
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 
de 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
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.

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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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 IHEDN et économie des territoires
#2 IHEDN au-delà des clivages politiques
#3 IHEDN pour l’engagement des Jeunes

CONCLUSION
Bernard FLORIN
Président de l'Association des auditeurs IHEDN 
de Picardie

Mario FAURE
Président de l'UNION-IHEDN

2E 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 cohésion nationale, fondées sur l'acquisition d’une culture 
de défense et de sécurité nationale.

Au travers du "Printemps des auditeurs", ils témoignent de leurs 
expériences et les partagent, 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, 
placé sous le haut-patronage de l’IHEDN et l’UNION-IHEDN, 
a pour vocation d’être diffusé en direct dans les différentes 
associations régionales du territoire national.

En cette année 2018, l'Association régionale des auditeurs 
de l'IHEDN de Picardie (AR24) oriente les débats sur l'économie, 
la politique et la jeunesse. Trois thématiques fondamentales 
pour notre nation et son rayonnement international. 

Fondée en 1984 et riche de plus de 100 membres, l'AR24 
Picardie poursuit ses missions au travers du Trinôme 
académique, des Rallyes de la citoyenneté partagée et de 
l'action "Tous Unis" pour la Cité (Prix Armées-Jeunesse 2016), 
des partenariats avec les établissements d'enseignement 
scolaires et supérieurs du territoire, ainsi que via ses travaux 
d'études avec conférences et visites de sites. 

Général Bernard de Courrèges d'Ustou 
Directeur de l’IHEDN

Mario Faure
Président de l’UNION-IHEDN

Bernard Florin 
Président de l'association des auditeurs IHEDN de Picardie

Vous prient de bien vouloir honorer de votre présence

le  2e Printemps des auditeurs de l’IHEDN

en présence de 

Monsieur Philippe DE MESTER, 
Préfet de la Somme

 Monsieur Mohammed BENLAHSEN, 
Président de l’université de Picardie Jules Verne 

Avec le soutien de  
Madame Beatrice CORDIER, 

Rectrice de l’académie d’Amiens, chancelière des universités

Mardi 05 juin 2018 à partir de 18h
Au logis du Roy, Passage du logis du Roy, 80000 Amiens

PRÉFET
DE LA SOMMERÉGION-IHEDN

PICARDIE

Contacts : picardie@anaj-ihedn.org, copie floberd@orange.fr
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À l’issue, un cocktail sera offert dans les salons
Cet évenement est accueilli et soutenu par l'Université Picardie Jules Verne.




