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Personne n’était capable de prévoir l’ampleur, l’étendue et la durée de la pandémie qui nous 

affecte depuis maintenant près d’un an et demi, ni les conséquences qu’elle aurait pour les 

activités de notre association. Malgré cette année compliquée, nous avons été en mesure de 

continuer à assumer nos activités (dématérialisées, pour la plupart d’entre elle) tout en 

mobilisant les membres sur des initiatives structurantes qui ont contribué à faire rayonner les 

Jeunes IHEDN. 

Nous avons tenu bon malgré les difficultés, et le résultat de notre patience et de notre 

persévérance est là : la quasi intégralité des chantiers fixés dans le Livre blanc en 2018 ont été 

complétés avec succès. Je pense notamment à la transformation de notre image et de notre 

identité visuelle, à l’extension exceptionnelle de nos activités à l’international, au renforcement 

de nos comités et de nos régions ainsi qu’à l’affermissement des liens avec la communauté des 

membres.  

Nous disposons également d’une véritable reconnaissance auprès des institutions et des pouvoirs 

publics, qui désormais n’hésitent plus à nous solliciter régulièrement. Ces résultats exceptionnels, 

nous les devons avant tout aux membres ainsi qu’aux cadres qui structurent l’ensemble de nos 

activités. Qu’ils en soient tous chaleureusement remerciés, car nous ne pouvions espérer un 

meilleur résultat à l’occasion de l’anniversaire des vingt ans de notre association, qui a eu 

l’occasion de s’exprimer et de donner ce qu’elle avait de meilleur. 

Bien entendu, de nombreux défis nous attendent encore à l’avenir. Je pense notamment à notre 

organisation, qui doit encore s’adapter pour être cohérente, efficiente et gratifiante pour les 

3000 membres qui composent désormais l’association. Pour se faire, il faudra fournir un effort 

supplémentaire de compréhension et de prospection pour mieux capter les attentes des 

membres et des cadres et infléchir l’organisation des Jeunes IHEDN en ce sens. Il n’y a que de 

cette manière que nous pourrons assumer sereinement l’avenir.  

D’un point de vue personnel, 2021 revêt pour moi une signification particulière, puisqu’elle est 

ma dernière à la Présidence, après trois années aussi intenses que passionnantes. L’émotion est 

perceptible, tout comme la nécessité de laisser place à de nouvelles personnes, de nouvelles 

idées et de nouvelles façons d’envisager les choses.  

        Amicalement, 

  

         Dorian PETEY 
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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. Du fait de la pandémie de Covid-19, les activités ont dû 
toutefois considérablement évoluer : l’essentiel des conférences et des ateliers s’est effectué en 
visioconférence par le biais de l’application GoToWebinar, de même que les cycles, les semaines 
thématiques et la conduite des Task Force. 
 

 

 

Le comité directeur 2020-2021, où 8 postes étaient à pourvoir, a été marqué par l’arrivée de 4 
nouveaux membres (Mathilde ALLIOT, Amandine CHOURLIN, Rayan FAWAZ, Edouard JOSSE), 
dont deux exerçaient déjà des responsabilités au sein de l’association, notamment à la direction 
des comités. La structure de base est restée la même que l’année dernière : un bureau 
(Présidence, Secrétariat général, Trésorerie), des pôles organiques (Comités, Régions, 
Délégations internationales) et fonctionnels (Publications, Communauté).  
 
L’évolution notable fut la transformation du Pôle « Stratégie » (chargé d’implémenter les 
objectifs définis dans le Livre Blanc de 2018-2019) en un Pôle « Transverse », dont le rôle est 
d’activer les différents pôles d’encadrement des Jeunes-IHEDN sur des projets transversaux, en 
particulier les Task Forces. 
 
La progression dans les objectifs fixés en 2018 s’est de nouveau accentuée cette année, malgré 
les difficultés posées par la persistance de la pandémie. 
 

 

 

En janvier 2019, les Jeunes IHEDN se dotaient d'un Livre Blanc : une volonté d’inscrire et de 
présenter le nouveau cap stratégique que souhaitait prendre notre association. 12 chantiers 
avaient alors été identifiés afin de répondre à l’ambition du comité directeur : positionner 
l’association comme un interlocuteur et un acteur stratégique des questions de défense, de 
sécurité et de citoyenneté.  
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Deux ans et une crise sanitaire plus tard, l’engagement ainsi que la force d’adaptation des cadres 
et des membres des Jeunes IHEDN ont permis de transformer notre structure, de l’étendre 
géographiquement, d’en élargir la base de membres et, surtout, d’en faire un partenaire pour les 
décideurs du secteur..  
 
 Chantier n°1 : Affirmer nos liens avec la communauté IHEDN   
 
Ces liens se sont également incarnés à travers la participation de nos membres à des missions de 
réserve citoyenne, portées par l’IHEDN. Une occasion, pour les jeunes auditeurs, de travailler de 
façon étroite avec les auditeurs des sessions nationales autour de questions stratégiques et au 
profit d’entités ministérielles, interministérielles et européennes.  
 
Chantier n°2 : Moderniser notre identité 
 
Le changement de nom des Jeunes IHEDN (anciennement « ANAJ-IHEDN » pour « Association 
Nationale des Jeunes de l’IHEDN ») a permis à notre association d’affirmer sa coloration 
générationnelle et de se rendre plus visible auprès des jeunes étudiants et professionnels 
intéressés par les questions que nous traitons.  
 
Le changement d’identité visuelle et l’harmonisation de nos communications ont doté  
l’association d’une meilleure visibilité auprès de ce public et des acteurs du secteur, publics 
comme privés.  
 
Enfin, la diversification de notre contenu ainsi que le développement de supports vidéos, raffermi 
avec la création de La Prod, a permis de mieux répondre aux attentes de notre public cible et 
d’opérer un mariage entre stratégie et divertissement sur les questions que nous traitons. 
 
Chantier n°3 : Renforcer nos comités d’étude 
 
Développer l’identité de nos quatorze comités d’études a représenté une priorité au cours de ces 
deux dernières années.  
 
Le lancement des « semaines thématiques » a permis d’offrir une visibilité aux comités sous 
différents formats, et de renforcer la coopération inter comités comme la collaboration entre 
délégations et comités.  
 
