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Enfin dans votre bibliothèque !

À découvrir ou à offrir !

L’histoire de l’IHEDN : une histoire souvent méconnue jusqu’alors jamais écrite…

L’histoire d’une institution unique en son genre fondée en 1936 :

lieu de débat et de réflexion sur les enjeux de défense et de sécurité

entre militaires et civils venus d’horizons divers

où se rencontrent des mondes qui trop souvent ne se parlent pas…

Suivre les transformations de l’IHEDN depuis son origine,

c’est aussi comprendre les mutations du contexte stratégique

Des archives et des photographies inédites

pour voir et penser la défense autrement

Un regard neuf sur l’histoire politico-militaire de la France

Pour toute la communauté des auditeurs,

la publication aux éditions Tallandier de ce bel ouvrage

est l’événement éditorial de cette fin d’année

Il est encore temps de le commander
pour le glisser sous votre sapin

HISTOIRE DE L’IHEDN. PENSER LA DÉFENSE.
par Philippe Vial, maître de conférences en histoire contemporaine de 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
et Guillaume Denglos, docteur en histoire contemporaine de l’Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne



Show of force d’un Mirage 2000-D devant les auditeurs de la session nationale

"Politique de défense", Djibouti, 14 décembre 2011.

La traditionnelle mission à Djibouti
  constitue un temps fort de chaque session nationale.

Installés sur une ligne de crête surplombant le champ de tir de Koron, 
les auditeurs assistent à une manœuvre aéroterrestre.
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L’histoire de l’IHEDN, depuis sa création, raconte "notre histoire" : 
l’histoire d’une communauté d’auditeurs qui est aussi celle de 

notre pays ; l’histoire d’une institution qui a su se transformer au 
fil du temps pour œuvrer à la défense nationale, en forgeant, de 

génération en génération, cette "unité de sentiment, de pensée et de 
doctrine" qui conditionne l’efficacité de l’action.
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Une histoire française…

À commander chez votre libraire ou sur les sites de vente en ligne

Dans la librairie la plus proche de chez vous !

Au format papier, en ligne :

             


