
 

 Chers membres des Jeunes IHEDN, 

 

 Je m’appelle Solène HORVATIC, voilà près de trois ans que j’ai la joie de contribuer 

avec vous au développement de notre association en France et à l’étranger. Désormais je me 

sens enfin prête à m’investir davantage en tant que responsable du pôle international des Jeunes 

IHEDN.  

 

 J’ai découvert l’association lors de ma participation au 111e cycle IHEDN-Jeunes à 

Lille en 2019. Je partage avec la plupart d’entre vous un goût particulier pour les enjeux de 

défense et de sécurité, un intérêt nourri par ma formation de juriste en Droit International et 

Européen. 

 

 J’ai fait mes débuts au sein des Jeunes IHEDN en tant que déléguée internationale en 

Suède où j’étais stagiaire à la Mission de défense de l’Ambassade de France à Stockholm. Cette 

expérience de cadre sur le terrain m’a apporté une vision des défis quotidiens que rencontrent 

aussi bien les ambassadeurs dans les universités, que les délégués régionaux, internationaux ou 

encore les responsables de comité pour faire rayonner l’Esprit de défense et promouvoir la 

vision de notre jeunesse.  

 

Malgré tout, une dimension m’est particulièrement chère : l’international. Elle l’est 

encore plus depuis mon retour en France en tant que chargée de mission au pôle international 

des Jeunes IHEDN. C’est à ce poste que j’ai pris la mesure de l’ensemble des synergies qui 

composent l’association, et des solides fondations sur lesquelles repose son bon 

fonctionnement. 

 

Deux axes d’amélioration seront au cœur de mon engagement. D’une part, dans la 

continuité des travaux menés par le pôle international, je souhaite renforcer la structure du pôle 

en renouvelant les processus de recrutement et de formation.  Il est nécessaire d’encourager et 

de faciliter les projets transversaux entre les différents pôles de l’association. Mais surtout, ce 

premier point est indispensable pour favoriser un juste équilibre entre la croissance du pôle et 

son bon fonctionnement.  

 

D’autre part, j’aimerais développer un format hybride d’engagement à l’international à 

travers la création des correspondants, qui en complémentarité des délégués internationaux 

permettrait de faire rayonner la jeunesse française dans des pays où nous ne sommes pas 

présents.  

  

Pour conclure, je suis convaincue que notre association doit poursuivre ses efforts afin 

d’ouvrir les possibilités d’engagement et de réflexion à un panel plus représentatif des jeunesses 

qui composent notre pays. C’est en œuvrant collectivement et en prenant en compte tous ces 

aspects que nous continuerons à porter fort et clair la parole des jeunes sur les questions de 

sécurité et de défense.  

 

 
          Solène HORVATIC 