Le développement d’activités avec des acteurs stratégiques a assuré la reconnaissance de leurs 
expertises auprès de leurs écosystèmes respectifs. Les actions communes du comité Armée du 
Futur avec l’Agence Innovation Défense (Semaine du Turfu) ou encore les projets étroits menés 
au profit du Ministère de l’Intérieur par le comité sécurité intérieure (contribution au Livre blanc 
de la sécurité intérieure) incarnent, par exemple, ce changement de positionnement des comités 
d’études.  
 
Le renforcement de nos comités s’est également manifesté à travers une meilleure organisation 
interne, avec la mise en place de secrétaires généraux de comités / responsables adjoints.  
 
Chantier n°4 : Améliorer notre présence en France 
 
La réforme des régions engagée en 2018 a permis à notre association de rationnaliser sa 
présence sur le territoire nationale avec la couverture des 13 régions et des antennes 
départementales dans chaque région.  
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Chantier n°5 : Développer notre visibilité à l’international 
 
Notre visibilité à l’international s’est incarnée à travers l’ouverture de nombreuses délégations 
régionales, principalement en Europe, mais aussi dans les Amériques et en Asie. Elle s’est 
également manifestée par des liens plus étroits engagés avec des acteurs institutionnels 
européens et internationaux (OTAN, ONU, etc.).  
 
Chantier n°6 : Etendre notre réseau d’ambassadeurs 
 
Le programme d’ambassadeurs des Jeunes IHEDN a pris fin au cours du déploiement de notre 
plan stratégique, n’étant plus aligné avec les attentes de nos membres. La suppression du 
programme d’ambassadeurs s’est faite au profit d’une plus grande autonomie des cadres et des 
membres dans les actions de rayonnement auprès d’écoles et d’universités. Elle s’est également 
faite au profit du lancement d’une fédération d’acteurs de la défense et de la sécurité (chantier 
n°11).   
 
Chantier n°7 : Accentuer notre expertise 
 
Avec le lancement des task force sur des thématiques transverses, stratégiques, d’actualité et 
intéressant les acteurs régaliens, les Jeunes IHEDN ont su assembler des compétences diverses 
au profit d’une réflexion stratégique. Les travaux de task force ont eu un fort retentissement 
auprès des décideurs ministériels, parlementaires et privés et ont été pris en compte dans 
l’orientation d’un certain nombre de politiques publiques.  
 
Chantier n°8 : Initier une interface de professionnalisation 
 
Avec le programme « Cap’Pro » naissant lancé par le pôle des projets transverses, nous avons 
souhaité faire des Jeunes IHEDN un tremplin pour des carrières dans la défense et la sécurité. 
Programme d’information, de formation et d’analyse des aspirations de la jeunesse, « Cap’pro » 
vise à mieux orienter nos membres et à les accompagner dans leur cheminement professionnel.  
  
Chantier n°9 : Rencontrer les acteurs clés 
 
Le développement des relations publiques de l’association s’est fortement accentué, sous 
l’impulsion notamment du pôle partenariats et de l’ensemble des travaux stratégiques menés au 
sein de l’association. Sollicités par la commission Défense de l’Assemblée Nationale, reçus par les 
cabinets ministériels et présidentiels, écoutés par les organisations internationales, engagés 
auprès des administrations et opérateurs du Ministère des Armées (AID, DGRIS, DRH-AT, PRAT, 
CERPA, CESM, etc.) et du Ministère de l’Intérieur: les Jeunes IHEDN ont couvert leur champ 
d’expertises en allant à la rencontre d’acteurs clefs et en coopérant avec.  
 
Chantier n°10 : Développer les partenariats et les financements  
 
Malgré la pandémie, l’association anime plusieurs partenariats, formels (AID, Bleuet de France …) 
comme informels (PRAT). Le choix a été fait d’un nombre de partenariats resserré, mais dont 
nous pouvions être sûr d’avoir l’occasion de les faire vivre de manière pérenne. 
 
Chantier n°11 : Fédérer les associations  
 
L’association a participé au projet de création d’une fédération des associations de défense 
jeunes du nom d’ATLAS, avec une dizaine d’autres associations. Les statuts ont été déposé et le 
projet sera prochainement dynamisé autour d’activités communes. 
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Chantier 12 : Rester jeunes 
 
Il s’agit du chantier le moins formel, mais aussi le plus délicat à gérer dans le sens où l’extension 
de nos activités et nos contacts multiples avec les institutions ont incontestablement engendré 
une forme de professionnalisation de l’association. Le choix des formats (par exemple le modèle 
des interviews de type « Drop » de la Prod) témoignent toutefois d’une volonté de conserver un 
aspect ludique et parfois décalé dans l’approche des sujets. L’autre défi reste de mieux capter les 
envies et les aspirations de la jeunesse dans toute sa diversité, même si l’association ne peut 
prétendre la représenter dans son ensemble. 
 

 

En février 2021 le comité directeur des Jeunes IHEDN a adopté un nouveau règlement intérieur 
régissant le fonctionnement de l’association. Ce dernier est un document cadre pour 
l’association, qui a vocation à s’inscrire en complément des statuts de l’association. Ces statuts 
ayant été révisés en 2020, l’actualisation et la mise en cohérence du règlement intérieur s’avérait 
nécessaire. 
 
Les modifications principales de ce règlement intérieur ont notamment consisté à 
l’harmonisation de la structure du règlement intérieur avec celle des statuts (suppression des 
doublons), l’évolution de la qualification du statut de « membre » et des modes d’admission, la 
révision des modes de paiement des cotisations, la précision des rôles des membres du comité 
directeur et des chargés de mission de l’association, la diminution du plafond des dépenses 
validées par le comité directeur, la précision des typologies d’activités menées au sein de 
l’association,  et l’introduction du recours au vote électronique. 
 
Le nouveau règlement intérieur de l’association est disponible ici : https://jeunes-ihedn.org/wp-
content/uploads/2021/03/Reglement_Interieur_Jeunes-IHEDN_2021.pdf 
 

 

Les relations avec l’IHEDN sont très positives et témoignent régulièrement du soutien que 
l’institut peut accorder aux actions menées par les Jeunes IHEDN et du souhait d’œuvrer 
ensemble au développement d’actions conjointes, notamment à l’égard des plus jeunes. 
 
