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LE MOT DE LA PRESIDENCE 

Une année nous sépare du dernier rapport moral et que de chemin parcouru depuis ! Le Livre blanc 
que nous vous avions présenté l’année dernière aura été un véritable guide dans la conduite du 
changement. L’essentiel des chantiers programmés a été réalisé.  

Une chose est certaine : manœuvrer les Jeunes IHEDN n’est pas une mince affaire. Les 150 cadres 
de l’association ont fait un travail remarquable, parfois contre vents et marées mais toujours avec 
conviction et abnégation1. Cette force constituée fait fonctionner quotidiennement un instrument 
à dimension internationale qui est entièrement tourné vers la connaissance, l’engagement et la 
promotion de l’esprit de défense auprès de la jeune génération et tout cela, dans le sillage de sa 
maison mère, l’IHEDN.  

L’histoire de notre association est le fruit d’une succession d’engagements forts depuis maintenant 
plus de 20 ans. Le braquet opéré au début des années 2010 a marqué un tournant majeur dans la 
croissance de l’association et la dynamique lancée n’aurait pu se poursuivre sans l’appui infaillible 
des acteurs des mondes militaire et civil.  

Nous remercions particulièrement Monsieur le Général François LECOINTRE, chef d’état-major des 
armées pour son parrainage de l’association et Madame Florence PARLY, ministre des Armées qui 
en est récemment devenue la marraine.  

L’année 2019 aura été celle de la transformation : numérique, organique et fonctionnelle. C’est 
aussi celle de la mise en place de la Prod’, celle de la reconnaissance d’intérêt général, de la remise 

du prix spécial de La Fabrique Défense, des 1,5 million de personnes touchées sur les réseaux en 
90 jours…  Autant de bonds en avant qui vous seront détaillés ici et qui n’auraient pu être réalisés 
sans l’investissement sans faille de ceux qui ont décidé de servir dans nos rangs.  

  

         Dorian PETEY 

 

 

 

 

 

1 Gardant toujours à l’esprit qu’il est « plus facile de critiquer que de faire » comme l’écrivait Voltaire dans sa Lettre à 
Madame du Châtelet.  
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1. DIRECTION DE L’ASSOCIATION 

Les Jeunes IHEDN sont une association qui a été créée en 1996 (sous l’appellation ANAJ-IHEDN) et 
qui regroupe les jeunes étudiants et professionnels intéressés par les questions d’engagement, de 
défense et de sécurité. Les Jeunes IHEDN sont parrainés par la ministre des Armées ainsi que par 
le chef d’état-major des armées.  
 
Elle a pour mission de faire rayonner l’Esprit de défense en France, dans l’Union Européenne et à 
l’international mais propose surtout d’offrir à toute la jeunesse la possibilité de s’engager pour la 
France et son avenir (enjeux de souveraineté, questions de défense et de sécurité, relations 
internationales, innovations, énergies, environnement…).  
 
En plus de ses activités traditionnelles (conférences, publications, visites…), elle contribue 
également à la réflexion stratégique en proposant aux autorités des rapports et propositions sur 
les enjeux structurants de la jeunesse. 
 

1.1 Présentation du comité directeur 2019-2020 
 

Le comité directeur 2019-2020, où 7 postes étaient à pourvoir, a été marqué par l’élection de 5 
nouveaux membres (Laurent FERRIER, Steven LE MANACH Marguerite QUICHAUD, Antonin 
PEDOTTI et Hélène ROLET), en plus des mandats reconduits. Il s’est structuré selon une 
configuration classique, avec un bureau (présidence, trésorerie et secrétariat général), un domaine 
organique (coordination des comités, régions et délégations internationales) et un domaine 
fonctionnel (communication, publications, réseau des ambassadeurs, stratégie et gestion de la 
communauté Jeunes IHEDN).  
 
Organigramme :  

 
 
D’emblée, il a orienté son action et celle de l’association vers la réalisation des objectifs déterminés 
l’année précédente dans le Livre blanc (voir à ce sujet le volet “Stratégie”). Pour faire face aux 
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besoins qui ont accompagné la montée en puissance de l’activité, il a été renforcé par la 
nomination de plusieurs chargés de mission, nommés en complément de l’activité principale. 
 

1.2 Stratégie 
 

Rayonner, fédérer et professionnaliser : voici les axes majeurs de la stratégie 2019-2020 décrite 
dans le Livre Blanc des Jeunes IHEDN.  Un an et demi après la sortie du Livre Blanc, cette stratégie, 
déclinée en 12 chantiers majeurs a été mise en oeuvre avec détermination et succès par l’ensemble 
des cadres de l’association.  
 
Voici un point d’étape :  

• Chantier 1 : Affirmer nos liens avec la communauté IHEDN  
Cet objectif prend vie à travers le renforcement de nos liens avec l’AA-IHEDN et la mise en place du 
programme de parrainage 1L (voir rapport d’activité).  

• Chantier 2 : Moderniser notre identité  
Un pari réussi avec une identité visuelle et un nom transformés et mis en avant sur de nouveaux 
supports et contenus comme ceux déployés par La Prod (voir section “La Prod”) 

• Chantier 3 : Renforcer nos comités  
Les comités ont su maintenir une activité soutenue et développer leur champ d’action à travers les 
semaines thématiques.  

• Chantier 4 : Améliorer notre présence en France  
La réforme des régions a permis de structurer notre présence sur le territoire national.  

• Chantier 5 : Développer notre visibilité à l’international  
L’ouverture de plusieurs délégations internationales lors de l’année écoulée, le focus sur l’Europe 
incarné à travers le projet Pivot to EU et notre présence dans une majeure partie du continent, nous 
permettent de couvrir aujourd’hui plus de 20 pays.  

• Chantier 6 : Étendre notre réseau d’ambassadeurs  
Notre réseau d’ambassadeurs s’est étendu à des établissements d’enseignement supérieur 
jusqu’alors éloignés des activités liées à la sécurité et à la défense (écoles d’ingénieur, formations 
autour du numérique ou encore monde médical) 

• Chantier 7 : Accentuer notre expertise  
A travers les entretiens menés par La Prod, la mise en place de cycles d’études ou de task force, 
notre expertise sur des sujets stratégiques a su se développer tout au long de l’année écoulée. 

• Chantier 8 : Initier une interface de professionnalisation 
À travers de nombreux partenariats comme celui avec le Service de Recrutement de la Marine, les 
Jeunes IHEDN commencent à s’affirmer comme un vivier de jeunes engagés pour les organisations 
du secteur de la défense et de la sécurité.  

• Chantier 9 : Rencontrer les acteurs clés  
Les Jeunes IHEDN poursuivent leur stratégie de rayonnement en renforçant leurs liens avec les 
Armées, les ministères ainsi que le secteur privé, à travers des rencontres, des événements 
communs ou des partenariats.  

• Chantier 10 : Développer les partenariats et les financements 
La mise en place d’un programme de mécénat et les nombreux partenariats stratégiques (voir 
section”pôle partenariat”) va permettre aux Jeunes IHEDN  de bénéficier d’un soutien matériel et 
financier afin de poursuivre ses activités.  

• Chantier 11 : Fédérer les associations 
La mise en place de projets communs avec des associations comme celles du M2 Sécurité Défense 
d’Assas pour exemple, permet progressivement aux Jeunes IHEDN de fédérer les associations de 
défense et de sécurité et d’engager plus de jeunes. 
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• Chantier 12 : Rester jeunes 

A travers le projet Devant Nous, les Jeunes IHEDN ont réaffirmé le caractère sérieux et impertinent 
de leurs réflexions en appelant les autorités à prendre en compte la voix des jeunes et à les impliquer 
davantage dans les décisions publiques. Une ambition qui se poursuivra l’année à venir.  
 

1.3 Fait marquant : Parrainage et marrainage de l'association 

La reconnaissance publique et institutionnelle de l’association a franchi un nouveau cap cette 
année, puisque les Jeunes IHEDN ont obtenu, dans un premier temps, le parrainage officiel du Chef 
d’Etat-Major des Armées, le général d’armée François Lecointre, puis, dans un second temps, celui 
de la Ministre des Armées, Madame Florence Parly. Ces deux opérations ont été immédiatement 
suivies d’une interview de type “Drop” des deux personnalités par les équipes de La Prod, ce qui a 
permis d’offrir un maximum de visibilité à cette reconnaissance d’une grande importance 
symbolique.  
 
L’objectif à moyen terme sera de pérenniser cette reconnaissance, notamment en veillant à 
assurer une reconduction du parrainage et du marrainage en cas de changement de personnalité. 
La possibilité de rechercher des parrainages et des marrainages supplémentaires reste ouverte. 
 

1.4 Fait marquant : Reconnaissance d'intérêt général 

Le ministère de l’Economie et des Finances a décidé de nous octroyer le statut d’association 
reconnue d’intérêt général à compter du 1er décembre 2019. Cette consécration est une véritable 
avancée pour les Jeunes de l’IHEDN. Tous les dons qui seront effectués seront déductibles des 
impôts. Au-delà du simple aspect financier, cette reconnaissance est la marque d’une confiance 
particulière accordée à toutes les personnes qui s’investissent pour faire tourner cette grande 
machine de l’engagement.  
 

1.5 Fait marquant : Rénovation des statuts 

Afin de rendre cohérent le fonctionnement de l’association avec la montée en puissance de son 
activité, les statuts de l’association ont été modifiés lors de l’Assemblée générale extraordinaire 
du 30 janvier 2020. Le nom de l’association, autrefois ANAJ-IHEDN (“Association nationale des 
auditeurs Jeunes de l’IHEDN”) a ainsi été modifié en “Jeunes IHEDN”.  
 
Afin de sanctionner l’ouverture de l’association vers l’extérieur, les conditions d’adhésion ont été 
précisées et simplifiées : l’association ne compte plus que deux catégories principales de membres 
: les membres simples et les membres de soutien. La différence est effectuée sur un critère d’âge 
(35 ans révolus au maximum pour être membre simple doté du droit de vote), et la condition 
d’avoir effectué un séminaire “Jeunes” de l’IHEDN ne subsiste plus que pour les membres qui 
souhaitent être élus au comité directeur.  
 
Diverses opérations de toilettage ont également été effectuées afin de clarifier les statuts et les 
rendre plus clairs. Un nouveau règlement intérieur voté par le Comité directeur doit 
prochainement accompagner ces nouveaux statuts. 
 
1.6 Relations avec l'IHEDN 
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Siège au conseil d'administration 
 
En 2019, les Jeunes IHEDN ont été honorés de se voir proposer de siéger au sein du conseil 
d’administration de l’IHEDN afin de participer aux orientations générales de l'activité et à la gestion 
de l'établissement. Ainsi, depuis septembre 2019, Alexandra Herman y siège en qualité d’auditrice 
civile ayant satisfait aux obligations des sessions, afin de porter la voix des auditeurs jeunes. Deux 
conseils d’administration se sont tenus depuis (novembre 2019 et mars 2020) et ont notamment 
permis de statuer sur les affaires générales de l’Institut, ses orientations budgétaires ainsi que la 
refonte de son offre de formation, projet majeur de l’IHEDN. 
 
Parallèlement, les Jeunes IHEDN ont également été invités à rejoindre un réseau d’auditrices de 
l’IHEDN, créé à l’initiative de présidentes de sessions de Politique de Défense, ayant vocation à 
échanger sur nos expertises et créer du lien entre les promotions. Une première rencontre a été 
organisée en mars 2020 au musée de la Légion d’honneur autour du débat « Quel avenir autour 
du lien armée-nation ? » où sont intervenus le Général Destremau, l’historienne Annie Crépin et 
Alexandra Herman.  Une dizaine de jeunes femmes de notre association ont assisté à l’événement.  
 
Relations et projets avec l'institut 
 
La direction de l’IHEDN a fait le choix d’associer largement notre association au processus de 
refonte de l’offre de formation. Nous avons ainsi été particulièrement sollicités sur la question de 
l’évolution des sessions “Jeunes”, et avons formulés plusieurs propositions en ce sens.  
 

