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DOSSIER D’INFORMATION

L’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) organise trois
formations en mai 2014 à La Réunion
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I- Présentation de l’IHEDN, de l’UNION-IHEDN et de l’AR 27 IHEDN Océan
Indien

1- L’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) www.ihedn.fr
En 1948, l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) succède au Collège des
hautes études de défense nationale, fondé par l’amiral Castex en 1936. Cet institut de niveau
gouvernemental a pour vocation de former des hauts fonctionnaires, civils et militaires, à la
préparation et à la conduite de la guerre, dans une vision dépassant le seul cadre militaire.
Accomplissement d’une démarche menée sous l’égide du concept de défense globale,
l’IHEDN est placé sous la tutelle du Premier ministre en 1979. Il devient le foyer du
rayonnement de l’esprit de défense. En 1997, l’Institut des hautes études de défense
nationale devient établissement public administratif, doté de la personnalité morale et de
l’autonomie financière.
En 2008, il se réorganise en un pôle "défense-affaires étrangères" voulu par le Livre blanc sur
la défense et la sécurité nationale publié 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’armement et d’économie de défense.
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 (MAE)
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 débats de haut niveau sur les questions stratégiques, ouvert sur le monde et ancré
dans l’espace européen.
Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale publié 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, sur l’ensemble du territoire national, tant auprès des
dirigeants publics et privés, que des jeunes.
Outil 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.
Fort 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.
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Selon leurs champs de compétences, ses formations se déclinent en sessions nationales
"Politique de défense" et "Armement et économie de défense", en sessions régionales, en
cours européens et en sessions internationales.
L’Institut organise également des séminaires ciblés qui s’adressent à des publics diversifiés,
parlementaires, élus locaux, magistrats, préfets, jeunes de 20 à 30 ans, étudiants des
universités et grandes écoles… ainsi que des formations thématiques comme l’Intelligence
économique ou la gestion civilo-militaire des crises extérieures.
Chaque année, l’ensemble des actions de formation, de sensibilisation et autres activités de
rayonnement de l’Institut concerne environ 10 000 auditeurs et participants.
D’une durée compatible avec l’exercice de responsabilités opérationnelles de haut niveau,
les formations reposent sur un partage d’expériences entre hauts responsables issus du
service public et de la société civile qui dépasse les segmentations socioprofessionnelles et
nationales.
Cette pédagogie inductive se décline en trois axes :
-

les "travaux en comités" où se concrétise une riche complémentarité ;
les "conférences-débats" au cours desquelles s’expriment des intervenants de haut
niveau ;
les "visites et missions d’études" sur le terrain qui permettent une approche
concrète de l’enseignement dispensé.