A ce titre, l’institut continue de solliciter régulièrement notre association pour la participation 
d’anciens auditeurs à l’encadrement des groupes de travail des sessions jeunes organisées par 
l’IHEDN, bien que certaines de ces dernières aient pu être impactées par la situation sanitaire. En 
janvier 2021, le Directeur de l’IHEDN, le Général Destremau est également venu présenter la 
stratégie d’évolution de l’Institut et de refonte de son offre de formation à l’ensemble des cadres 
de notre association, afin de participer au rayonnement de cette stratégie et répondre aux 
questions de nos membres. 
 
L’Institut est également présent aux côtés des Jeunes IHEDN dans le cadre de plusieurs moments 
forts de notre association, tel que la semaine du Turfu, menée en avril 2021, pour laquelle le 
Général Destremau est intervenu dans le cadre de la soirée d’ouverture. Par ailleurs, les Jeunes 
IHEDN et l’institut travaillent à nouveau ensemble dans le cadre de la préparation de la prochaine 
session de la fabrique défense (LFD) afin de proposer une représentation conjointe tout au long 
de l’événement. 

https://jeunes-ihedn.org/wp-content/uploads/2021/03/Reglement_Interieur_Jeunes-IHEDN_2021.pdf
https://jeunes-ihedn.org/wp-content/uploads/2021/03/Reglement_Interieur_Jeunes-IHEDN_2021.pdf
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Enfin, le conseil d’administration de l’IHEDN reste composé d’une représentante des auditeurs 
des sessions jeunes, Alexandra Herman, également membre des Jeunes IHEDN, afin de participer 
aux choix d’orientation stratégique de l’institut. 
 
 
 
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. 
 
 
 

 

 

 

Le fort développement de l’association, aussi bien en termes d’entités (comités et délégations), 
de cadres à coordonner et du nombre d’événements menés au cours de l’année ainsi que la 
complexification des sujets à arbitrer, a encouragé le comité directeur, sur proposition de son 
secrétariat général, à revoir le mode de fonctionnement de ses séances délibératives. 
 
Cette révision des modes de préparation des comités directeurs vise notamment à présenter et 
instruire l’ensemble des dossiers les plus significatifs, appelant délibération du comité directeur, 
en amont des séances, afin de permettre un temps raisonnable d’échange en séance et un vote 
éclairé des membres du comité directeur. 
 
Cette évolution a également été motivée par une situation sanitaire inédite nécessitant de 
réaliser l’ensemble des comités directeur de l’année à distance, par visioconférence, et appelant 
à une évolution des modes de partage d’information entre les membres du comité directeur. 
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Pour l’exercice 2020-2021, nous avons poursuivi le choix de la mise en œuvre du site via 
l’hébergeur Wordpress, qui offre à la fois une souplesse et une ergonomie suffisante pour un 
coût relativement modéré. Les cadres qui disposent des accès au site sont le Secrétariat général, 
le Pôle Communication et le Pôle Publications. 
 

 
Le volume des échanges avec le GSBDD a été considérablement réduit du fait de la pandémie et 
de l’abandon temporaire des activités de l’association présentiel, notamment les conférences. De 
fait, seul un évènement organisé en partenariat avec d’autres associations (La Nuit de 
l’Engagement) a été pleinement organisé sur le site de l’École militaire. Les sollicitations de salles 
ont donc été réduites au strict minimum (principalement des réunions de travail). 
 
De manière générale, la politique logistique de l’École militaire (et donc la disponibilité des salles) 
ne va pas évoluer de manière favorable aux associations sur l’année suivante : le site devra en 
effet accueillir de nouvelles administrations et autorités militaires, mais également certaines 
parties du Grand Palais Éphémère installé sur le Champ de Mars.  
 
De fait, l’essentiel des activités de l’association (réunions du Comité directeur, conférences, 
réunions organisées par les cadres, Afterworks) s’est effectué cette année par le biais de la 
visioconférence. S’il faut se féliciter de ce dynamisme qui a permis de maintenir nos liens et notre 
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visibilité, il faudra également veiller à assurer la continuité avec le retour des activités en 
présentiel. 
 

  

 
Pour sa deuxième année d’existence, La Grosse Boutique a continué à montrer son intérêt pour 
afficher son appartenance à l’association. Le projet porté par Mathilde Herman et Steven Le 
Manach trouve son inertie à travers la boutique en ligne disponible directement sur le site des 
Jeunes IHEDN.  
 
De plus, des campagnes éphémères ont commencé à être mises en place dans le cadre des 
semaines thématiques ou d'événements à forte visibilité. On a eu l’occasion de voir les T-shirts de 
la semaine du Turfu et son magnifique dessin valorisé par ce canal. 
 
Actuellement, La Grosse Boutique rassemble 11 produits allant du sweat à la tasse.  
 
Sur l’année 2020-2021, l’association a vendu : 
108 produits via l’e-shop pour une marge de 217,10e soit 2e en moyenne par produit ; 
12 produits ont été vendus lors de la campagne pour la semaine du turfu pour une marge de 
14,71e soit 1,22e en moyenne par produit. 
 
Notre partenaire pour la production et l’expédition des produits reste pour le moment Tunetoo. 
Une étude sera faite l’année prochaine pour définir une solution offrant plus de souplesse à 
l’association. 
 
La nouvelle solution devra offrir un niveau de qualité équivalent tout en permettant de générer 
plus de marge ou de baisser les prix pour en faire profiter les membres. 
 
L’année 2020-2021 a été une nouvelle fois marquée par une forte mobilisation du pôle 
communication. Engagée dans la valorisation de l’ensemble des projets portés par les membres 
des Jeunes IHEDN et qui nécessitent une visibilité externe, notre équipe a piloté de nombreuses 
campagnes spécifiques, en plus des communications liées aux activités dites traditionnelles 
(conférences et ateliers en ligne pour cette année particulière et publications). 
 