Si l’association ne fait plus partie de l’UNION-IHEDN (la “fédération” des associations des anciens 
auditeurs de l’IHEDN) à la suite du vote du 30 janvier 2020, elle reste une structure fortement liée 
à l’Institut en lui-même et dont les actions peuvent avoir une répercussion directe sur l’image. Le 
comité directeur tient donc à ce que nos décisions les plus stratégiques se fassent en bonne 
intelligence avec la direction de l’Institut, avec laquelle nous sommes en contact régulier. 
 
 
1.7 Recrutement et nomination des chargés de mission 

Pour l’exercice 2019-2020, les chargés de missions ont été recrutés selon la liste suivante :  
 
Yaëlle BECKRICH : chargée de mission auprès de la responsable de la communication. 
Charlotte BICHIER : chargée de mission auprès de la responsable de la communication. 
Amandine CHOURLIN : chargée de mission auprès de la responsable des comités. 
Anne-France DARDENNE : chargée de mission auprès de La Prod. 
Mathilde DELFOSSE-LEGAT : chargée de mission auprès du Pôle Publications. 
Jean-Baptiste DUBOIS : chargé de mission auprès du Trésorier et du responsable des 
ambassadeurs. 
Louis DURRIEU : chargé de mission auprès de la délégation internationale. 
Abdel EL-KADI : chargé de mission auprès de la Prod. 
Paul FORIEN : chargé de mission auprès du responsable des délégations régionales.  
Jean-Philippe GIRAULT : chargé de mission pour le Service national universel. 
Esther GUYON : chargée de mission auprès de la responsable des comités. 
Claire GUYOT : chargée de mission auprès de la responsable des délégations internationales. 
Elisa HEUSCH : chargée de mission auprès de la responsable de la communication. 
Mathilde HERMAN, chargée de mission auprès du Bureau (appui à l’événementiel et aux projets 
transverses, élaboration du projet “La Grosse Boutique”). 
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Solène HORVATIC : chargée de mission auprès de la responsable des délégations internationales. 
Coline HRABINA : chargée de mission auprès de la responsable de la stratégie. 
Léo-Paul JACOB : chargé de mission auprès de la présidence (responsable de La Prod). 
Thomas KOLBE, chargé de mission auprès du bureau, soutien à l’administration générale et appui 
technique du site internet de l’association. 
Thomas LALLIA, chargé de mission auprès du responsable de la communauté. 
Jehna LEVINE, chargée de mission auprès de la présidence (déploiement des outils et soutien à 
l’événementiel). 
Marianne MALVY, chargée de mission auprès de La Prod. 
Valentin MARICOURT, chargé de mission auprès de la responsable des délégations internationales. 
Alice MAXENCE, chargée de mission auprès du Pôle Publications. 
Adrien NAIZET, chargé de mission auprès du Pôle Publications. 
Joseph NEMER : chargé de mission auprès de la présidence (élaboration de la stratégie relative au 
mécénat et aux subventions publiques). 
Moïse OLLIVIER : chargé de mission auprès de La Prod. 
Anaïs NOUAR : chargée de mission auprès de la responsable de la communication. 
Paul REARDON-LEPINE : chargé de mission auprès de La Prod. 
Augustin ROSE : chargé de mission auprès du Pôle Publications. 
Jeanne SENECHAL : chargée de mission auprès de La Prod. 
Diane SOPRACASE : chargée de mission auprès de la responsable de la communication. 
Adrien THUAU : chargé de mission auprès du Pôle Publications. 
Gaëlle VANDEPORTAELE : chargée de mission auprès de La Prod. 
Pierre WACHEL : chargé de mission auprès de La Prod. 
 
 
 

2. SECRETARIAT GENERAL – FONCTIONNEMENT 
 

2.1 Déploiement de nouvelles solutions 
 

Afin de faciliter le travail de nos bénévoles, l'association utilise de nouveaux outils pour la gestion 
des cotisations et l'accès à des évènements payants (HelloAsso). Afin de permettre à un plus grand 
nombre de membres d'exprimer leur voix, l'association utilise désormais un outil de vote 
dématérialisé (Balotilo) qui garantit l'anonymisation des votes et l'exactitude des comptages. Cet 
outil a fait ses preuves et a permis, lors de la dernière assemblée générale d'obtenir un taux de 
participation inégalé dans l'histoire de l'association. Nous continuons nos efforts pour répondre 
aux besoins de nos cadres et de nos membres afin d'obtenir une gestion dématérialisée et un 
véritable intranet des Jeunes IHEDN pour le deuxième semestre 2020.  
 

2.2 Webinaires 
 

Dans le contexte de la crise sanitaire et afin de maintenir l’engagement de nos membres, le comité 
directeur a decidé d’investir dans une solution de webinar pour l’organisation d’événements 
virtuels. Un abonnement annuel a été souscrit à GoToWebinar. Les comités et délégations peuvent 
aussi avoir recours à GoogleMeet, l’association ayant souscrit à un abonnement GSuite. 
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2.3 Obtention d'un local et d’une boîte postale 
 
Pendant l’essentiel de l’année, l’association a continué de fonctionner en utilisant en guise de local 
une partie de la salle de réunion de l’UNION-IHEDN - que nous souhaitons remercier au passage - 
prêtée à titre gratuit pour l’occasion. Afin de sécuriser l’autonomie de l’association et en accord 
avec le délégué général de l’UNION-IHEDN, des démarches ont été effectuées par le Secrétariat 
général auprès des services immobiliers du Ministère des Armées (Direction des patrimoines, de la 
mémoire et des archives) afin de pouvoir utiliser, à un tarif forfaitaire, un local au sein de l’École 
militaire, où nous continuons d’être géographiquement identifiés. L’autorisation a été obtenue en 
février/mars 2020, et le local pourra être utilisé à la fois comme salle de réunion et comme lieu de 
stockage de matériel. 
 
Parallèlement, une démarche a été entamée auprès de l’École militaire afin d’obtenir une boîte 
postale dédiée. Cette boîte postale a été obtenue au début du mois de mars 2020. 
 
2.4 Diversification des lieux d'accueil 
 
Pour l’année 2019-2020, les services de l’École militaire ont décidé d’encadrer plus rigoureusement 
l’utilisation des locaux au sein du site, notamment les amphithéâtres (Foch, Desvallières) et la salle 
42, que l’association utilise régulièrement pour ses évènements (ateliers ou conférences). La limite 
initiale de 2 évènements par mois et par association a été renégociée avec le commandement de 
l’École militaire et la médiation de la direction de l’IHEDN, afin que l’association puisse bénéficier 
de 4 événements par mois (un par semaine). 
 
Parallèlement, le Secrétariat général et la Présidence ont impulsé au niveau de l’association une 
politique de diversification des lieux d’accueil, notamment en utilisant les possibilités offertes par 
les positions professionnelles et académiques des membres de l’association. Des événements ont 
pu ainsi être tenus dans les locaux de l’ESCP, de l’HEIP ou encore au sein de l’Assemblée nationale. 
Cette politique a aussi cherché à identifier des lieux d’accueil plus stables pour l’association. Une 
démarche a ainsi été menée avec succès auprès de la Maison des associations du VIIème 
association, avec la signature d’une convention permettant aux Jeunes IHEDN de bénéficier 
régulièrement de ces locaux pour leurs événements, en particulier les ateliers. 
 
 
2.5 Nouvelle offre : La GROSSE boutique 

En Juin 2020, notre association a décidé de se lancer dans une toute nouvelle aventure avec 
l’ouverture de La Grosse Boutique : la boutique officielle de notre association.  
 
Ce projet est né suite à l’événement La Fabrique Défense en Janvier 2020.  À cette occasion, nos 
cadres arboraient un pull à l’effigie de l’association, ce qui nous a permis de décupler notre visibilité 
lors de l’événement. Cette expérience a par ailleurs généré une demande forte de la part des 
membres qui souhaitaient eux aussi pouvoir afficher leur appartenance à l’association.  
 
La Grosse Boutique a vocation à faire rayonner notre association en permettant à chaque personne 
qui le souhaite d’afficher son engagement et son soutien grâce à des vêtements et des produits 
dérivés qui affichent notre logo.  
 
Cette boutique c’est aussi un outil de levée de fonds pour contribuer au budget, et donc au 
développement, de notre association. En effet, pour chaque produit acheté une partie du prix de 
vente correspond à un don.  
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Pour garantir la sécurité financière de notre association ainsi que la bonne gestion des commandes, 
La Grosse Boutique est une boutique en ligne uniquement, gérée via la plateforme française 
Tunetoo. Grâce à cette plateforme, l’association n’avance aucun frais, ne gère aucun stock, ni 
aucune logistique. Dans ces conditions, aucun risque ne pèse sur la trésorerie de l’association, qui 
ne peut être impactée que positivement, c’est-à-dire par du bénéfice.  
 
 

3. TRESORERIE 
 

3.1 Fonctionnement du Pôle 
 
Depuis juin 2019, Raphaël Kenigsberg assure la gestion du pôle trésorerie.  Le rapport financier 
pour l’année 2019 détaille les résultats chiffrés de ses actions.  Le pôle trésorerie a par ailleurs 
effectué depuis juin 2019 un travail de réflexion pour améliorer la gestion de certains sujets :  
 

•   Cotisations: d’une part, continuer d’améliorer le module de paiement en recourant 
désormais à une plateforme simplifiée fournie par « HelloAsso » ; et d’autre part, 
continuer de simplifier les cotisations en rendant possible leur validité pour 365 jours et 
non plus sur la fin de l’année civile en cours ; 
•   Gestion comptable: mettre en place un logiciel de comptabilité pour améliorer le suivi 
des dépenses et faciliter la rédaction du rapport financier ;  
•   Réduction des coûts: réduire les coûts d’outillage pour le monitoring de l’activité, et 
continuer de réduire les frais de fonctionnement bancaires, en assurant un veille 
stratégique des produits d’investissements financiers associatifs et en maintenant une 
bonne relation avec notre partenaire bancaire (Société Générale); 
 •   Stratégie de mécénat: mener une refonte de notre stratégie de partenariats du fait 
l’obtention du statut d’association reconnue d’intérêt général, afin de doper nos soutiens 
financiers via des actions de mécénat. 

 
Enfin, pour permettre de soutenir l’activité en forte augmentation, le pôle trésorerie a veillé à 
augmenter l’aide aux événements régionaux et internationaux et ainsi soutenir leurs activités.  
 
3.2 Focus Mécénat 
 
Un pôle “Mécénat” a été créé au début du premier semestre 2020 afin d’accompagner l’association 
dans la diversification de ses sources de revenus, avec comme objectif principal de ne plus se 
reposer uniquement sur les cotisations annuelles versées par les membres. Ce pôle accompagne 
d’une part les demandes de subventions publiques au profit de l’association - dont une est en cours 
auprès du Secrétariat général pour l’administration du Ministère des Armées - et d’autre part les 
recherches de ressources privées, avec une priorité donnée au mécénat, c’est-à-dire à du 
financement sans contrepartie directe. L’idée est aussi de profiter à plein de la reconnaissance 
d’intérêt général. Composé de profils divers, le pôle a pour objectif de développer une adaptation 
adéquate, fonctionnelle et opérationnelle en fonction de l’écosystème des différents mécènes. 
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4. POLE PARTENARIATS 
 

4.1 Partenariats stratégiques 

 
PRAT 
En 2019-2020 le partenariat informel entre notre association et le Pôle de rayonnement de l'Armée 
de Terre (PRAT) s'est poursuivi. L'Armée de Terre n'ayant pas un comité "Terre" vers lequel se 
tourner naturellement au sein de l'association, un lien s'est créé avec le Comité Armée du Futur 
qui est devenu le point d'entrée de fait du PRAT, même si ce partenariat reste ouvert au bénéfice 
de l'ensemble des membres, comités, et délégations. Concrètement, au titre de cette relation, le 
PRAT nous a offert l'accès à la présentation des capacités futures de l'Armée de Terre, à 
l'organisation d'une journée de formation à la MEDOT (méthode d’élaboration d’une décision 
opérationnelle tactique), et l'accès à de nouveaux réseaux.  
 