Des exercices de "mise en situation" de prise de décision dans un environnement
stratégique et la rédaction collective de "notes de position" complètent cette pédagogie.
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.
2- L’Union des associations d’auditeurs de l’IHEDN www.union-ihedn.org
Aux côtés de l’Institut existe l’Union des associations d’auditeurs de l’IHEDN (UNION-IHEDN). Outre le
fait de maintenir les liens créés durant les sessions ou à l’occasion des différentes formations, les
associations d’auditeurs (loi 1901) travaillent à la diffusion de la culture de défense ainsi qu’à la prise
de conscience collective des enjeux de défense et de sécurité.
Le maillage qu’elles représentent sur le territoire national et à l’international est une aide précieuse
pour l’action de l’IHEDN qui, en retour, leur apporte un soutien permanent.
Depuis 1975, 41 associations sont fédérées au sein de l’Union des associations, UNION-IHEDN, qui
regroupe près de 10 000 adhérents, répartis dans une centaine de pays, ce qui fait de l’IHEDN le
premier réseau européen d’auditeurs et de compétences au service de la défense.
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L’Association nationale AA-IHEDN, créée en 1948, est composée des auditeurs des sessions
nationales et des cadres de l’Institut.
Les 32 associations régionales Région-IHEDN, créées progressivement à partir de 1955, regroupent,
sur une base géographique, tous les auditeurs et participants à des formations de l’IHEDN, résidant
sur le territoire national, outre-mer compris.
Au fur et à mesure de la création de nouvelles sessions spécialisées, des associations thématiques
ont vu le jour pour accompagner l’action de l’Institut.
- 1977 : Afeds-IHEDN, Association pour la formation et les études de défense et de sécurité,
- 1988 : Europe-IHEDN, Association des participants aux sessions européennes de l’IHEDN,
- 1996 : Anaj-IHEDN, Association nationale des jeunes participants aux séminaires IHEDN-Jeunes,
- 1999 : I.E.-IHEDN, Association intelligence économique des participants aux cycles IE,
- 2004 : Euromed-IHEDN, regroupant les participants aux sessions internationales euroméditerranéennes,
- 2006 : Afrique-IHEDN, regroupant les participants des sessions du "Forum de l’IHEDN sur le continent
africain" (FICA),
- 2010 : Amlat-IHEDN, regroupant les auditeurs des sessions internationales d’Amérique latine,
- 2010 : AMO-IHEDN, pour les auditeurs des sessions internationales Asie/Moyen-Orient,
- 2010 : AACHEAr, Association des auditeurs et cadres des hautes études de l’armement, a rejoint
l’Union-IHEDN.
La principale mission des auditeurs, grâce aux connaissances acquises durant leur formation et à leur
capacité à rayonner, est de promouvoir autour d’eux la culture et l’esprit de défense et de sécurité.
L’Union a son siège à l’Ecole militaire et elle est présidée par M. Gérard FOHLEN-WEILL. Son délégué
général est le contre-amiral (2s) Serge THEBAUT. Elle édite la revue Défense, publication bimestrielle
tirée à 7 000 exemplaires, qui est accompagnée de la Lettre de l’UNION-IHEDN.

3- L’AR 27 IHEDN Océan Indien
Fondée immédiatement après la tenue à La Réunion pour la première fois en 1990 d’une session
régionale (SR) de l’IHEDN, l’AR 27 regroupe aujourd’hui plus de 120 auditeurs venus d’horizons
divers, civils et militaires, français et étrangers, et qui ont suivi, pour la plupart d’entre eux, l’une des
quatre SR organisées dans notre île en 1990, 1996, 2001 et 2009, ainsi que le 63 ème séminaire IHEDNJeunes en 2009.
Les membres de l’AR 27 résident majoritairement à La Réunion, mais aussi dans les autres îles du
sud-ouest de l’océan Indien (Mayotte, Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles), et même en
métropole.
L’AR 27 est présidée par l’administrateur en chef de 1ère classe (er) des affaires maritimes Bernard
SALVA. Son siège est situé à la préfecture de La Réunion.
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L’AR 27 a pour buts :
-

de promouvoir la culture de défense dans la Nation, élargie aux questions de politique
étrangère, et plus particulièrement à La Réunion et à Mayotte ;
d’apporter son concours à l’IHEDN et à l’UNION-IHEDN pour l’accomplissement de leurs
missions ;
de contribuer à la réflexion sur le concept de défense et de sécurité, en prenant notamment
en considération la situation particulière de La Réunion et de Mayotte ;
de créer et de développer des liens d’amitié et de solidarité avec les auditeurs français et
étrangers des pays de l’océan Indien.

L’AR 27 mène de nombreuses activités :
-

visites de sites civils et militaires
conférences-débats
rédaction de rapports d’études consacrés au thème proposé chaque année par le Premier
ministre ou de rapports d’études de sa propre initiative
actions visant à promouvoir l’esprit de défense auprès de publics scolaires et universitaires
dans le cadre des trinômes académiques de La Réunion et de Mayotte
rédaction d’articles pour la Lettre de l’UNION-IHEDN
participation aux manifestations et cérémonies publiques organisées par les autorités civiles
et militaires de La Réunion
appui aux « correspondants défense » des communes
voyages d’études à l’étranger
participation aux activités organisées par la réserve citoyenne des forces armées dans la zone
Sud de l’océan Indien (FAZSOI) : conférences, visites de sites, voyages d’études…
participation aux diverses rencontres qui se tiennent en métropole : séminaire
d’actualisation des connaissances des auditeurs, réunion des dirigeants d’associations
d’auditeurs, Forum de restitution des travaux des auditeurs …

L’AR 27 fait également partie de l’Entente Patriotique de La Réunion, qui regroupe 24 associations
patriotiques totalisant plus de 2 000 adhérents.