 
 

 
 
 
Depuis juin 2019, Raphaël Kenigsberg assure la gestion du pôle trésorerie. Le rapport financier 
pour l’année 2020-2021 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 : 
 

 
Pérennisation de la solution “HelloAsso” pour l’encaissement des cotisations. Chaque mois 
l’association Les Jeunes IHEDN encaisse automatiquement les cotisations du mois écoulé, 
permettant ainsi d’approvisionner le compte courant de l’association et de créer un fonds de 
roulement directement utilisable en cas de besoin.  
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Un module de vérification des cotisations a été créé par Jehna Levine, chargée de mission du 
comité directeur, permettant ainsi à l’ensemble des cadres de l’association de s’assurer en quasi 
temps-réel de la validité d’une cotisation d’un membre, grâce à la mise à jour effectuée 
régulièrement par Alexandra Herman. 
 

 
Plusieurs solutions de comptabilité ont été étudiées cette année, mais l’association n’a pour 
l’heure pas décidé d’investir dans un logiciel comptable, car les solutions proposées ne 
permettaient pas de répondre simplement à nos besoins. Les coûts associés à ces solutions sont 
par ailleurs souvent des freins à la mise en place d’une comptabilité automatisée dans des 
associations de notre taille, disposant d’un petit budget. Le suivi des dépenses s’est également 
étoffé et est suivi de près par le trésorier.  
 
 
 
 

 
L’association Les Jeunes IHEDN a été épinglée deux fois cette année par l’organisme PicRights, 
qui défend les intérêts des photographes dont certaines photos non libres de droit ont été 
utilisées par des membres pour illustrer des articles postés sur notre site internet et sur les 
réseaux sociaux. Le trésorier a réussi à négocier les sommes demandées, avec le concours d’un 
avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, faisant ainsi économiser de l’argent à 
l’association. 
 

 
Un chantier de réduction des coûts d’outillage pour le monitoring de l'activité de l’association a 
été mené sur l’année afin d’identifier les solutions onéreuses que nous n’utilisons pas 
suffisamment.  
 
 

 
Le trésorier a autorisé plusieurs investissements exceptionnels pour répondre aux besoins de 
visio-conférence. Même si l’avenir semble s’éclaircir, certains de ces investissements initialement 
temporaires seront reconduits pour l’année à venir, afin de soutenir les besoins des comités, des 
délégations régionales et internationales. Le trésorier a également permis de soutenir 
financièrement les nouvelles activités distancielles de l’association telles que l’impression des 
rapports des Task Force Devant Nous, Radicalisations, Forces de l’Ordre-Nation (très demandées 
par les autorités publiques), ainsi que le financement d’activités liées aux semaines thématiques 
(Semaine du Turfu, Semaine Asie-Océanie, etc.) 
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Le trésorier a su maintenir de bons rapports avec notre partenaire bancaire (Société Générale). 
Ceci permet de maîtriser les frais bancaires et d’être prévenu par notre conseiller des meilleures 
solutions d’investissements financiers à destination des associations de notre taille. 
 

 
Le comité directeur a mené cette année une refonte de notre stratégie de partenariats et de 
recherche de financement, du fait de l’obtention du statut d’association reconnue d’intérêt 
général. A ce titre, l’association a choisi de privilégier la recherche de subventions publiques et de 
mécénat. Cependant, suite à la crise sanitaire liée à la COVID-19, plusieurs entreprises ont cessé 
leur financement d’actions de mécénats. Parallèlement, plusieurs sollicitations de subventions 
ont été réalisées auprès d’autorités publiques, ces dernières n’ont néanmoins pas pu aboutir à ce 
stade, bien que des échanges concrets permettent d’espérer des pistes de subventions publiques 
pour la période 2021-2022. 
 
 
 
 

 
 

 
Le pôle communication est constitué d’une responsable, Hélène Rolet, et de quatre chargées de 
mission disposant chacune d’un périmètre d’action spécifique. Déjà présentes dès la fin 2019, ces 
chargées de mission ont renouvelé leur engagement pour l’année 2020-2021 : 
 
Yaëlle Beckrich (en charge de la page Facebook des délégations régionales et des projets en lien 
avec ces dernières) ;  
Charlotte Bichier (en charge de la page Facebook des délégations internationales et des projets 
en lien avec ces dernières) ; 
Elisa Heusch (en charge des activités des comités et du compte Instagram) ; 
Diane Sopracase (en charge des projets transverses). 
 
En plus de ces missions, les chargées de mission ont pu se voir confier d’autres projets en 
fonction de leur disponibilité et de leur appétence. 
 
La responsable de la communication avait pour missions de piloter le pôle, de coordonner les 
actions de communication et leur diffusion sur les supports dédiés (site Internet, newsletter, 
réseaux sociaux), d’organiser le calendrier éditorial et de planifier, en termes de communication, 
les temps forts de l’année. 
 
 

Des process de communication ont été mis en place afin d’harmoniser nos communications et 
d’en dégager une image professionnelle et rigoureuse. En outre, ils permettent de fluidifier les 
échanges entre les porteurs de projets de l’association et le pôle communication qui agissent sur 
les mêmes supports (les “templates”). La prise en compte de ces derniers par les cadres et la 
rigueur avec laquelle ils construisent leurs éléments de communication sont des facteurs clés du 
succès.  
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En plus de ces templates, les cadres porteurs de projets sont sensibilisés à la notion de “timing” 
et veillent à anticiper la transmission d’informations pour une promotion optimale. Une fois que 
les éléments de communication sont transmis au pôle communication, ces derniers sont publiés 
sur notre site internet après relecture puis diffusés via notre newsletter et nos réseaux sociaux, 
selon le calendrier éditorial. 
 
Avec l’accroissement des activités de l’association, ces process sont plus que jamais essentiels, à 
la fois pour maintenir un niveau de qualité satisfaisant et pour avancer à l’unisson en matière de 
communication.  
 
 
 
 
 
 
Les améliorations 
 
Si le distanciel a été facteur d’opportunités, il rend parfois plus complexe la bonne 
compréhension des process. Or, face à l’afflux des demandes, ils conditionnent la diffusion 
efficace des éléments de communication. 
 
⇒ Proposition : prévoir un temps de présentation des process communication à la rentrée de 
septembre pour une meilleure prise en main et réitérer cette présentation autant que de besoin. 
La transmission des process peut également passer par les responsables de pôles au sein du 
comité directeur qui pourront être sensibilisés de manière plus particulière. 
 