CERPA 
 
Un partenariat avec le Centre d’études, réserves et partenariats de l’Armée de l’air est toujours en 
voie de finalisation avec les Jeunes IHEDN. 
 

SRM 
À l’été 2019, l’association des Jeunes IHEDN a conclu un partenariat avec le service de recrutement 
de la Marine nationale. La Marine nationale et les Jeunes IHEDN ont ainsi souhaité s’engager dans 
un effort commun pour contribuer à renforcer le lien armée-nation autour d’enjeux stratégiques 
pour l’avenir du pays et de l’industrie maritime.  
Par ce partenariat, le SRM a ainsi souhaité s’ouvrir à de nouveaux débouchés de communication à 
destination des jeunes publics sensibles aux enjeux de la défense. Les Jeunes IHEDN poursuivent 
quant à eux une ambition de solidification de leur expertise et des accès de l’institution dans le 
cadre de l’organisation de ses évènements. 
De premières actions communes devaient notamment être engagées dans le cadre de la semaine 
thématique cyber, qui prévoyait un séjour à Brest pour permettre à nos membres de rencontrer 
les acteurs du SRM et leur permettre d’embarquer sur un bâtiment de la Marine Nationale. Cet 
événement n’a néanmoins pas pu être mis en œuvre à ce jour en raison de la crise sanitaire COVID-
19. 
 
GICAN 
À l’été 2019, l’association des Jeunes IHEDN a conclu un partenariat avec le Groupement des 
Industries de Construction et Activités Navales (GICAN), visant notamment à permettre aux deux 
associations appartenant à l’univers de la défense de s’offrir une aide mutuelle.  
L’appui des Jeunes IHEDN au GICAN, vise notamment à offrir une aide et une visibilité dans le 
développement territorial du GICAN ainsi qu’une expertise « jeune » sur les sujets d’actualité 
maritime. En échange, le GICAN propose de faciliter l’accès à des contacts professionnels ainsi qu’à 
certains événements organisés par le GICAN, pour les Jeunes IHEDN.  
L’association des Jeunes IHEDN prévoyait notamment de mobiliser ce partenariat dans le cadre de 
la préparation de la semaine thématiques des comités Marine et Energies et Environnement 
(OceanWeek), qui devait initialement se tenir en avril 2020. Cet événement n’a néanmoins pas pu 
être mis en œuvre à ce jour en raison de la crise sanitaire COVID-19. 
Par ailleurs, des échanges réguliers ont lieu avec le comité directeur des Jeunes IHEDN autour des 
enjeux RH du GICAN, notamment afin de favoriser la connaissance des métiers de l’industrie navale 
et la captation de jeunes profils. 
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La Chaire des Grands enjeux stratégiques 
 
La Chaire " Grands enjeux stratégiques contemporains " a été créée en 2013-2014 à l'Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en partenariat avec la Fondation Saint-Cyr, le Commissariat à l'énergie 
atomique (CEA), MBDA, Thales, Airbus Group et Naval Group. 
Présidée par Louis Gautier, elle s'inscrit dans le développement d'un projet pluridisciplinaire 
d'enseignement et de recherche sur la guerre et la paix au sein de Paris 1. Depuis février 2020, Les 
Jeunes IHEDN ont signé un partenariat avec la Chaire dans le cadre du cycle annuel « La puissance 
américaine », une série de conférences hebdomadaires lors desquelles l’opportunité a été donnée 
aux responsables des comités d’interviewer les intervenants parmi lesquels des intervenants 
internationaux (ex: Philip Gordon, ancien Sous-secrétaire d’Etat sous Barack Obama).  
Au regard de la crise sanitaire, les activités de la Chaire ont dû être stoppées au début du mois de 
mars.  
 

DGNUM - Événement Combattantes@Numérique  
L 
es Jeunes IHEDN ont pu prendre part à l’événement Combattantes@Numérique sur invitation de 
la DGNUM en tant que partenaires de l’événement. La journée, destinée à valoriser les parcours 
de femmes évoluant dans le secteur, s’est tenue le 4 juillet 2019 à l’Ecole militaire. Des 
représentants de l’association ont pu animer un stand.   
 
4.2 Partenariats opérationnels 

La Fédération française des secouristes et formateurs policiers 
 
Partenaire des Jeunes IHEDN depuis février 2020, la Fédération propose une formation en blended 
learning à la Prévention et au Secours Civique. Cette formation se déroule en deux temps : le 
MOOC soit le volet théorique du PSC1 transmis à distance et entièrement gratuit et la formation 
en présentiel qui permet de valider les enseignements du MOOC en rencontrant des praticiens de 
la protection civile. Cette partie est payante, à un tarif préférentiel pour les membres Jeunes IHEDN 
et permet d’obtenir le certificat PSC 1. 
 

La maison des Associations 
 
Le Secrétariat général et la Présidence ont constaté que les restrictions de disponibilités en matière 
de salles à l’Ecole militaire impliquaient que l’association puisse trouver d’autres locaux où 
organiser des événements réguliers, en particulier des formats restreints de type ateliers. En effet, 
pour des raisons pratiques, la priorité des réservations à l’Ecole militaire a été donnée à la 
réservation d’amphithéâtres, pour pérenniser la bonne tenue des conférences. 
Par le biais des services de la Mairie de Paris, nous avons donc conclu à la fin de l’année 2019 une 
convention de partenariat avec la Maison des Associations du VIIème arrondissement. Cette 
convention implique la possibilité pour l’association de réserver des salles de réunion pouvant aller 
jusqu’à 60 personnes à pleine capacité, mais aussi des locaux plus restreints pour les réunions de 
travail. Un double des clés de la Maison des associations devrait également nous être remis 
prochainement afin de pouvoir organiser des événements en dehors des plages d’ouverture 
publique des locaux, marque de confiance envers laquelle nous sommes très reconnaissants. 
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5. POLE COMMUNICATION 
 
 
L ’année a été riche en événements marquants pour l’association qui ont nécessité une grande 
mobilisation du pôle communication : 

-       Réforme de nos délégations régionales (sept-oct 2019) ;  
-       Lancement de l’équipe La Prod (oct 2019) ; 
-       Campagne au profit du Bleuet de France (nov 2019) ; 
-       La Fabrique Défense (jan 2020) ; 
-       Programme « Pivot To EU » (janvier-juillet 2020) ; 
-       Lancement du rapport « Devant Nous » (mai 2020) ; 
-       Lancement de la boutique en ligne « La Grosse Boutique » (juin 2020). 

  
En plus de ces temps forts, l’équipe a dû maintenir la valorisation des activités traditionnelles de 
l’association, soit 296 événements (conférences, ateliers, visites) en France et à l’international et 
40 publications. 
  
L’équipe communication 
 
Le pôle communication est actuellement constitué d’une responsable de la communication 
(Hélène Rolet), appuyée par 4 chargées de mission (Elisa Heusch, Charlotte Bichier, Diane Sopcrase 
et Yaëlle Beckrich). 
La responsable de la communication définit la stratégie annuelle de communication et le plan 
d’actions qui en découle. Elle s’assure du respect de l’image des Jeunes IHEDN, diffuse les 
informations liées aux activités événementielles sur le site et les réseaux sociaux nationaux et 
coordonne l’action des chargées de mission. 
  
Ces dernières assurent la diffusion d’informations sur les pages régionales de nos délégations et le 
pilotage de projets de communication. Le pôle, de manière générale, interagit avec des chargés de 
mission communication nommés au sein même des délégations régionales. 
  
Enfin, l’équipe travaille en étroite relation avec la présidence et l’ensemble des membres du comité 
directeur selon les sujets traités, en particulier le pôle communauté. De manière générale, il exerce 
en collaboration directe avec l’ensemble des porteurs de projets, responsables de comité ou 
délégués régionaux et internationaux. 
  
Une stratégie de rayonnement digitale 
 
Le pôle communication assure la communication externe de l’association. À ce titre, l’accent a été 
mis sur le développement de nos outils digitaux pour faire rayonner largement l’association. 
  

• Le site Internet jeunes-ihedn.org est un incontournable de notre communication, vitrine 
de nos activités et outil principal de référencement sur le web. Des mises en ligne 
quotidiennes y sont effectuées et l’interface est en évolution constante afin de répondre 
toujours mieux aux besoins. 
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• Les réseaux sociaux sont au cœur de notre stratégie digitale. Ils sont utilisés à la fois 

comme vecteur de diffusion de l’information et pour mobiliser nos communautés. Chaque 
jour, ce sont en moyenne deux publications qui sont effectuées sur nos réseaux sociaux 
nationaux (Facebook, LinkedIn et Twitter), tant pour informer sur nos activités que pour 
communiquer sur nos partenariats ou se faire le relais de messages gouvernementaux, 
par exemple. Une publication quotidienne est réalisée en moyenne sur notre compte 
Instagram selon l’angle « vie de l’association ». 

  
Sur nos douze pages Facebook régionales, les chargées de mission, en lien étroit avec les délégués 
régionaux, relaient des informations sur l’activité événementielle de la délégation ou d’intérêt 
pour nos communautés (unités militaires locales, etc.).  
  
Notre compte YouTube est géré par l’équipe média La Prod et a vu sa fonction évoluer avec 
l’archivage d’anciennes vidéos de conférences au profit de nouveaux formats, plus courts et 
impactants (pour les chiffres, voir la partie La Prod). 
  
Au vu des nombreuses publications sur nos réseaux, un calendrier éditorial rigoureux et accessible 
à l’ensemble des cadres est mis en place par la responsable de la communication. Il permet une 
meilleure lisibilité de nos actions de communication dans le temps.  
  
Chiffres  
  
Au 29/05/2020 
  

-       Twitter : 10,2 k followers 
-       Facebook (page nationale) : 21 k abonnés 
-       LinkedIn : 12 756 abonnés 
-       Instagram : 2 365 abonnés 

 

6. LA PROD 
 

Créée en août 2019 et pilotée par Léo-Paul JACOB, La PROD est l’équipe chargée de la production 
vidéo des Jeunes IHEDN. Maîtrisant les codes de communication des jeunes générations, la PROD 
souhaite toucher un large public et faire rayonner l’association par l’intermédiaire de divers 
formats (entretiens, immersions, reportages). Elle a pour ambition de devenir une plateforme 
incontournable de la jeunesse pour découvrir le monde de la défense et de la sécurité.  
Lien vers la chaîne YouTube : https://www.youtube.com/c/JeunesIHEDN 
 
6.1 L’équipe  
 
Initialement constituée de deux personnes, la PROD a pu se renforcer au cours de l’année et 
comporte aujourd’hui 9 membres. Tous sont en mesure de contribuer à la production de vidéos et 
plusieurs d’entre eux sont de jeunes professionnels exerçant des métiers liés à l’audiovisuel. La 
PROD est ainsi en mesure de capitaliser sur les connaissances et savoir-faire de ses membres afin 
de produire des contenus de qualité.   
 
6.2 Matériel vidéo  
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Le lancement de la PROD a nécessité l’acquisition de matériel audiovisuel, d’un coût légèrement 
supérieur à 6 000 euros.   
 
 

• Matériel vidéo : appareil photo / vidéo SONY, GoPro 8 ; 
• Matériel son : enregistreur Zoom H4n, divers micros Rode (micro-perche, micro-cravate, 

micros pour DSLR) ; 
• Matériel support : sac de transport, perche, SSD, trépied GoPro, batteries ; 
• Logiciels : deux licences Adobe Creative Suite ainsi qu’une licence Envato Elements.  

