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UNION-IHEDN
L’Union des associations d’auditeurs de l’IHEDN
(loi 1901), fondée en 1975, regroupe et fédère l’ensemble
des 42 associations d’auditeurs de l’IHEDN, classées
en trois grandes catégories : nationales, régionales, internationales/
thématiques. Elle a pour vocation à susciter, développer et
coordonner les activités menées par les associations, afin de
sensibiliser le plus grand nombre aux questions stratégiques et
de promouvoir l’esprit de défense.
Au sein de chacune des associations, plus de 10 000 décideurs,
hauts responsables des armées, de la fonction publique et du
secteur privé, poursuivent la réflexion qu’ils ont commencée lors
de leur formation. Ils sensibilisent les élus aux problèmes de
défense. Ils s’investissent, au service des enseignants de l’Éducation
nationale, par le biais des trinômes académiques. Ils participent
aux "Réserves". Ils remplissent des fonctions de conseillers de
défense. Ils apportent leur expertise dans différents domaines
dont l’Intelligence économique et mettent leurs compétences à
disposition des préfets et des élus sur tout le territoire national
ainsi que dans les dom-tom.
Le maillage qu’elles représentent sur le territoire national est une
aide précieuse pour l’action de l’IHEDN qui, en retour, leur apporte
un soutien permanent.
www.union-ihedn.fr
@UNION_IHEDN

IHEDN
Premier ministre

L’Institut des hautes études de défense nationale
(IHEDN) est un établissement public, à dimension
interministérielle, placé sous la tutelle du Premier
ministre. Il a pour mission de développer l’esprit de défense et de
sensibiliser aux questions internationales et s’adresse à un large
public de civils et de militaires, français et étrangers.
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1ER
PRINTEMPS DES

AUDITEURS

La défense, la politique étrangère, l’armement et l’économie de
défense, les enjeux maritimes constituent les principaux champs
disciplinaires des formations, longues ou courtes, dispensées aux
niveaux régional, national et international.
Les jeunes de 20 à 30 ans, cible privilégiée de l’Institut, y sont
sensibilisés aux grands enjeux et défis de la défense, au travers
de formations spécifiques.
Chaque année, l’ensemble des actions de formation et d’information
de l’institut concerne environ 13 000 auditeurs et participants.
Fort de son histoire, depuis plus de 80 ans (1936), 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.
www.ihedn.fr
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1ER PRINTEMPS DES AUDITEURS
Ambassadeurs de l’esprit de défense, après avoir suivi un
cursus spécifique à l’Institut des hautes études de défense
nationale (IHEDN), les auditeurs et participants des formations
de l’institut, transmettent, au sein de la Nation, les valeurs
de renforcement de la cohésion nationale, acquises par
l’apprentissage d’une culture de défense et de sécurité
nationale.
Au travers du "Printemps des auditeurs", ils témoignent de
leurs expériences et les partagent avec le plus grand nombre,
au cours d’une soirée dédiée à l’expression de leurs
engagements et de leurs parcours.
Initié par l’association Paris - Île-de-France, cet événement,
en partenariat avec l’IHEDN et l’UNION-IHEDN, a pour vocation
d’être suivi en visioconférence, dans les différentes
associations régionales du territoire national et de se
pérenniser, chaque année, en région ou à Paris.
Les débats se déroulent autour de quatre thématiques,
"Citoyenneté et cohésion nationale", "Esprit de défense",
"Éducation" et "Relations internationales".
Les membres de la communauté IHEDN présents, sont issus
de diverses associations nationales AA-IHEDN, AA-CHEAr,
ANAJ-IHEDN ou régionales IHEDN région Paris - Île-de-France
ou encore thématiques CNC-IHEDN, IE-IHEDN…

ACCUEIL

Général de corps d'armée Bernard de COURRÈGES d’USTOU
Directeur de l’IHEDN

INTRODUCTION

Mario FAURE
Président de l'UNION-IHEDN

TABLES RONDES
#1 COHÉSION NATIONALE ET CITOYENNETÉ
#2 ESPRIT DE DÉFENSE
#3 ÉDUCATION
#4 RELATIONS INTERNATIONALES
CONCLUSION
Édouard DETAILLE
Président de l'Association des auditeurs IHEDN
région Paris-Île-de-France
Mario FAURE
Président de l'UNION-IHEDN

Association des
auditeurs IHEDN
région Paris-Île-de-France
Créée il y a plus de 40 ans, basée au cœur de l’École militaire,
l’association régionale regroupe plus de 400 auditeurs, habitant,
principalement, en région Paris-Île-de-France.
40 années de développement de l’esprit de défense et de
sensibilisation aux questions internationales.
Elle contribue aux réflexions de l’IHEDN et de l’UNION-IHEDN,
s’implique dans les travaux des trinômes académiques de Créteil
et Paris, organise plus de 50 événements par an, dont un voyage
d’étude à l’étranger et se développe régulièrement à travers des
partenariats actifs notamment avec la mairie de Paris, l’Anorgend
et la réserve citoyenne.
www.ihedn-apparisidf.org
IHEDN_ParisIDF