 
A cela s’ajoutent des difficultés liées à l’outil de visioconférence utilisé pour les différentes 
webconférences, plus spécifiquement concernant la création des formulaires d’inscription. 
Autrefois entièrement pris en charge par le pôle communication, cette création de formulaire 
d’inscription implique désormais tous les membres du CODIR selon un système de roulement 
(permanence opérationnelle ou PO hebdomadaire). Cela a pu occasionner un ralentissement 
dans le traitement des demandes.  
 
⇒ Proposition : réévaluer cette organisation qui peut compliquer les échanges et retarder la 
valorisation d’une activité. 
 
 
Pour valoriser les événements, un visuel libre de droit est systématiquement joint. Une charte 
graphique a été mise en place afin d’harmoniser les communications et un “template visuel” a 
été partagé aux cadres afin qu’ils produisent directement le visuel de leur activité. Face à une 
recrudescence de visuels non chartés (taille des polices non respectées, logo modifié, etc.), le 
pôle communication a préféré reprendre en main cet aspect. 
 
⇒ Proposition : diffuser un nouveau template à tous les cadres avec les spécifications de la 
charte graphique et accompagner davantage ces derniers dans la prise en main du document, à 
la fois pour un rendu optimal et un gain de temps côté pôle communication. 
 
 
Chaque activité étant valorisée au moyen d’un visuel, une recherche de photos libres de droits 
est à réaliser. Si cette notion est bien spécifiée dans le document-cadre des process de 
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communication, des efforts restent à fournir pour ne pas exposer l’association à d’éventuelles 
poursuites pour utilisation d’images non libres de droits. 
 
⇒ Proposition : aborder cette question à travers un atelier de formation rapide pourrait être un 
moyen de sensibiliser davantage les cadres à cette notion. 
 

 
Le pôle communication pilote le rayonnement externe de l’association. Il emploie à ce titre 
différents supports, à savoir le site Internet, les réseaux sociaux et la newsletter. 
 
Ces outils, combinés aux outils de communication internes (newsletters internes et groupes 
privés Facebook ou LinkedIn par comité / délégation), offrent une visibilité à 360° et un partage 
de l’information important. 
Les réseaux sociaux 
L’évolution de notre présence sur les réseaux sociaux est croissante. A ce jour, le pôle 
communication a fait le choix de concentrer ses efforts sur les principales plateformes sociales où 
se trouve l’audience-cible des Jeunes IHEDN.  
 
Nous sommes ainsi présents sur :  
Facebook 
Instagram 
Twitter 
LinkedIn 
YouTube (animation du compte par La Prod 
 

 
En début d’année scolaire 2020, nous avons fait le choix de fusionner les douze pages Facebook 
régions correspondant chacune à une délégation régionale des Jeunes IHEDN, pour n’en 
conserver qu’une, “Les Jeunes IHEDN en régions” et créer, par la même occasion, la page “Les 
Jeunes IHEDN à l’international”. Ce choix était motivé à la fois par le constat d’une trop grande 
disparité d’animation de ces pages régions, étroitement liée à une activité plus ou moins 
importante selon la délégation, et par une dispersion de nos efforts avec, à la clé, un impact 
moindre.  
 
Dans le même temps, l’existence d’une page dédiée à nos délégations régionales rendait 
évidente la création d’une page consacrée à l’international.  
 
Ce rééquilibrage avec, en définitive, trois pages Facebook (la page principale, la page régions et la 
page internationale), s’est avéré utile, notamment pour segmenter notre audience. En effet, les 
utilisateurs ont désormais le choix de suivre toutes nos pages ou de ne s’intéresser qu’à une 
tranche d’activités en particulier. Il nous permet également de clarifier notre message et de 
gagner en lisibilité. 
 

 

 
L’animation d’un compte Instagram ne répond pas aux mêmes standards que les autres réseaux 
sociaux. Ainsi, le choix a été fait de ne valoriser que les activités qui, visuellement et de manière 
tout à fait pratique, se prêtaient à ce réseau. Dans notre calendrier éditorial, Instagram fait donc 
l’objet d’une gestion spécifique qui privilégie un feed harmonieux.  
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Conscient du rôle majeur des stories dans le rayonnement de nos activités, le pôle 
communication utilise quotidiennement cet outil pour mettre en avant plus particulièrement la 
“vie de l’association”, des quizz, les productions de La Prod, les Tasks Forces, les articles de La 
Grosse Boutique et les semaines thématiques.  
 
En outre, chaque semaine “Le Recap’ de la semaine” est publié en story par une chargée de 
mission pour rappeler les temps forts de la semaine écoulée et l’agenda des activités à venir. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Par ailleurs, les réseaux sociaux sont également un moyen pour notre audience de contacter 
facilement et directement les Jeunes IHEDN. Le pôle communication met un point d’honneur à 
répondre rapidement à ces nombreuses sollicitations.  
 
A noter que : 
 
- Nous avons mis en place des réponses automatiques qui renseignent les internautes sur des 
demandes récurrentes ; 
 
- Même si un message automatique renseigne sur les différentes possibilités pour rejoindre notre 
association et s’y investir, force est de constater que la plupart des demandes portent malgré 
tout sur cet aspect. Passés les informations générales, on peut en déduire que nos membres ou 
potentiels membres souhaitent bénéficier d’une réponse personnalisée et être guidés dans leur 
démarche ; 
 
- Une autre question récurrente est de savoir si une conférence a été enregistrée et où il est 
possible de visionner le replay. A ce jour, si la plupart des conférences sont enregistrées sur notre 
plateforme de visioconférence, toutes ne font pas systématiquement l’objet d’une rediffusion et 
ce, pour différents motifs (Chatham House, traitement de la vidéo, etc.).  
 
En définitive, ces multiples prises de contacts via les réseaux sociaux conduisent la 
communication à être un réel intermédiaire entre acteurs extérieurs à l’association et entités 
internes (La PROD, comités, délégations, comité directeur). 
 