 
6.3 Production vidéo 
 
La PROD a fait évoluer la production vidéo des Jeunes IHEDN, qui se limitait jusqu’alors à la 
rediffusion des conférences de l’association. Au cours de l’année 2019-2020, la PROD a créé quatre 
formats de vidéos et a tourné 19 vidéos, faisant ainsi augmenter le nombre d’abonnés de la chaîne 
YouTube de +600.  
Les quatre formats de vidéos :  
 

• Le « DROP » : un entretien dynamique avec des autorités politiques et militaires qui 
construisent la défense de demain et qui veulent faire passer un message à la jeunesse. 3 
vidéos « DROP » ont été tournées au cours de l’année, avec le Chef d’état-major des 
armées (CEMA), la ministre des Armées (MINARM) et la Présidente de la Commission de 
la Défense nationale et des Forces armées de l’Assemblée nationale. Les entretiens « 
DROP » ont permis d’annoncer le parrainage de l’association par le CEMA et la MINARM 
; 

• La « Taverne » : un entretien pour faire intervenir des journalistes, chercheurs, experts 
ou responsables publics/privés sur des aspects techniques des enjeux régaliens et 
diplomatiques dans un climat paradoxal (un bar). 4 vidéos « Taverne » ont été tournées 
au cours de l’année, avec Jean-Dominique Merchet (journaliste défense à l’Opinion), 
Michel Goya (ancien colonel, enseignant et auteur), Matthieu Suc (journaliste à 
Médiapart) et Thomas Gassilloud (Député) ;  

• Les « OPS » : un entretien avec des opérationnels, pour faire connaître les métiers des 
secteurs régaliens et la jeunesse qui y sert (ouverture de chaque séquence-filière par des 
métiers « impressionnants »). 3 vidéos « OPS » ont été tournées au cours de l’année, avec 
un Commando Montagne du 13e BCA, une médecin-principal du Service de Santé des 
Armées et un pilote des Forces aériennes stratégiques ; 

• Les immersions : pour faire découvrir des lieux de vie / d’opération des secteurs de la 
défense et de la sécurité. 1 immersion a été réalisée au cours de l‘année, au sein de la 13e 
Demi-Brigade de Légion Étrangère (DBLE) ;  

Parmi les 19 vidéos produites au cours de l’année 2019-2020, 8 d’entre elles ne rentrent dans 
aucun des formats susmentionnés.  
De nouveaux formats de vidéos devraient voir le jour suite à l’acquisition d’un local par 
l’association.  
 
 

7. LE PROGRAMME AMBASSADEURS 
 
 
Pour cette troisième année, le programme a continué son développement pour offrir une plus 
grande souplesse aux Responsables de Comité, Délégués Régionaux. 
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Le rôle des Ambassadeurs s'est développé pour offrir une meilleure visibilité de l'association au 
sein des écoles et universités, tout en responsabilisant ces derniers. L'appel à candidatures a 
rencontré un fort succès multipliant ainsi le nombre d'ambassadeurs par deux en comparaison 
avec l'année précédente.  
 
Les ambassadeurs ont ainsi pu continuer l'expansion des partenariats avec les établissements 
supérieurs, proposer de nouveaux projets et représenter l’association auprès des étudiants. 
 

8. LE POLE COMMUNAUTE 
Nouvellement créé, le pôle Communauté est géré par Laurent Ferrier, assisté par un chargé de 
mission (Thomas Lallia) depuis février 2020. Il a la charge de garantir une qualité d’expérience et 
d’engagement optimale au sein de l’association, en répondant à trois objectifs : 

• Attirer et intégrer de nouveaux membres actifs 
• Assurer aux membres une expérience satisfaisante au sein de l’association 
• Proposer de nouvelles formes d’activité et d’engagement 

Pour respecter ces objectifs, le comité s’est doté des missions suivantes : 
• Prise de la température (diagnostic régulier de la satisfaction des membres) 
• Suivi des membres dans leur parcours d’engagement 
• Mise en place d’animations et d’évènements de cohésion 
• Soutien à l’idéation et à l’expérimentation d’activités et de productions 

innovantes 
Actions réalisées pendant l’année : 

• Création du pôle, détermination de ses missions pour l’année à venir et mise en place de 
sa structure. 

• Gestion de la boite mail de contact de l’association (qui devient désormais 
communaute@jeunes-ihedn.org) 

• Organisation d’afterworks thématiques sur l’exercice 2019-2020. 
• En partenariat avec le pôle Communication, expérimentation de nouvelles formes 

d’interaction sur Facebook, à travers des jeux hebdomadaires et des sondages d’opinion 
et d’expertise sur des sujets d’actualités. 

• Appui du pôle Communication sur la rédaction de la newsletter hebdomadaire des Jeunes 
IHEDN 

 

9. LES POLES ORGANIQUES 
 
 
Les jeunes IHEDN sont composés de trois pôles organiques qui animent les comités d’études, les 
délégations régionales et les délégations internationales. Au total, ce sont 1500 membres qui y 
sont engagés.  
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9.1 Le pôle comités 

Au cours de l’année écoulée, la gestion du pôle comités, en charge du soutien et de la coordination 
des activités des comités, a été placée sous la responsabilité d’Alexandra Herman. De juillet 2019 
à janvier 2020, Esther Guyon est intervenue en tant que chargée de mission au sein du pôle, 
notamment sur des activités transverses telles que la coordination des comités lors de la collecte 
pour les bleuets de France (cf. présentation de ce projet).  
Depuis février 2020, Amandine Chourlin a rejoint le pôle comité pour prendre la suite de ce poste 
de chargée de mission et participe activement à l’ensemble des activités du pôle et au soutien 
quotidien apporté aux comités par le comité directeur des Jeunes IHEDN. 
À date, l’association est composée de 14 comités d’étude actifs qui concentrent 820 membres de 
l’association.  

Nom du comité Responsable Adjoint Nombre 
de 

membres  
Aéronautique et espace  Quentin Pinault, puis Pierre 

Leveneur depuis septembre 
2019 

Marine Durand 75 

Afrique  Romy Niaba Allison Poëls 10 
Amériques Cyril Deschamp depuis avril 

2020 
/ 15 

Armée du futur Mathilde Herman Bruno Chipiloff 37 
Asie  Marie Pavageau Cédric Legentil 103 
Cyber  Olivier Chorand Lina Daoui 50 
Culture et influence Just Jolivet, puis Zoé Broggi 

depuis janvier 2020 
/ 11 

Energie et environnement Louis-Marie Zeller Hubert Orefice 30 
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Europe Dimitri Mauchien, puis 
Mathilde Alliot depuis 
septembre 2020 

Hubert Raymond 50 

Industrie de défense Jean Samuel Boissieu Kévin Prieur 40 
Marine Bastien Pétrissan / 80 
Moyen orient et monde arabe Kévin Mérigot puis Bassem 

Aly Youssef depuis janvier 
2020 

Lionel Mazas 150 

Risque et intelligence 
économique 

Lucie Eulalie Paul Boone 129 

Sécurité intérieure Nicolas Boulanger Enguerrand 
DUCOURTIL 

40 

 

En 2020, le comité Amériques a été créé, par extension du comité Amérique latine. D’importantes 
actions ont été menées depuis fin 2019 afin de recruter de nouveaux membres ainsi qu’un 
responsable de comité, pour ce nouveau périmètre d’étude.  
 
Au cours de l’année, une réunion a été organisée en moyenne toutes les 6 semaines avec les 
responsables de comités et adjoints, les responsables du pôle comités et autres membres du 
comité directeur. Ces rencontres ont notamment permis de partager régulièrement les 
informations relatives aux projets majeurs de l’association, afin que les comités soient en mesure 
de favoriser l’information, l’implication et la cohésion générale de leurs membres. Cela semble 
avoir porté ses fruits, un fort investissement des membres de nombreux comité ayant été observé 
lors d’événements tels que la collecte des bleuets de France, La Fabrique défense ou encore la 
task-force Devant nous. 
 
Par ailleurs, ces rencontres ont eu vocation à favoriser les échanges réguliers entre responsables 
de comités pour encourager l’entraide et leurs collaborations. L’année a ainsi été marquée par une 
forte cohésion entre les comités et de nombreux projets collectifs ont vu le jours (conférences 
communes, projets en cours sur la Méditerranée ou le nucléaire, participation à la cellule de veille 
COVID-19 du comité Risque et intelligence économique, etc.). 
 
9.2 Le pôle Régions 
 

Le pôle régions du Comité Directeur, piloté par Antonin Pedotti, a pour mission l’animation et le 
développement des délégations régionales. Il assure le suivi de l’activité, apporte le soutien et les 
moyens nécessaires aux délégations régionales afin que celles-ci puissent fonctionner dans de 
bonnes conditions. C’est de ce fait, l'interlocuteur privilégié de l'ensemble des acteurs de 
l'association en région. 
 
Le pôle régions s'assure aussi du respect des valeurs de l’association et de la protection de son 
image de marque au sein des activités régionales. À ce titre, le pôle régions est légitime pour 
proposer des modifications ou, le cas échéant, faire annuler un événement qui ne respecterait pas 
ces valeurs ou impacterait négativement l'association. 
 
Il est important de noter que le pôle Régions n’a pas vocation à s'immiscer dans la gestion des 
antennes qui est effectuée par les Délégations Régionales. Toutefois, la responsabilité de 
l’association pouvant être engagée, le pôle régions peut, sur demande du DR ou au besoin, être 
amené à s’intéresser à la gestion des antennes.  
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Le pôle Régions gère les tableaux de suivi sur les outils dédiés et répond aux interrogations des 
délégations concernant leurs activités. Il a également à sa main (ou un droit d’administration le cas 
échéant) sur l’ensemble des canaux de communication interne ou externe en région.  
Il est renforcé par un chargé de mission : Paul Forien.  
 
Les membres du pôle régions sont à disposition de l’ensemble des acteurs régionaux à travers une 
adresse unique : regions@jeunes-ihedn.org 
 
Le point essentiel est de dire que l’activité de l’association en région se porte bien ! À l’instar de 
l’ensemble de l’association, les régions ont su développer considérablement leurs activités cette 
année et qui concentrent 680 membres de l’association. Cela fut possible grâce aux délégués 
régionaux et à leurs équipes qui, toute l’année, se sont engagé pour animer l’ensemble du 
territoire.  
 
De plus, ce développement a été possible par l’implication et l’appropriation de ces équipes de la 
réforme des régions portée par le comité directeur et notamment le pôle région.  
 
 
La réforme des régions 
Une réforme de l’organisation et du fonctionnement des régions a été portée à la rentrée 2019. 
L’association s’est adaptée au découpage administratif des régions françaises afin de s’en servir 
comme vecteur de développement. Cette organisation encourage davantage la déconcentration 
(et non la décentralisation) de notre fonctionnement et de nos activités. Elle doit permettre 
d’assurer une représentation auprès des autorités locales (préfets, recteurs, élus, délégations 
militaires départementales, etc.) ainsi que d’aller à la rencontre des écoles, des universités, des 
entreprises ou d’autres réseaux d’associations. 
 