II- Présentation des 3 formations organisées en mai 2014
Comme cela avait été le cas en 2009, l’IHEDN organise, à nouveau à La Réunion, en mai 2014, trois
formations.
Une session en région : destinée à sensibiliser les auditeurs, à promouvoir la culture de défense et de
sécurité nationale, voire à approfondir leurs connaissances sur ces sujets ainsi que sur les questions
internationales. Le public est largement diversifié afin d’optimiser la nécessaire prise de conscience
collective des enjeux de défense et de sécurité par la société française.

Un séminaire IHEDN-Jeunes : durant une semaine, ces jeunes, issus de l’enseignement supérieur ou
de la vie professionnelle, se familiarisent avec les problèmes de défense et de relations
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internationales, au même titre et selon la même pédagogie que leurs aînés, reposant sur le
triptyque : conférences-débats, travaux de comités et visites. Ces séminaires sont organisés sur le
principe de l’internat pour favoriser la cohésion.
Un séminaire « Élus locaux » : qu'ils soient maires, conseillers municipaux, généraux, régionaux, ou
membres des chambres consulaires, les élus locaux constituent, en raison des responsabilités qu'ils
exercent et de leur dévouement au service de la collectivité, un relais qu’il est essentiel d’informer
sur les réalités et problématiques de la défense.

1- La 196ème session en région
Nombre de participants : 55 (dont 5 à 7 étrangers)
Public :
Les candidats doivent être âgés de 30 ans au moins
-

militaires
élus locaux, nationaux, européens
fonctionnaires de catégorie A
personnalités civiles exerçant des hautes responsabilités

Cette SR s’adresse en priorité à des candidats de La Réunion et de Mayotte, ainsi qu’à des candidats
de pays de la zone océan Indien.
Programme :
-

du lundi 12 mai au samedi 17 mai : Saint-Denis
du lundi 19 au samedi 24 mai : Mayotte (déplacement par vol Air Austral)
du lundi 26 mai au samedi 31 mai : Saint-Denis
lundi 2 juin et mardi 3 juin : journées de clôture

Contenu pédagogique :
-

conférences
visites d’installations militaires ou liées à la défense
travaux en comités

Coût de la formation : 300 € par participant
Date limite de réception des dossiers de candidatures à l’IHEDN : 1er mars
Contact IHEDN : adjudant chef Caroline CHASBOEUF (caroline.chasboeuf@ihedn.fr)
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2- Le 82ème séminaire IHEDN-Jeunes
Dates : du lundi 12 mai au samedi 17 mai
Lieu : hôtel Créolia à Saint-Denis (régime de l’internat)
Nombre de participants : 30
Public :
-

étudiants et jeunes actifs âgés de 20 à 30 ans
niveau d’études : bac minimum

Contenu pédagogique :
-

conférences
visites d’installations militaires ou liées à la défense
travaux en comités

Coût de la formation : cette formation est gratuite (70 € par participant en métropole)
Date limite de réception des dossiers de candidatures à l’IHEDN : 30 avril
Contact IHEDN : seminaires_jeunes@ihedn.fr
NB/ à l’issue de ces 2 formations, les auditeurs seront invites à adhérer à l’AR 27.
3- Le séminaire « Élus locaux »
Date : lundi 2 juin
Public : cette journée, dont le programme n’est pas encore arrêté, est destinée aux :
-

Elus nationaux et européens
conseillers municipaux, généraux et régionaux
membres des 2 conseils consultatifs régionaux
membres des 3 compagnies consulaires.

NB/ à l’occasion de ces 3 formations, l’UNION-IHEDN consacrera un dossier spécial La
Réunion/Mayotte/océan Indien dans le N° 168 (mai-juin 2014) de la revue Défense qu’elle édite.
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