Concernant l’évolution de nos abonnés, l’étude de nos statistiques nous permet de relever une 
croissance globale sur l’ensemble de nos réseaux sociaux : 
 
Facebook page principale : 22 050 abonnés en juin 2020, 26 559 en mai 2021 soit une 
augmentation de 20,45% ; 
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Facebook page régions : 709 abonnés en novembre 2020 (après la fusion des pages régions), 921 
en mai 2021 soit une augmentation de 29,90% ; 
 
Facebook page internationale : 387 abonnés en novembre 2020 (après la création de cette page), 
641 en mai 2021 soit une augmentation de 65,63% ; 
 
Instagram : 2 381 en juin 2020, 3 059 en mai 2021 soit une augmentation de 28,48 % ; 
 
Twitter : 10,2k en juin 2020 et 11,6k en mai 2021 ; 
 
LinkedIn : 12 280 abonnés en juin 2020, 17 983 en mai 2021 soit une augmentation de de 
46,44%. 
 
Le pôle communication est également attentif à la portée des messages qui sont publiés ainsi 
qu’au taux d’engagement sur nos publications. 

Le site Internet jeunes-ihedn.org demeure la pierre angulaire de notre stratégie de 
communication digitale. Chaque mois, ce sont des dizaines de milliers de visites qui sont 
effectuées pour accéder à l’information. Ainsi, un effort est réalisé par le pôle communication 
pour que cette plateforme reste une vitrine performante et régulièrement mise à jour (NB : la 
gestion technique et la partie sécurité du site ne sont pas prises en charge par le pôle 
communication). 
 
La page “Evénements”, la page “Nous rejoindre” ainsi que la page “Présentation” sont les 
principales pages visitées. 

Notre newsletter externe hebdomadaire est également un pilier de notre rayonnement. Elle 
touche chaque semaine des milliers de personnes et est organisée en rubriques permettant de 
mettre en avant un certain nombre d’actualités de notre association.  
 
La gestion interne de cette newsletter repose sur un système de roulement entre les chargées de 
mission communication et la responsable de la communication. La mise en avant d’actualités 
spécifiques est gérée par le pôle et est liée au calendrier éditorial. 
 
En plus de cette newsletter hebdomadaire, le pôle édite à échéance régulière des newsletters 
dites “spéciales” destinées à valoriser une action en particulier : un Drop produit par la Prod, une 
semaine thématique ou encore, un rapport de Task Force.  
 
L’édition de newsletters ne fait pas l’objet de “commandes” de la part des cadres de l’association 
mais est laissée à la discrétion de la responsable de la communication qui évalue préalablement 
les opportunités (ex. : visibilité) et contraintes (ex. : nombre de crédits limité à notre 
abonnement, temps d’édition et disponibilité en ressource humaine). 
 
Les newsletters internes produites respectivement par les responsables de comités et nos 
délégués sont complémentaires et permettent d’assurer une bonne diffusion de l’information 
auprès des membres, sur des sujets parfois spécifiques et relatifs à leur secteur d’intervention. 
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Cette partie permet de mettre en exergue certaines des grandes contributions du pôle 
communication tout au long de l’année 2020-2021.  
 
En parallèle de ces actions majeures, notre pôle s’attache à valoriser en amont et a posteriori les 
activités traditionnelles de notre association. En moyenne, 6 valorisations post-événement par 
mois sont réalisées et partagées sur les pages Facebook, LinkedIn et en story instagram.  
 
A noter qu’il nous est fréquemment demandé de valoriser des replays de conférences ce qui 
constitue un moyen efficace de faire parler d'une entité de l'association. Nous nous attachons 
également à témoigner de la cohésion interne et de la dimension humaine de notre association 
grâce aux “retours en image” sur une activité. 
 
Le détail des activités “traditionnelles” est fourni dans les parties respectives des pôles 
organiques. 

En raison de la situation sanitaire, la collecte des Jeunes IHEDN a été réalisée exclusivement en 
ligne du 4 au 30 novembre 2020. 
 
La participation des Jeunes IHEDN à la collecte au profit du Bleuet de France est une 
reconnaissance de notre engagement au quotidien, témoin de notre légitimité sur les questions 
de défense, de sécurité, de mémoire et d’engagement et gage de crédibilité. Notre association a 
été directement sollicitée par l’ONACVG, par l’intermédiaire de la mission Bleuet de France, pour 
participer à cet effort commun. Les Jeunes IHEDN sont ainsi reconnus pour leur dynamisme, leur 
visibilité et leur force de frappe. 
 
L’objectif fixé cette année était  5 000 euros. Cet objectif a été dépassé de 20%, 6 090€ ont été 
collectés et remis à la mission du Bleuet de France. 
 
Différentes actions ont été mises en place pour dépasser l’objectif initial :  
 
Organisation d’un challenge photo intra association pour mettre en avant le bleuet ; 
Publications régulières sur les réseaux sociaux pour inciter aux dons ; 
Création d’un QR code pour faciliter l’accès à la page de dons  
Messages du président de l’association les 11 et 13 novembre pour rappeler le sens de notre 
mobilisation autour du Bleuet ; 
L’ajout d’un message-type en bas des mails rédigés par les cadres de l’association pour renvoyer 
vers la page d’appel aux dons ; 
Ou encore, rédaction de newsletters. 
 
 
 
Quelques chiffres :  
24 publications sur toute la durée de la collecte ; 
La première publication d’annonce de la campagne sur Facebook a fait plus de 50 000 vues. 
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Comme en 2020, une remise de chèque à la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, 
Geneviève Darrieussecq, et à la directrice de l’ONACVG devait avoir lieu en 2021. Compte tenu du 
contexte, cette rencontre n’a pu se tenir. 
 

Amicitia est un projet de monument pour célébrer l’amitié franco-canadienne. Cette initiative a 
été rejointe par les Jeunes IHEDN, plus précisément par l’intermédiaire de notre délégué 
international au Canada. 
 
Côté pôle communication, une valorisation proactive du projet et de notre contribution en tant 
que Jeunes IHEDN a été proposée dès novembre 2020. Elle a permis de diffuser pas moins de 15 
posts sur les réseaux sociaux en lien avec ce projet et de relayer un live organisé par l’ambassade 
de France au Canada pour le lancement de la campagne de levée de fonds. A l’heure actuelle, 
nous veillons à relayer les informations diffusées par les réseaux sociaux de l’organisation 
Amicitia, par l’intermédiaire de notre délégué. 