En synthèse, les principaux éléments de la réforme :  

●      La redéfinition du découpage territorial afin de s’aligner aux régions administratives 
●      La réorganisation des délégations sur deux niveaux avec un échelon de coordination 
●      La mise en place de moyens dédiés pour les régions (canaux de communication, budget, 

etc.) 
●      La formalisation et mise à jour du fonctionnement des régions (missions, processus, 

etc.) 
Les principaux objectifs de la réforme :  

●      Apporter de la cohérence dans le découpage territorial, notamment vis à vis des 
interlocuteurs 

●      Faciliter l’interaction pôle régions et délégations régionales en réduisant leur nombre 
●      Donner plus d’autonomie et de responsabilité aux délégués régionaux  
●      Permettre le développement de l’association dans les villes et les métropoles  

Les principaux enjeux de la réforme :  
●      Augmenter le nombre d’événements et de productions en région ainsi que leur mise en 

valeur  
●      Accroître le nombre de membres actifs et le rayonnement vers l’ensemble de la 

jeunesse 
●      Étendre la couverture et le réseau de l’association  
●      Légitimer notre statut d’association nationale d’auditeurs de l’IHEDN  

 
Cette réforme est porteuse de transformations importantes qu’il sera nécessaire d’intégrer et 
d’éprouver au fil des mois et années à venir. Elle vise notamment à réduire le nombre de 
délégations et à déconcentrer le fonctionnement de l’association. 
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Le découpage des régions des Jeunes IHEDN se calque sur le découpage administratif et leur chef-
lieu. De plus, l’Ile-de-France ne possède pas de délégation régionale car déjà fortement 
représentée au sein des autres instances (comité directeur et comités thématiques). L’association 
possède donc 12 délégations régionales métropolitaines et 7 délégations régionales d’outre-mer : 
 
Délégations Régionales Métropolitaines avec leur chef lieu et leur trigramme :   

●      ARA, Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon 
●      BFC, Bourgogne-Franche-Comté, Dijon 
●      BRT, Bretagne, Rennes 
●      CVL, Centre-Val-de-Loire, Orléans 
●      COR, Corse, Ajaccio  
●      GRE, Grand Est, Strasbourg 
●      HDF, Hauts-de-France, Lille 
●      NRD, Normandie, Rouen 
●      NAQ, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux 
●      OCT, Occitanie, Toulouse 
●      PDL, Pays-de-la-Loire, Nantes 
●      PAC, PACA, Marseille 
 

Délégations Régionales d’Outre-Mer, leur chef lieu et trigramme :  
●      GDP, Guadeloupe, Basse-Terre, guadeloupe@jeunes-ihedn.org 
●      GYN, Guyane, Cayenne, guyane@jeunes-ihedn.org 
●      LRU, La Réunion, Saint-Denis, reunion@jeunes-ihedn.org 
●      MRT, Martinique, Fort-de-France, martinique@jeunes-ihedn.org 
●      NCL, Nouvelle-Calédonie, Nouméa, nouvelle-caledonie@jeunes-ihedn.org  
●      PFR, Polynésie française, Papeete, polynesie@jeunes-ihedn.org 
●    MYT, Mayotte, Dzaoudzi, mayotte@jeunes-ihedn.org  
 
 

Cette année a donc été pour les régions, avant tout une année de réorganisation et de 
structuration. Cela se matérialise notamment au travers des documents, des outils et des 
processus venant cadrer et formaliser notre façon de travailler avec les délégations régionales. En 
effet, la distance nous impose un mode de travail dématérialisé tout au long, il a donc été 
nécessaire pour les régions de s’adapter à leur nouvelle casquette.  
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9.3 International 
 
Présentation du pôle 
Le pôle international est composé d’un responsable et de quatre chargés de mission. Il a les 
missions suivantes :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Influence 
Recherche de 

relais au sein des 
pays accueillants 
des délégations 
internationales 
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Et il est organisé comme suit :  

 
 
Les délégations internationales  
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L’organisation du pôle : des échanges constants  
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L’organisation du pôle : parité des responsables  
 

 
 
 

10. LE POLE PUBLICATIONS 
 

L’équipe des publications est constituée d’un membre élu au comité directeur (Magaly Dos Santos 
Oliveira) et de cinq chargés de mission pour cet exercice. 
Ont contribué au titre de cet exercice : 
-       Mme Alice Maxence ; 
-       Mme Mathilde Delfosse-Legat ; 
-       M. Augustin Rose ; 
-       M. Adrien Thuau ; 
-       M. Adrien Naizet. 
Les six correcteurs résidant dans 2 pays et 5 départements différents, le travail est essentiellement 
réalisé à distance. 
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1. GRANDS PROJETS TRANSVERSES 
 

1.1 Le projet 1L  
 

L’objectif principal du projet 1L est de créer un système bienveillant de parrainage des Jeunes de 
l’IHEDN par les auditeurs de l’AA-IHEDN, où chacun apporte sa contribution à la découverte et la 
compréhension de l’autre : les parrains/marraines transmettent connaissance et expérience, les 
filleul(e)s apportent les questionnements et les nouvelles idées de leur génération. L’effet final 
recherché est aussi de créer du lien et de tisser des ponts entre les membres des deux associations. 
Pour cela, il est avant tout nécessaire de se connaître.  
            
Fonctionnement : Le principe est de créer chaque année une série de Groupes. Chaque groupe est 
composé d’un parrain/marraine pour 5 filleuls maximum et fonctionnera pendant une année sur 
un sujet d’échange qu’il définit en fonction de la personnalité du parrain/marraine. Le groupe se 
réunit 2 fois par an minimum (à discrétion des participants). Un troisième événement rassemblant 
tous les Groupes de l’année viendra clôturer l’année. Chaque groupe sera ensuite libre de décider 
comment poursuivre ou pas la relation de parrainage ainsi créée. 
  
Comité de Pilotage : le projet est piloté par un Comité de Pilotage composé de quatre membres, 
2 auditeurs adhérents de l’AA-IHEDN, et 2 Jeunes IHEDN. Le Comité de Pilotage est en charge 
d’organiser annuellement le mode de sélection des parrains/marraines et des filleuls, de composer 
les groupes, de les lancer, de veiller à leur bon fonctionnement, et d’organiser la réunion finale. À 
la demande des Présidents, le Comité de Pilotage peut aussi faire des points d’information aux 
Comités Directeurs des deux associations.  
  
Calendrier : l’objectif est de viser le déploiement de la première série de Groupes en 2020, et de 
poursuivre ensuite, en déployant chaque année une nouvelle série de Groupes. 
 
Budget : Il n’y a pas d’enveloppe budgétaire allouée par les Associations pour financer les coûts 
éventuels des réunions des Groupes. 
  
Le Comité de Pilotage : il composé pour Les Jeunes IHEDN : 
- Polly Lefebvre – auditrice de la 105ème Session Jeune 
- Thomas Kolbé – auditeur de la 73ème Session Jeune 
Pour la première année de déploiement du projet, 5 Groupes ont été formés : chaque groupe est 
constitué d’un parrain et de 5 filleuls (soit 25 Jeunes IHEDN au total). 
Les 5 parrains sont : 

• Hervé de Courrèges (GB) – auditeur de la 66ième Session Nationale 
Commandant en second du renseignement des forces terrestres - Ministère de la Défense 
Thème : Armée du Futur « Perspectives militaires : quelle armée pour nos besoins ? » 
  

• Frédéric Gonand – auditeur de la 64ième Session Nationale 
Professeur d’économie à l’Université Paris-Dauphine, spécialisé en Énergie et en 
Macroéconomie 
Thème : Energies et environnement : « Les défis de la transition énergétique » 

 
• Thierry Dupoux – auditeur 67ième session Nationale 

Directeur de l’Innovation - SAFRAN Electronics & Défense 
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Thème : Industrie de Défense et Innovation : « Il vaut mieux prendre l’innovation par la 
main avant qu’elle ne vous prenne par la gorge » 

 
• Denis Bertrand (CA) – auditeur de la 64ième Session Nationale 

Officier général Performance et Synthèse-Autorité de coordination Cyber sécurité – État-
Major de la Marine - Ministère de la Défense 
Thème : Maritime : « Marine et ambition maritime » 

 
• Laetitia de Montalivet – auditrice 63ième Session Nationale 

Directrice, arbitrage et ADR, Europe – Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de 
commerce internationale (ICC) 
Thème : Géopolitique : « Les méthodes alternatives de résolution des conflits : arbitrages 
et médiation » 
 

Les filleuls ont été sélectionnés après appel à candidature via le site « Les Jeunes IHEDN », sur la 
base de leur adhésion à l’association, de leur profil et de leur motivation pour le projet. 
Chaque parrain organise 2 réunions minimum entre Janvier et Juillet 2020. 
Bilan à date : Malgré le contexte particulier cette première session a été un succès. 
Les échanges ont pu continuer malgré le confinement par visioconférence et par échanges mail. 
Une nouvelle session sera organisée lors du second semestre 2020. 
 

1.2 Service National Universel 
 

Pilotée par Alexia Gaudron et Jean-Philippe Giraud, la contribution des Jeunes IHEDN au 
programme pédagogique du SNU s’est manifestée par la mobilisation importante de membres 
volontaires via un appel national et un travail de fond mené en 2019, avec la création de plusieurs 
modules sur les thèmes transmis par l'IHEDN et l’Union-IHEDN.  
La situation sanitaire a eu un impact sur la poursuite des activités en 2020 qui sont aujourd’hui à 
l’arrêt.  
 

1.3 Le projet Pivot to EU 
 

L’Union européenne, qui s’érige sur les cendres du vieux continent, est un modèle économico-
politique sui generis qui tente de retrouver sa place dans un monde nouvellement polarisé. Le 
développement d’une défense commune européenne est un élément incontournable de cette 
construction de puissance et de sécurité pour tous.  « Pour ce qui est de la vieille Europe, elle ne 
revivra jamais. La jeune Europe offre-t-elle plus de chances ? ». Ce sera la jeune Europe construite 
par les jeunes de l’Europe. 
Le programme PIVOT TO EU a justement été lancé au sein des Jeunes IHEDN avec plusieurs 
objectifs : améliorer la connaissance des enjeux de l’Europe de la défense, sensibiliser les jeunes 
aux questions européennes et apporter un appui dans la réflexion relative à la construction 
d’éléments européens de défense.  
  
Le pôle International  
Le pôle international des Jeunes IHEDN a ouvert de nombreuses délégations au sein de l’Union 
européenne cette année. Tournées vers l’UE, elles ont organisé de nombreux évènements sur ce 
sujet, notamment à l’occasion de La Fabrique Défense. Aussi, le pôle international continue de 
développer ses partenariats européens, notamment avec les députés européens et la 
Commission.  
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Le Comité Europe 
Cette année, le Comité Europe propose un état des lieux des politiques de défense et de la 
coopération européenne de chaque pays membre de l’UE, piliers de la construction de l’Europe de 
La Défense.  
Ce travail a été le fruit d’une collaboration entre plusieurs membres du comité Europe. Ce sont de 
jeunes professionnels du secteur de la défense mais aussi des étudiants de différents masters 
passionnés par les questions de politique de défense européenne. Ils ont mené un travail assidu 
de recherche et d’analyse pour que ces fiches puissent sensibiliser au mieux la jeunesse à l’Europe 
et à la défense. Ces fiches pays permettent de comprendre les différents enjeux et acteurs 
sécuritaires en Europe ainsi que les évolutions des projets européens. Elles sont publiées, chaque 
semaine, entre janvier et juillet 2020.  
 

1.4 Le concours d'éloquence  
 

Le concours d'éloquence Périclès a été co-organisé avec la Fédération Francophone de Débat en 
novembre et décembre 2019.  
La genèse du programme consistait à valoriser les compétences oratoires et le charisme des 
jeunes. Tout comme les militaires utilisent ces mêmes compétences dans leur quotidien pour 
manager leurs effectifs. 
Cette événement a eu lieu en trois temps forts se composant de deux phases de sélection puis une 
grande finale avec les 6 meilleurs candidats à l'Assemblé Nationale. 
Ce concours a rassemblé 140 candidats de différentes formations (Université, école d'ingénieur, 
école de commerce), âgés de 18 ans à 36 ans pour offrir la victoire à Rémi Salort. Un cours sur l'art 
oratoire a été dispensé pendant le concours aux jeunes de l'association voulant y participer. 
 
Cet événement doit devenir un rendez-vous cyclique des Jeunes-IHEDN avec la Fédération 
Francophone de Débat. Nous souhaitons remercier tout particulièrement Hugo Rousselle pour le 
partenariat et son implication très active dans l'organisation. 
 
1.5 Le Bleuet de France  
 
Les Jeunes IHEDN ont été association collectrice pour la collecte 2019 du Bleuet de France : une 
opération coordonnée par Esther Guyon, chargée de mission auprès du comité directeur.  
Afin de démontrer de la manière la plus concrète son soutien au monde combattant, aux familles 
endeuillées et aux familles de blessés, aux victimes d'actes terroristes et à l'importance de la 
mémoire, l’association s’est mobilisé du 4 au 13 novembre pour le Bleuet de France.  
Pendant la semaine complète, une collecte en ligne a été mise en place et a été relayée, sur tous 
les médias de communication. Durant le week-end, des membres de l'association ont arpenté les 
rues par équipes, dans différents arrondissements de Paris, dans les tribunes présidentielles lors 
du défilé du 11 novembre 2019 et en région.  
Cet engagement citoyen et solidaire a permis à l’association de remettre un chèque de 5880 € de 
dons à l’œuvre du Bleuet de France, placée sous l'autorité de l'Office national des anciens 
combattants et victimes de guerre.  
Pour finir, les responsables des équipes mobilisées ont été invitées à l'Hôtel de Brienne, en 
présence de Madame Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d'Etat auprès de la Ministre des Armées.  
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1.6 DRH-AT Intervention 4ème Rencontres RH-Terre  
 

Dans le cadre de ses 4èmes rencontres RH-Terre, la DRH-AT a invité les Jeunes IHEDN, représentés 
par Fadila Leturcq - responsable de la stratégie au sein du comité directeur, à prendre part à d’une 
table ronde sur les aspirations de la jeunesse et l’engagement aux Invalides.  
Pour cause de crise sanitaire, l’événement qui devait se tenir le 26 mars 2020 a été reporté.  
 
