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. Mission
Fondée en 1975, l’UNION-IHEDN, avec ses 41 associations d’auditeurs couvrant l’international, le national
et les territoires reste une référence recherchée dans le spectre du contexte géopolitique. Son lien avec
l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale assure la pérennité de sa participation. L’Union, qui
rassemble environ 7000 personnes, a pour vocation de susciter, coordonner et soutenir les activités
menées par les associations pour renforcer l ‘esprit de défense et les liens entre les citoyens et la nation.
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Association nationale Armenent et économie de défense 3AED
Association Intelligence économique IE
Association de Cohésion nationale et citoyenneté CNC
Associations internationales

. L’Union à l’heure de la Covid-19
L’impact du coronavirus nous a freiné dans nos activités mais les associations ont tenu le cap et ont su
s’adapter aux contraintes sanitaires. Nous avons tenu nos conseils d’administrations, nos assemblées
générales et nos réunions de bureau en distanciel. Cette solution ne remplace pas les échanges « en
personne » mais cela nous a permis d’ouvrir nos conférences à un public plus large.

. Actions vers les jeunes
l’Union, est le partenaire of ciel des Trinômes académiques par la signature du protocole DéfenseEducation nationale-Agriculture. Elle présente les projets à la DPMA et assure le suivi des dossiers pour
l’obtention des subventions. L’Union intervient également sur fonds propres au soutien d’actions
innovantes des associations. Cette implication de l’Union en direction des jeunes de l’Education nationale
et de l’enseignement supérieur s’avère encourageante dans la diffusion de l’engagement citoyen et l’éveil
à l’esprit de Défense. La participation des associations accompagnant concrètement cette politique de
cohésion sociale ajoute une référence territoriale de grande visibilité. Le nombre de projets est ainsi
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passé de 78 en 2017 à 97 en 2018 pour atteindre 148 en 2019 ; la subvention qui était de 104 434 € en
2018 est passée à 152 333€ en 2019. Ceci démontre bien la volonté du Ministère des armées de soutenir
l’activité des trinômes qui se déploie en conséquence dans un cercle vertueux.
La 33ième journée nationale des trinômes académiques, organisée par la DPMA, a eu lieu sous forme d’un
séminaire numérique le 17 décembre. Les travaux ont été ouverts par Geneviève DARRIEUSSECQ,
Ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens combattants.
Malgré la pandémie, 7 conventions et 1 renouvellement de Classes Défense et de sécurité Globale
(Nouvelle Calédonie, Réunion, Var) ont été signés et 1 classe Cadets de la défense a été créée dans
l’Hérault.
Toujours en direction de la jeunesse, l’Union soutient le Service National Universel. Elle est signataire
avec les deux ministères concernés : l’une bipartite avec MINARM/DSNJ sur la phase 1 du Service
National Universel (phase de cohésion) et l’autre tripartite et interministérielle sur la phase 2 du SNU, de
deux conventions (phase de missions d’intérêt général) avec MINARM/DPMA et MINEDU/DGESCO.
Le prix Louis Quinio qui récompense la mise en valeur d’un projet signi catif des trinômes académiques
a été présidé en 2020 par Hélène CONWAY-MOURET, sénatrice, ancienne ministre.
1er - AR 32 Nouvelle Calédonie
2ème - AR 19 Occitanie-Pyrénées
3ème - AR 01 Aquitaine
Trois prix du jury - AR 08 Dauphiné Savoie - AR 09 Provence - AR 24 Picadie

. Forum des études
L’Union s’appuyant sur le réseau des auditeurs participe aux ré exions stratégiques. Les thèmes annuels
d’études qu’elle propose constituent des aides à la décision. Leur restitution au plan national et européen
lors du Forum des études, donne une lisibilité aux travaux. Le thème d’études 2019-2020 L’innovation :
chance, contrainte ou défi pour la France, a été mis en perspective par les auditeurs lors d’une
visioconférence pré-forum organisée par l’AR1 Aquitaine (le forum es études en présentiel sur le sujet
étant reporté pour des raisons sanitaires début juillet 2021). En 2020-2021, le thème d’étude est la
Résilience.
100 personnes ont assisté en visioconférence au Forum des études
Mobilisation de plus de 500 auditeurs dans les comités d’études

. Commission cyberstratégie de l’Union
Constituée d’une quarantaine d’auditeurs délibérément recrutés dans toutes les régions et
issus des horizons professionnels les plus divers , la commission a stimulé et fédéré des
initiatives dans le domaine cyber, a identi é les grands thèmes et les axes de progrès, et a
dégagé 30 propositions regroupées dans l’ouvrage
« Cyber: une question de
souveraineté , la quatrième dimension de l’espace national » préfacé par Jean-Yves LE
DRIAN Ministre de l’Europe et des affaires étrangères.

. Réseau des auditeurs
Mise en place d’un nouvel annuaire électronique des membres des associations d’auditeurs, assorti
d’outils de communications en réseau. Un annuaire sous forme PDF a été aussi édité et transmis aux
membres des associations d’auditeurs. C’est un instrument irremplaçable de développement et de
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renforcement du lien qui unit les auditeurs, souvent dispersés par la vie professionnelle à l’issue de leur
formation à l’IHEDN. C’est grâce à lui que chacun peut appréhender le panorama complet de notre
communauté, sa diversité, sa richesse, sa complexité aussi. C’est l’occasion d’en percevoir toute la
profondeur temporelle et sociale au l des sessions successives. Mais c’est aussi un instrument précieux
de développement et du renforcement du lien qui unit tous les auditeurs.

. Conférences - Débats - Réunions statutaires
Environ 150 conférences ou table rondes organisées par les associations.
Série de Cafés Stratégiques en Bretagne en partenariat avec l’Université Bretagne Sud et l’AMOPA.
Augmentation et pérennisation des retransmissions des Lundis de l’IHedn.
Environ 230 réunions (comités directeurs, conseils d’administration et reunions de bureau).
La Journée annuelle des dirigeants portée par l’Institut n’a pas eu lieu en 2020.
1 séminaire Correspondant défense en Auvergne-Rhône-Alpes : Chambéry (73).

. Rayonnement
Les associations entretiennent des relations privilégiées et régulières avec les mairies, réserves, GMP,
DMD, préfectures, ministères, parlementaires, conseils départementaux et régionaux, rectorats,
universités, collectivités locales, instances militaires, entreprises, Gendarmerie Nationale, CCI, INSEP,
MEDEF.

. Publications
Défense, le magazine trimestriel de l’UNION-IHEDN a publié 4 numéros sur les thèmes, Les enjeux du
désarmement international, Non Arabes du Proche Orient l’échiquier complexe, L’information de défense
et Valeurs ajoutées au sein de l’Union européenne (sur les apports des plus petits États de l’UE). A ces
numéros s’est ajouté un hors-série sur Les femmes dans la défense.

Revue de Presse « Défense » réalisée par un auditeur et consultable sur le site de l’Union.
Cyber : Une question de souveraineté, ouvrage collectif de la Commission Cyber Stratégie.
La France, Puissance d’action, puissance d’in uence, La Documentation française, 2020.
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