Du 16 au 29 novembre 2020, sous la houlette du comité Marine & Océans, s’est tenue l’Ocean 
Week, un événement sur plusieurs jours dont l’objectif était d’appréhender les enjeux 
stratégiques liés à la mer. Au total, ce sont sept conférences et sept publications qui ont été 
valorisées sur l’ensemble de nos supports ainsi que dix chiffres clés.  
 
Afin de garantir une visibilité maximale de ce temps fort de l’association à vocation transversale 
puisqu’il embarquait différentes entités internes, la campagne de communication comprenait : 
 
La mise en place d’une charte graphique spécifique ; 
La mise en place d’une signature de mail spécifique pour tous les cadres de l’association ; 
 
La réalisation d’un plan de communication tenant compte des différents temps forts de l’Ocean 
Week mais aussi des contraintes en termes de communication (continuité des activités 
traditionnelles, campagne au profit du Bleuet de France jusqu’à la mi-novembre ainsi que 
campagne pour le lancement de la Task Force Radicalisation[s] à partir du 23 novembre).  
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Quelques mois après la tenue de l’événement, le pôle communication a mené une nouvelle 
campagne post-Ocean Week afin de diffuser les replays des conférences ainsi que des 
publications. 

Fin novembre, le pôle communication a piloté la valorisation de la Task Force Radicalisation[s] 
aux côtés des porteurs du projet. Ce rapport à haute valeur ajoutée a nécessité la mise en place 
d’un plan de communication prévoyant un teasing plusieurs jours avant la date officielle de sortie 
du document, elle-même décomposée en deux temps : une sortie destinée aux autorités et 
journalistes le 23 novembre 2020 et mise sous embargo et une sortie publique le 25 novembre. 
 
A cette occasion, deux articles ont été mis en ligne sur le site permettant de valoriser 
distinctement la version française du rapport et sa version anglaise. Une newsletter “spéciale” a 
été diffusée le 25 novembre et le rapport a fait l’objet de multiples occurrences dans les 
newsletters hebdomadaires qui ont suivi. Toutes les publications liées à ce rapport disposent 
d’une charte graphique dédiée. 
 
Sur les réseaux sociaux, le rapport a donné lieu à 14 posts sur LinkedIn, 14 posts sur Facebook, 6 
posts sur Instagram et 9 stories, en plus d’un accès permanent au rapport via le lien dans la 
biographie (LinkTree). 

Dès la fin 2020, les Jeunes IHEDN, par l’intermédiaire du chargé de mission dédié aux relations 
avec l’armée de Terre, ont noué un partenariat avec le 1er REC dans le cadre du Centenaire du 
régiment.  
 
Ce rapprochement officialisé en janvier 2021 a donné lieu à la création d’un article dédié sur 
notre site Internet ainsi qu’une valorisation sur tous nos réseaux sociaux, selon un plan de 
communication approuvé par le régiment.  
 
Cette démarche était d’autant plus importante pour notre association que le centenaire du Royal 
Etranger est l’occasion de soutenir les blessés de la Légion étrangère à travers la mise en place 
d’une boutique en ligne. 

Plusieurs “portraits chinois” des responsables de comité de l’association ont été effectués en 
story Instagram pour valoriser leur action et permettre de les faire connaître auprès de notre 
communauté. 

En janvier 2021, le pôle communication a piloté, avec le soutien du secrétariat général, la mise en 
place d’un partenariat avec le Cercle national des Armées (CNA), offrant aux membres des Jeunes 
IHEDN à jour de cotisation la possibilité de bénéficier d’une adhésion au cercle à tarif 
préférentiel.  
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Cette action a donné lieu à une valorisation sur nos réseaux sociaux ainsi que dans la newsletter 
hebdomadaire de l’association. En outre, un article a été produit afin de guider les membres dans 
leur processus d’adhésion. 
 
Pour autant et compte tenu du contexte occasionnant la fermeture du CNA, nous avons 
momentanément interrompu notre campagne de communication. Celle-ci devrait reprendre au 
cours du mois de mai, au moment de la réouverture des espaces de restauration. 

Afin de dynamiser nos campagnes de cotisations et d’être proactifs en matière de diffusion de 
l’information au sujet des adhésions, il a été proposé de réaliser des opérations de 
communication à échéance régulière. A défaut d’employer un CRM pour personnaliser au 
maximum nos relances, cette campagne globale avait également pour ambition de rappeler les 
objectifs de notre association et ses enjeux en termes d’investissement et de financement de 
projet. 
 
Un premier essai a été effectué en mars dernier et a porté ses fruits puisqu’un certain nombre de 
renouvellements d’adhésions a été effectué à cette période (voir le rapport financier pour plus 
de détails). 
 
Les prochaines échéances devraient être portées par notre trésorier, conformément au planning 
prévisionnel. 

Cinq comités d’études de notre association, respectivement Europe, Energies & Environnement, 
Marine & Océans, Afrique et Moyen-Orient & Monde arabe, ont proposé de s’associer pour un 
projet collectif dédié aux enjeux de la Mare Nostrum. 
 
Près de 84 publications sur tous nos réseaux confondus ont été réalisées pour valoriser ce cycle 
au caractère transverse et faisant appel à des formats très variés. 
 
Ce cycle a fait l’objet d’un article synthèse sur notre site, recensant l’ensemble des activités 
réalisées. 

Le comité Armée du Futur des Jeunes IHEDN a organisé une semaine thématique dite  "Semaine 
du Turfu" qui a eu lieu du 6 au 11 avril 2021. Cette semaine thématique a mobilisé l’ensemble de 
l’association autour de la prospective de défense. 
 
Dans ce contexte, le pôle communication a piloté le rayonnement de cet événement qui faisait 
appel à différents formats, majoritairement numériques. Inaugurée par la ministre des Armées 
(en live, sur notre page Facebook), cette Semaine du Turfu a donné lieu à 6 webconférences, 1 
atelier, 3 jeux pour interagir avec la communauté des Jeunes IHEDN, 1 podcast ainsi que des 
sondages. Clôturée par le chef de l’état-major particulier du président de la République, l’amiral 
Rolland, cette semaine thématique a bénéficié d’un fort rayonnement. 
 