 

2. SEMAINES THEMATIQUES 
 

2.1 La Cyberweek  
 
La Cyberweek est une semaine thématique, organisée à l’initiative du comité cyber pour la 
deuxième année consécutive, du 18 février au 4 mars 2020. Au cours de cette période, 7 
conférences et 4 ateliers ont été animées à Paris, Bordeaux et Berlin. Les événements prévus à 
Singapour ont néanmoins été impactés par les débuts de la crise sanitaire liée au COVID-19. 
Cette semaine thématique a été l’occasion de rassembler de nombreux professionnels et amateurs 
du cyber, notamment au cours du cocktail d'ouverture organisé à Paris et au cours de l’afterwork 
cyber organisé par la région PACA.  
Cette semaine thématique, fruit d’un investissement très important du comité cyber, a notamment 
permis de réaliser des collaborations importantes avec les DR et DI. Néanmoins, la densité de 
l’événement et la structure de pilotage envisagée ont mis en avant une charge très importante 
portant sur le comité à l’origine du projet. Une amélioration des modalités de pilotage des 
semaines thématiques est donc apparue indispensable afin de permettre un rythme plus 
soutenable pour les comités leader. Une nouvelle organisation sera ainsi mise en œuvre pour 
l’élaboration de l’Oceanweek. 

 

2.2 La semaine du comité RIE   
 
La semaine du comité risque et intelligence économique programmait de réaliser une semaine 
d’événements autour de la gestion de crise, du 21 au 26 mars 2020, se concluant notamment par 
la 3ème édition de la Nuit de la gestion de crise qui devait se tenir le 27 mars 2020 pour découvrir 
la gestion de crise à travers de nombreuses activités, conférences et jeux. 
L’investissement considérable du comité risque et intelligence économique pour la mise en œuvre 
de cet événement a malheureusement été pleinement impacté par la crise sanitaire COVID-19. En 
effet, plus de 800 personnes étant attendues dans les locaux de l’HEIP pour cet événement ayant 
rencontré un grand succès au cours des années précédentes, l’association a pris la décision dès le 
10 mars 2020 de reporter cet événement. 
Avec une trentaine d’intervenants et partenaires engagés pour le succès de cette semaine 
thématique, cet événement pourrait être reporté d’ici la fin de l’année 2020, en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire et des consignes gouvernementales en matière de 
regroupements.  

 

2.3 L'Ocean Week  
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L’OceanWeek est la troisième semaine thématique qui devait être organisée au cours de l’année 
2020. Lancée à l’initiative des comités Marine et Energie & environnement, cette semaine devait 
regrouper toutes les forces vives de l’association autour d’une semaine thématique consacrée à la 
valorisation de l’ensemble des enjeux contemporains liés à l’Océan, et sa protection, des défis 
environnementaux, qui tiendront une place prépondérante dans l’OceanWeek, à l’innovation.  
Cette semaine, thématique, qui devait impliquer l’ensemble des comités d’études, des délégations 
régionales et internationales de l’association, devait initialement se tenir du 20 au 24 avril 2020. 
La crise sanitaire COVID-19 n’a pas permis de mettre en œuvre cette événement à ce jour, dont 
l’organisation est désormais reportée sine die. 
 

3. LES TASK FORCE & TRAVAUX D’EXPERTISE 
 

3.1 Contribution au Livre Blanc de la sécurité intérieure  
 

La task force sur le Livre blanc de la sécurité intérieure a été lancée par Dorian Petey, Président des 
Jeunes IHEDN et pilotée par le comité sécurité intérieure.  
 

Durant deux mois, les membres qui ont contribué à cette task force se sont attachés à mener une 
réflexion pour alimenter les réflexions du Ministère de l’intérieur et ont produit trois rapports : 
“Les jeunes et les forces de l’ordre”, “La réserve et les Jeunes” et “Les jeunes et les nouveaux 
vecteurs de communication face aux enjeux de sécurité”. Ces trois rapports ont été présentés à 
madame Isabelle Epaillard en charge de l’élaboration de la feuille de route stratégique pour le Livre 
blanc de la sécurité intérieure et au sous-préfet Christian Guyard par le Président et l’équipe pilote.  
 

Cette initiative démontre notre pertinence à intervenir sur les enjeux qui structurent notre avenir 
en matière de sécurité et de défense. 
 

3.2 Le cycle État islamique 
 
Initié par Fadila Leturcq, responsable de la stratégie et Kévin Mérigot, responsable du comité 
Moyen-Orient et Monde arabe sur l’exercice précédent, le cycle État islamique a fait l’objet de 
nombreux événements et de publications sur l’organisation terroriste lors de l’exercice précédent. 
Il s’est interrompu en décembre 2019.  
 

3.3 La task force “Devant Nous”  
 
La Task Force “Devant Nous” a été lancée en mars 2020, en pleine crise sanitaire et sa 
responsabilité en a été confiée à Fadila Leturcq, responsable de la stratégie, Marguerite Quichaud, 
responsable de l’international et de Raphaël Kenigsberg, trésorier. Ce travail d’intelligence 
collective ayant pour objectif d’élaborer des propositions pour le monde post crise sanitaire, a 
rassemblé plus d’une centaine de cadres et membres de l’association et a eu un retentissement 
important auprès d’organisations publiques et privées, françaises comme internationales, ainsi 
qu’auprès de la presse quotidienne nationale. Cette production marque un tournant pour Les 
Jeunes IHEDN qui souhaitent davantage porter la voix de la jeunesse sur des question stratégiques 
et prendre part à la décision publique. Des initiatives devraient être menées en ce sens, dans la 
continuité de “Devant Nous”. 
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3.3 La task force Reconnaissance faciale  
 
La task force Reconnaissance faciale a été lancée en décembre 2019 par Fadila Leturcq, 
responsable de la stratégie, accompagnée d’Olivier Chorand, responsable du comité Cyber. Elle 
rassemble une vingtaine de membres de l’association à Paris et en Asie. Les travaux sont en cours 
de finalisation et devraient déboucher prochainement sur la publication d’un rapport avec des 
propositions concrètes sur l’usage de cette technologie en France. 
  
3.4 La task force Radicalisation(s)  
 
La task force Radicalisation(s) a été lancée en mars 2020 par Fadila Leturcq, responsable de la 
stratégie, et Coline Hrabina, chargée de mission auprès du pôle stratégie. Elle rassemble 22 
membres sélectionnés sur candidature. Une série d’auditions d’experts est en cours pour étudier 
les radicalisations dans les milieux scolaires, l’espace numérique et le milieu carcéral, et un travail 
étroit est mené avec les délégations des Jeunes IHEDN présentes en Europe et coordonnées par 
Solène Trevidic, déléguée internationale, pour intégrer une perspective européenne aux analyses. 
Le rapport final devrait voir le jour à la rentrée 2020.  
 
 

4. LA FABRIQUE DEFENSE 
 
Promouvoir l’esprit de Défense, renforcer le lien Armées-Nation et faire émerger une culture 
stratégique européenne : c’était l’ambition réussie de la première édition de cet événement 
unique en Europe qui s’est tenu les 17 et 18 janvier 2020 au Paris Event Center. 

Organisé par avec de nombreux partenaires prestigieux (Cabinet, DGRIS, IRSEM, CEA, DICOD, 
Armées…), la Fabrique Défense aura été l’occasion pour les Jeunes IHEDN de mettre à l’épreuve 
ses capacités de mobilisation humaine et numérique. 

 

4.1 La communication des Jeunes IHEDN 
 

Cette étude a été menée sur une période de 90 jours (norme de référence pour les calculs 
d’audience des réseaux sociaux).  
 
Mails  
Les bases ont été mobilisées dans leur intégralité soit une liste de 44590 contacts. Au moins trois 
campagnes de mobilisation ont été faites.  
 
Facebook 
Sur les 90 derniers jours et sur la base des opérations de communication réalisées sur l’ensemble 
des activités de l’association :  
388 900 personnes touchées en moyenne.  
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La moyenne d’âge des personnes touchées se situe entre 18 et 34 ans.  
 
Linkedin 
Entre la mi-octobre et le 10 janvier 412 905 personnes ont été touchées par les publications de 
l’association. Rapporté au nombre de publications destinées à la Fabrique défense (France, 
régions, UE), ce sont environ 145 000 personnes qui ont été touchées.  
 
Twitter 
Entre la mi-octobre et le 10 janvier 429 900 personnes ont été touchées par les publications de 
l’association sur twitter. Rapporté au nombre de publications destinées à la Fabrique défense, ce 
sont environ 150 500 personnes qui ont été touchées.  
 
Instagram 
Entre la mi-octobre et le 10 janvier 236 025 personnes ont été touchées par les publications de 
l’association sur Instagram. Rapporté au nombre de publications destinées à la Fabrique défense, 
ce sont environ 85 600 personnes qui ont été touchées.  
 
Cumul brut  

Réseau  Volume touché pour LFD  
Base mail 44 590 
Facebook 135 000 
Linkedin 145 000 
Twitter 150 000 
Instagram 85 600 
  
TOTAL 560 190 

 
Le volume touché représente le nombre total de personnes ayant vu au moins une actualité 
relative à l’événement. Des doubles / triples comptabilisations sont possibles car des personnes 
peuvent figurer sur plusieurs RS de manière simultanée (notamment twitter / Facebook). Dans le 
scénario le plus limitant, la cible touchée est de l’ordre de 250 000 personnes.  
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4.2  La participation des Jeunes IHEDN  
Date Ville Pays Organisateur(s) Détails Jauge 

d'accueil 
Activi
tés 
en 
régio
ns 

14/10/20
19 

Nice  France Université de Nice et 
Les Jeunes IHEDN 

Actualité du droit de la sécurité maritime 60 

21/11/20
19 

Paris France Les Jeunes IHEDN Conférence : "La RDC post-Kabila : comment 
sortir de l’ornière ? Perspectives politico-
économiques et résilience d’une jeunesse 
engagée" 

150 

28/11/20
19 

Reims France Les Jeunes IHEDN Conférence : "Evolution des conflits et des 
technologies, comment préparer les 
interventions de demain ?" 

200 

28/11/20
19 

Paris France Les Jeunes IHEDN Conférence sur l'écosystème cyber-offensif 
russophone. Il s'agissait de traiter ce sujet selon 
deux volets : la cyber niveau expertise threat 
intelligence et selon l'aspect plus géopolitique 

200 

02/12/20
19 

Bordeau
x 

France Les Jeunes IHEDN et 
Université de 
Bordeaux 

Conférence sur l'économie de défense et 
l'autonomie stratégique 

120 

France 

09/12/20
19 

Nancy France Les Jeunes IHEDN, 
Base de Défense de 
Nancy 

Conférence : "Menaces cyber : réponse 
française, réponse européenne ?" 

