informations.

Suivez les conférences des « Lundis de l’IHedn »
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.
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.

Si vous souhaitez mettre en place un centre de retransmission en
direct dans votre établissement scolaire, si vous souhaitez diffuser ,
en différé, à vos élèves, une conférence, contacter
Bernard COGET
Président honoraire, Webmestre.
Référent régional des conférences « Les Lundis de l’IHedn ».
03 27 92 60 64 - 07 86 28 09 99 aaihednrn@orange.fr

Hissez vos activités au domaine de l’analyse
géopolitique, fondement essentiel de la
construction de l’esprit de défense.
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.
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.
Hissez vos activités au domaine de l’analyse géopolitique,
- c’est répondre 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 aider 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.
Les associations régionales d’auditeurs de l’IHEDN représentent un réservoir de personnes ressources pour la mise en
œuvre de vos activités dans ce domaine. Ainsi, l’AA-IHEDN-RN et l’ACSNDV proposent une aide aux personnels du système
éducatif pour la réalisation de leurs projets d’activités «citoyenneté-défense», mais ne se substituent pas à eux.
Les interventions de l’AA-IHEDN-RN et de l’ACSNDV s’inscrivent dans un cadre de libre débat, de réflexion personnelle, de
brassage entre les publics.
Contact: Muriel RZESZUTEK, Présidente de l’ACSNDV, délégué du président de l’AA-IHEDN-RN au trinôme académique.
(- 06 81 22 57 46 - Courriel: muriel.rzeszutek@wanadoo.fr

Participez à nos études annuelles.
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.
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 doit-elle 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: néo-émergence, 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.

Participez à nos 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.
Une démarche qui a généré l’organisation du forum «citoyenneté-défense» des lycéens du
28 novembre 2018, élargissant le champ des thématiques abordées.

Si vous souhaitez participer à nos études annuelles, contacter
Bernard COGET
Président honoraire, Webmestre.
Référent régional des conférences « Les Lundis de l’IHedn ».
03 27 92 60 64 - 07 86 28 09 99 aaihednrn@orange.fr