150 

11/12/20
19 

Paris France CEA et IRSEM Colloque : « Imaginaires nucléaires » (la 
représentation du nucléaire militaire dans les 
œuvres culturelles et ses implications) 

200 

12/12/20
19 

Toulouse
  

France Université Toulouse 
Capitole, IDETCOM, 
Les Jeunes IHEDN et 
association M2 RIPS 

Colloque : "Sécurité et défense, l'affaire de tous 
: un défi européen"  

250 

13/12/20
19 

Toussus-
le-Noble 

France Les Jeunes IHEDN Visite du site de Héli-Union (entreprise du 
secteur aérospatial) 

20 

16/12/20
19 

Toulon  France Les Jeunes IHEDN Visite du porte-avions Charles de Gaulle 20 

08/01/20
20 

Chambér
y 

France Les Jeunes IHEDN Visite du groupe commando de montagne du 
13ème BCA 

15 

08/01/20
20 

Voiron France Les Jeunes IHEDN Conférence sur l’innovation et la stratégie dans 
le domaine de la Défense 

30 

10/01/20
20 

Bordeau
x 

France Les Jeunes IHEDN Colloque sur l'Armée de l'Air et de l'Espace et les 
enjeux de cette évolution 

50 

10/01/20
20 

Toulon  France Les Jeunes IHEDN Toulon : Table ronde sur le thème « engagement 
et citoyenneté »  

60 

11/01/20
20 

Amiens France Les Jeunes IHEDN Visite d'une gendarmerie, prise de parole sur le 
thème « L'innovation : chance, contrainte ou 
défi pour la France » et conférence sur le thème 
« Innovation et cartographie au service 
militaire »  

30 

13/01/20
20 

Lyon France Les Jeunes IHEDN, 
EMSLB 

Conférence sur les femmes dans la défense 150 

13/01/20
20 

Lyon France Les Jeunes IHEDN Visite du Centre Interarmées des Actions sur 
l'Environnement 

20 

13/01/20
20 

Metz France Les Jeunes IHEDN Conférence : « La Pologne : quelle vision 
géopolitique de l’OTAN au cœur de l’Europe ? » 

70 

14/01/20
20 

Strasbou
rg 

France ENA, Les Jeunes 
IHEDN 

Conférence : « De l'identité européenne aux 
piliers européens : quelle place de la Défense 
européenne dans l'OTAN ? »  

200 

15/01/20
20 

Lyon France IESD, Université Jean 
Moulin Lyon 3, 
CESED, IHEDN, Les 
Jeunes IHEDN 

 « La Fabrique Défense Lyon » : forum des 
métiers, témoignages, conférences, ateliers de 
gestion de crise, wargames, LAN de jeux vidéo 
projection-débat sur un film, etc.  

300 

16/01/20
20 

Lyon France Les Jeunes IHEDN Visite du 7ème Régiment du Matériel  20 
      

2315 
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Activi
tés 
en 
Euro
pe 

13/11/20
19 

Oslo Norvège Les Jeunes IHEDN - 
AD Ambassade 

Conférence de l'AD sur les relations bilatérales 
franco-norvégiennes, intervention sur le 
sauvetage des sous-marins 

20 

03/12/20
19 

Helsinki  Finlande Les Jeunes IHEDN - 
AD Ambasade 

Conférence sur l'Europe de la défense, les 
relations militaires franco-finlandaises et la 
guerre hybride en présence de l'Ambassadeur 
de France en Finlande. 

40 

06/01/20
20 

Bruxelles  Belgique Les Jeunes IHEDN Visite du Parlement européen 20 

07/01/20
20 

Helsinki  Finlande Les Jeunes IHEDN Entretien sur la défense de l’Europe et les enjeux 
dans le Nord de la Baltique 

40 

14/01/20
20 

La Haye  Pays bas Les Jeunes IHEDN - 
AD Ambassade 

Conférence : « Which strategic culture for 
Europe ? » 

40 

16/01/20
20 

Stockhol
m  

Suède Les Jeunes IHEDN - 
AD Ambassade 

Conférence "La construction de l'Europe de la 
Défense" 

40 
      

200 
       

     
TOTAL POPULATION TOUCHEE JEUNES IHEDN 2515 

     
TOTAL POPULATION LFD 6800 

     
POURCENTAGE JEUNES IHEDN 37% 

 

4.3 Synthèse participation 
 
 

  Totaux Jeunes IHEDN  
    

Actions Implications 
 

Villes 
impliquées 

32 14 44% 
 

Evènements 
réalisés en 

France 

58 21 36% 
 

Capitales 
européennes 
impliquées 

10 5 50% 
 

Evènements 
réalisés à 

l’international 

14 6 43% 
 

Total des villes 42 19 45% 
 

Total des 
évènements 

72 27 38% 
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4.4 La remise du prix spécial de la Fabrique Défense  
 

Les jeunes IHEDN se sont vu remettre un Prix spécial par la Ministre des Armées pour leur 
contribution au rayonnement des questions de sécurité et de défense auprès du grand public. 
Véritable marque de reconnaissance pour notre action et celle de nos membres, ce prix ne peut 
que nous encourager dans notre volonté de notre volonté d’être force de proposition auprès des 
pouvoirs publics, y compris les plus hautes autorités. 
 
 

5. LES EVENEMENTS 
 

Cette année, Les Jeunes IHEDN ont organisé 296 événements au sein des comités d’études, des 
régions et des délégations internationales.  
La majorité des événements, soit 47 % des manifestations réalisées par les Jeunes IHEDN, ont été 
faites en régions : preuve du dynamisme de notre association sur le territoire national.  
 
 
 
 
 

 

47%

28%

25%

Part des pôles dans l'activité annuelle

Régions Comités International
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5.1 Comités 
 
L’année écoulée a été marquée par un grand nombre d’activités menées par les 14 comités 
d’études, avec notamment 29 conférences organisées, 29 ateliers, 18 visites et 6 autres projets 
(participation à des séminaires, colloque, hackathon, etc.); 25 événements programmés sur les 
mois de mars et avril ont été annulés ou reportés sine die du fait de la crise sanitaire.  
Afin de rebondir et poursuivre leurs activités face à cette situation inédite, plusieurs comités ont 
débuté une activité en ligne. Ainsi, 6 web-ateliers et 4 web conférence ont été programmées 
depuis mars 2020. 
 
Ci-dessous les faits marquants reportés par les comités :  

Nom du comité Bilan 

Aéronautique et 
espace  

Cette année a notamment vu le comité Aéronautique et espace intensifier 
ses collaborations avec les délégations régionales, notamment PACA et 
Nouvelle-Aquitaine, deux régions où l’aéronautique et le spatial sont très 
présents (civil comme militaire). Un partenariat solide est notamment 
poursuivi avec la région PACA, puisqu’une partie des activités du comité 
est commune.  
Par ailleurs un partenariat est en cours de discussion avec 3AF (Association 
Aéronautique et Astronautique de France) et l’Armée de l’Air. 

23%

24%

24%

12%

3%
13%

1%

Types d'activités

Conférence / Table ronde Visite / Voyage
Atelier / Rencontre / Exercice After Work / Repas / Team Building
Sport / Caritatif (Re)Présentation / Cocktail / Réception
Autre
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Afrique Après une conférence sur l'ère post-Kabila et les perspectives pour la 
jeunesse en République démocratique du Congo, le comité Afrique avait 
planifié un atelier sur les crypto-monnaies et une conférence sur les enjeux 
de l'Opération Barkhane et du G5 Sahel, remis en cause par les contraintes 
du confinement. Le comité a donc choisi de se focaliser sur la rédaction 
d'articles sur la diplomatie chinoise en Afrique, les groupes terroristes au 
Mozambique et un projet avec le comité MOMA pour la sortie d'une série 
d'articles sur les défis sécuritaires et économiques du détroit de Bab el 
Mandeb entre Djibouti et le Yémen. 

Amériques L’activité du comité a principalement été marquée par la naissance du 
comité Amériques, par l’extension des activités de l’ancien comité 
Amérique latine. Cette année a ainsi été principalement tournée vers le 
recrutement de nouveaux membres ainsi que l’élaboration d’une nouvelle 
identité pour le comité qui a vocation à travailler sur l’ensemble des deux 
continents qui le compose. 
De premiers échanges sont en cours afin de débuter les travaux de mise en 
œuvre des premiers événements et articles du comité. 

Armée du futur En 2019-2020 le comité Armée du Futur a accueilli une quinzaine de 
nouveaux membres. Le comité a tenu le pari de la relance durable de leur 
Lettre de Veille sur la prospective de Défense. Le comité a également 
poursuivi son partenariat avec le Pôle de Rayonnement de l'Armée de Terre 
et développé un partenariat ambitieux avec l'Innovation Hub de l'OTAN, en 
devenant l'une des 5 entités sollicitées, dans toute l'Alliance, pour 
participer à une réflexion sur la prospective stratégique 2040. 

Asie Outre la structuration de projets internes (lettre de veille hebdomadaire, 
mini-pôle cartographie, etc.), le comité Asie s’est illustré cette année par 
une très forte activité collaborative, pour l’organisation d’événements avec 
d’autres comités, ou encore la participation à leurs initiatives (ex : cellule 
de veille COVID-19 du comité RIE). Par ailleurs, le comité Asie a poursuivi 
d’importants travaux de publications, telles que les Cahiers du comité Asie, 
qui ont notamment permis l’investissement de nombreux comités et 
délégations internationales. 



 

 
41 
 

Rapport moral  
Mai 2019 – Avril 2020 

Cyber  L’activité du comité cyber a notamment été marquée par la semaine 
thématique organisée fin février 2020 ayant énormément mobilisé le 
comité. Pour cet événement comme pour son activité générale, le comité 
a mis en œuvre de nombreuses collaboration avec de nombreux comités 
et délégations régionales et internationale. Le comité a également 
développé ses partenariats à l’externe notamment avec l’EGE pour 
l’organisation d’événements ou encore le service de recrutement de la 
marine (SRM) dans le cadre de la semaine Cyber. Enfin, le comité a souhaité 
innover en travaillant sur de nouveaux formats d’événements tournés 
notamment vers un objectif de mise en pratique des participants. 

Culture et 
influence 

Le comité culture et influence s’est concentré cette année sur la 
pérennisation de ses activités en explorant le rayonnement de la culture 
française à travers conférences et visites, axés sur le thème cette année du 
chic à la française. Il s’est également intéressé à l’ouverture de son axe 
influences à travers le développement de son activité en région autour des 
ressorts de la diplomatie. 

Energie et 
environnement 

Durant cette année, le comité a articulé son travail autour de la 
géopolitique de l'énergie ainsi que des défis soulevés pour la protection de 
l'environnement. Plusieurs évènements ont ainsi eu lieu sur ces sujets. 
Enfin, plusieurs membres ont choisi d'écrire sur des sujets variés comme 
par exemple des projets d'extraction de gaz au Liban ou encore une 
prochaine revue sur l'eau et la souveraineté dans le monde. Par ailleurs, le 
comité Energie et environnement participe activement à la préparation de 
la semaine thématique dédiée à l'océan, initiée avec le comité Marine. 

Europe En 2019-2020, le Comité Europe a favorisé les travaux en coopération : les 
conférences et ateliers organisés l’ont été en partenariat avec d’autres 
Comités ou institutions, de même pour les projets en réflexion. À l’occasion 
de la fête de l’Europe et du « Joli mois de l’Europe », le Comité a collaboré 
avec la Maison de l’Europe pour continuer à faire connaître les enjeux du 
vieux continent.  
Par ailleurs, la préparation et la diffusion des fiches « PIVOT TO EU », qui 
font un bilan des politiques de défense de chaque État-membre de l’Union 
européenne, a été le projet phare de cette année. 
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Industrie de 
défense 

L’activité du comité industrie de défense a été marquée par un fort gain en 
terme de rayonnement tout au long de l’année ainsi qu’en terme 
d’engagement des membres dans la vie du comité. Cela a notamment 
permis de mettre en œuvre de nombreux événements conférences et 
visites notamment), mais également de réaliser plusieurs publications.  
Enfin, le comité a travaillé à l’élaboration d’un nouveau format de 
rencontres en semaine, tous les 2/3 mois, avec une figure du monde de la 
BITD (capitaine d’industrie, etc ...). Des retours très positifs ayant été 
obtenus de la part des sociétés sollicitées, ces événements devraient être 
proposé à l’issue des restrictions sanitaires actuelles. 

Marine Cette année a marqué la montée en puissance du comité Marine, qui, au-
delà d’une riche activité, a initié plusieurs relations de collaboration avec 
le CESM, le GICAN, le CMF, ou encore Surfrider Foundation Europe. Le 
comité a par ailleurs travaillé à un repositionnement du comité, en 
élargissant notamment son périmètre d’intervention aux domaines 
"Marine & Océans", qui devait se concrétiser par l'organisation de l'OCEAN 
WEEK fin avril 2020, dont l’édition a dû être reportée en raison de la crise 
sanitaire. 

Moyen orient et 
monde arabe 

Cette année le comité MOMA a intensifié les activités petits-formats avec 
le lancement du projet "dîners-débats" faisant intervenir des 
professionnels et des membres de l'association (3 en physique et 7 en 
visioconférence). Ce format continue actuellement de manière 
hebdomadaire. Deux conférences ont également été organisées, l'une en 
partenariat avec la délégation Auvergne-Rhône-Alpes et la seconde avec 
l'association sécurité et défense d'Assas. Le partenariat inter-comité a pris 
de l'ampleur dans le cadre des publications avec une contribution à des 
séries d'articles (avec le comité Asie) ou à la constitution d'un groupe de 
travail autonome (avec le comité industrie de défense). 

Risques et 
intelligence 
économique 

Le Comité RIE a développé des projets majeurs cette année axés sur la 
création d’outils d’intelligence économique, impliquant systématiquement 
de nombreux membres autour de projets pratiques : la cartographie, le 
veille et la sensibilisation/formation (Hackaton, Challenge OSINT, Serious 
Game). En mars, une cellule de suivi COVID-19 a également été constituée 
autour de 25 membres, faisant également intervenir d’autres comités 
(Asie, Afrique et cyber), afin d’offrir une vision d’actualité française sur la 
crise sanitaire rencontrée. Par ailleurs, les membres se sont fortement 
impliqués dans les évènements et projets de l’association et dans 
l’organisation des événements du comité ayant offert une vision de fond 
sur les travaux du comité. 
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Sécurité 
intérieure 

Cette année, le comité sécurité intérieure a notamment souhaité mettre 
l’accent sur des visites, telles que celle organisée au salon Milipol, 
néanmoins, plusieurs projets significatifs ont dû être stoppés en raison de 
la crise sanitaire rencontrée.  
Le comité sécurité intérieure a notamment connu un temps fort cette 
année autour de la préparation de la contribution, au titre de l’association, 
à la rédaction du Livre Blanc de la Sécurité intérieure. Le comité a en effet 
remis en janvier 2020, 3 rapports à l’équipe projet du Livre blanc de la 
sécurité intérieure du ministère de l’Intérieur.  
Enfin, le comité a également travaillé à un partenariat en cours de 
définition avec l'EGE et a eu l’occasion de travailler avec les délégations 
Grand-Est et la Normandie ainsi que sur plusieurs travaux inter-comités. 

  
5. 2 Régions  
 
Si l’augmentation de l’activité est indéniable avec 139 événements organisés sur l’exercice, elle 
reste assez hétérogène en fonction des régions. Certaines régions, plus matures, surperforment en 
termes d’activités, dans leur organisation et dans leur rôle de coordination amené par la réforme. 
D’autres ont un développement « intermédiaire », c’est à dire que les processus sont globalement 
respectés et des activités focalisées sur une ou deux villes sont mises en oeuvre. Enfin, il y a les 
régions où le développement est plus compliqué voir inexistant.  
 
Toutefois il est intéressant de noter que de belles initiatives émergent de partout. Il sera nécessaire 
de capitaliser dessus ainsi que sur les bonnes pratiques des régions qui fonctionnent bien afin que 
toutes les régions puissent en bénéficier.  L’ambition pour l’année à venir sera donc de faire monter 
en puissance le pôle région (aujourd'hui constitué du responsable Antonin Pedotti et d’un chargé 
de mission Paul Forien) afin d’accompagner le développement et l’animation de chacune des 
délégations régionales (notamment en outre-me r), sur les bases solides établies cette année. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARA BFC BRT CVL COR GRE HDF NAQ NOR OCT PAC PDL LRU
Nb d'antennes 5 1 1 1 N/A 4 1 4 3 2 3 2 1
Nb de membres 122 22 ? 3 N/A 48 68 230 11 60 N/A 116 ?
Nb event 55 4 0 1 0 14 2 45 0 6 12 0 0

Conférence / Table ronde 10 0 0 1 0 7 1 11 0 1 2 0 0
Visite / Voyage 16 0 0 0 0 0 1 13 0 2 6 0 0

Atelier / Rencontre / Exercice 3 0 0 0 0 0 0 6 0 1 1 0 0
After Work / Repas / Team Building 12 1 0 0 0 5 0 12 0 2 3 0 0

Sport / Caritatif 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
(Re)Présentation / Cocktail / Réception 5 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0

Autre 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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5.3 International 
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6. LES PUBLICATIONS 
 

L’année a été marquée par la mise en œuvre de la refonte du processus de publication et 
l’implémentation des nouveaux formats conçus en fin d’exercice précédent (focus, trame bleue). 
Tous les articles sont désormais directement mis en forme sur le site (et non plus uniquement 
téléchargeables en .pdf), ce qui offre une meilleure visibilité. 
 
Nos membres avaient publié 38 articles et deux études l’année précédente. Le nombre de 
publications est cette année de 40, sans prendre en compte les articles de S’engager par la plume 
et considérant les Cahiers du comité Asie n° 16 comme une seule publication. Quatre articles déjà 
publiés ont de plus été mis à jour. La collaboration fructueuse avec la rédaction de Défense se 
poursuit. 
 
Le troisième numéro de notre revue S'engager par la plume a été transmis à nos partenaires 
institutionnels. Son impression et sa diffusion ayant été retardées par la crise de la covid-19, le 
comité directeur a récemment pris la décision de le diffuser prochainement par le biais de notre 
site, sans attendre la possibilité d’éditer le volume au format papier. 
 
Fait remarquable, l’étude La question de l’eau au Moyen-Orient, publiée en octobre 2015, a été lue 
cette année par 2695 personnes. De même, l’article portant sur la guerre du bush en Rhodésie-du-
sud publié lors de l’exercice précédent comptabilise encore plus d’un millier de lectures. Cette 
performance est le signe que nos membres rédigent des productions de qualité et que des sujets 
parfois supposés ardus peuvent trouver un public dans la durée.  
 
Plus récemment, L’empire-ottoman au 19e siecle, une-histoire européenne, publié au début de l’été 
2019, a été consulté 2672 fois à la date de rédaction de ce rapport. Le grand succès du début 
d’année 2020 est le compte-rendu de la conférence sur la sécurité des approvisionnements 
pétroliers en France, qui compte 1008 visites sur notre site en deux mois. L’entretien avec le 
capitaine de frégate J. Bachelier consacré à la mer de Chine méridionale le suit de près avec 
presque 900 lecteurs en trois mois. La fiche de la série des Pivot to EU consacrée à l’Allemagne est 
celle qui a rencontré le plus grand succès, avec près de 200 lecteurs. 
 
La publication la moins vue cette année est un compte-rendu d’atelier (53 lectures, ce qui est 
nettement supérieur au minimum de l’an dernier, inférieur à 10).  
 
Pistes pour l’exercice suivant : 
 
Les chiffres dont nous disposons ne permettent pas encore de mesurer l’audience réelle de nos 
publications. Ainsi, certains contenus de qualité sont régulièrement repris par d’autres sites 
comme Geostrategia ou partagés massivement par nos membres sur des réseaux sociaux. De 
même, le focus préparé par le comité sécurité intérieure au sujet des gilets jaunes a été relayé par 
L’Essor. Un chantier reste à mener à ce sujet, en partenariat avec la communication. 
 
Les contenus en langues autres que le français sont peu vus, malgré leur grande qualité. Une 
réflexion serait utile pour déterminer comment les valoriser pour qu’ils trouvent leur lectorat. 
S’agissant de la durée de traitement des articles, les modèles et procédures sont encore 
appréhendés de manière assez hétérogène au sein des comités et délégations. Ceci conduit à 
perdre un temps assez important, notamment s’agissant de l’utilisation de contenus libres de 
droits pour illustrer nos publications. La coordination entre les différents échelons et la 
communication entre les cadres et les rédacteurs des comités devront être renforcées. 
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PARTIE III : RAPPORT FINANCIER 
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Dans le cadre de l’Assemblée générale ordinaire du 18 juin 2020, vous trouverez, ci-après, le détail 

des opérations et de la trésorerie de l’association des Jeunes de l’IHEDN pour l’exercice 2019.  

RESSOURCES DE L’ASSOCIATION : ACTIFS DETENUS 
AU 31/05/2020 
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PRINCIPAUX MOUVEMENTS 2019 
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Observations  

Observations  

En 2019 l’association observe un bilan très légèrement déficitaire.  

Le nombre et le montant des cotisations en augmentation témoignent à la fois d’une activité 
toujours croissante et d’un soutien (adhésions, dons, partenariats) de plus en plus large. Le déficit 

de 152 euros n’est pas handicapant au vu de la trésorerie de l’association (35 434,72 euros), 
résultante de plusieurs années consécutives d’exercices excédentaires.  

La bonne tenue de la trésorerie confirme la solidité de notre association menant, en parallèle, 
développement des activités et structuration matérielle et financière de ses moyens propres.  

Ce léger déficit peut être expliqué par des dépenses spécifiques pour l’année 2019 :  

•   Les investissements audiovisuels réalisés au profit du pôle « La Prod », qui est désormais équipé 
pour réaliser des contenus professionnels ;  

•   L’acquisition d’une outil de visio-conférence (GoToWebinar), qui nous permet, d’une part 
d’améliorer notre résilience aux crises futures qui nous empêcheraient de continuer à offrir des 
conférences en présentiel. D’autre part, ce nouvel outil, plébiscité par nos membres, nous permet 
d’accueillir 500 personnes, et de doper l’activité de nos pôles régionaux et internationaux. 

Il convient également de noter que l’augmentation du nombre d’événements à Paris, en région et 
à l’international augmente, de facto, les dépenses de fonctionnement et de représentation. Autre 
fait important, le budget total de l’association dépasse désormais largement le budget minimal (46 
000 euros) pour prétendre au statut d’association reconnue d’utilité publique. La demande de 
reconnaissance de notre association sera effectuée courant 2020.  
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNEL 
2020 

 

 
 

 Observations 

L’association présente, pour la première fois de son histoire, un budget prévisionnel pour l’exercice 
2020. Ici, l’on observe un bilan très largement excédentaire.  
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Le nombre et le montant des cotisations en augmentation témoignent à la fois d’une activité 
toujours croissante et d’un soutien (adhésions, dons, partenariats) de plus en plus large. Le 
bénéfice de 10 400 euros permet à l’association d’augmenter sa trésorerie.   

La bonne tenue de la trésorerie confirme la solidité de notre association menant, en parallèle, 
développement des activités et structuration matérielle et financière de ses moyens propres.  

Ce large bénéfice peut être expliqué par des économies sur des postes de dépenses spécifiques 
pour l’année 2020 :  

•   Les investissements audiovisuels réalisés au profit du pôle « La Prod » devraient chuter 
largement ;  

•   La rationalisation de nos outils de communication et de monitoring de l’activité (migration de 

Google Suite vers Microsoft Office 365, etc.) ; 

•   La sortie de l’Union-IHEDN nous permettra d’économiser tant sur les cotisations que sur les frais 
annexes (imprimantes, redevances directes, etc.) qui pesaient jusqu’alors sur le budget de 
l’association. 

Il convient également de noter que l’augmentation du nombre d’événements à Paris, en région et 
à l’international augmente, de facto, les dépenses de fonctionnement et de représentation.  

Ce budget prévisionnel est une vision à minima, dans la mesure où il ne tient pas compte 
d’éventuelles subventions publiques qui pourraient nous être accordées courant 2020 par des 

autorités partenaires, et pour lesquelles nous sommes en train de réaliser des dossiers de 
candidature.
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