Ce projet a donné lieu à : 
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- 
La mise en place d’une charte graphique spécifique ; 
 
La mise en place d’une signature de mail spécifique pour tous les cadres de l’association ; 
 
- La réalisation d’un plan de communication tenant compte des différents temps forts de la 
semaine. 
 
Une séquence “retour vers le turfu” est actuellement en cours de déploiement afin de diffuser les 
replays de certaines conférences. 
 
 

  

Le 28 avril dernier, le pôle communication a accompagné la sortie publique du rapport de Task 
Force sur le lien Forces de l’ordre - Nation. Cette campagne est toujours en cours de déploiement 
à l’heure où ces lignes sont rédigées.  
 
Pour l’heure, elle a donné lieu à un teasing afin d’attirer l’attention autour des propositions 
phares formulées par le groupe de travail puis à une sortie publique mobilisant tous nos réseaux. 
Toutes les publications liées à cette Task Force disposent d’une charte graphique dédiée. 
 
D’autres actions de valorisation devraient être produites durant le mois de mai. 

Le Mois de l’Europe est un cycle d’activités porté par le comité Europe des Jeunes IHEDN 
accompagné, dans son rayonnement, par le pôle communication. Il comprend plusieurs 
conférences en ligne, une campagne de fiches pratiques PIVOT TO EU valorisant les dispositifs et 
mécanismes de défense et de sécurité européens ainsi que des fiches produites par des membres 
de l’association actuellement en expatriation dans un pays européen.  
 
Le projet Mois de l’Europe est actuellement en cours de déploiement et l’ensemble des activités 
qui lui sont rattachées disposent d’un “tampon” ou logo dédié. 

Le comité Asie-Océanie des Jeunes IHEDN organise fin mai 2021, une semaine thématique dite 
"SAO". Cette semaine thématique mobilise l’ensemble de l’association autour des enjeux 
stratégiques de cette zone du monde. Plusieurs formats sont proposés pour mieux appréhender 
les dynamiques de la région : webconférences, ateliers, serious games, publications, etc. 
 
 
Plusieurs types de formats sont proposés. L’événement  a majoritairement vocation à avoir lieu 
en numérique afin de faciliter l’accès au plus grand  nombre, notamment à l'international et en 
régions. 
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Au total, ce sont 6 webconférences qui sont prévues, un entretien avec le contre-amiral Hamelin 
de la DGRIS (ministère des Armées), 2 ateliers, 2 jeux pour interagir avec la communauté des 
Jeunes IHEDN, 3 articles dédiés, 1 serious game et 1 visite de la Gendarmerie maritime du Havre.  
 
Ce projet prévoit : 
 
- La mise en place d’une charte graphique spécifique ; 
- La mise en place d’une signature de mail spécifique pour tous les cadres de l’association ; 
- La réalisation d’un plan de communication tenant compte des différents temps forts de la 
semaine. 
 
 
 
 

Porté par le comité Culture et Influences, le cycle Napoléon a pour ambition de revenir sur les 
traces de cette figure historique mythique à l’occasion du bicentenaire de sa mort.  
 
Dans cette perspective, le pôle communication, en lien avec le comité, a produit une série de 
visuels pour valoriser différentes “galeries numériques” (“Napoléon en 5 portraits”, “Napoléon 
en 5 tableaux de batailles”) et dates clés tout au long du mois de mai 2021. 

 
Projets transverses à venir / en cours de déploiement : 
 
1) La Grosse Boutique des Jeunes IHEDN a fait l’objet d’une campagne de promotion, en 
particulier en décembre 2020. Le pôle avait opté pour un jeu concours permettant de susciter 
l’engagement autour des articles de la boutique. Il prévoyait l’envoi de lots aux gagnants de ce 
concours. Compte tenu des difficultés logistiques rencontrées dans la commande puis l’envoi des 
lots, cette action n’a pas été réitérée pour l’heure. 
 
2) Le podcast Fort Eclair des Jeunes IHEDN est en phase de lancement depuis début avril 2021. 
Un post de teasing a été réalisé ainsi qu’une valorisation des deux premiers épisodes a été 
effectuée. Un plan de communication dédié sera produit dans les prochains jours pour offrir une 
large visibilité à ce nouvel outil de diffusion de l’Esprit de Défense. 
 
3) La sortie du rapport “Reconnaissance faciale” en juin 2021 donnera lieu à un plan de 
communication et une charte graphique dédiés. 
 
4) La sortie du rapport “Réserves” en juin 2021 donnera lieu à un plan de communication et une 
charte graphique dédiés. 
 
5) Le programme Cap’Pro bénéficie d’une charte graphique dédiée et sera valorisé plus 
spécifiquement à la rentrée de septembre 2021. 
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Projets de comités à venir / en cours de déploiement : 
 
Le Bourget des Jeunes IHEDN au mois de juin 2021 donnera lieu à un plan de communication 
ainsi qu’un “tampon” dédiés. 
 
Projets de délégations régionales à venir / en cours de déploiement : 
 
Une série de portraits de nos délégués régionaux en poste et actifs devrait être réalisée pour la 
rentrée prochaine. 
 
Projets de délégations internationales à venir / en cours de déploiement : 
 
Une campagne de recrutement des délégués internationaux pour la rentrée 2021 est en cours de 
déploiement. Elle a d’ores et déjà donné lieu à la mise en ligne d’un article dédié sur notre site 
Internet. 
 
Une campagne visant à valoriser l’action des délégués internationaux en 2020-2021 est 
également en cours de déploiement. 
 
Conclusion 
 
En conclusion, le pôle communication a acquis une place centrale dans le rayonnement de notre 
association et s’attache à valoriser chaque projet avec la même énergie.  
 
A l’écoute des cadres, tout en restant garant de l’image de notre association et donc attentif au 
respect de la ligne éditoriale, il assure au quotidien le pilotage des différents outils de 
communication et joue un rôle clé dans la lisibilité des différentes actions.  
 
L’image quasi professionnelle de notre association à laquelle le pôle communication a contribué, 
loin d’être un dû, est un bien précieux qui relève plus largement de la responsabilité de chacun. 
 
 

 
 
 
Créée en août 2019, 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 
 

 
Constituée de 9 personnes sur l’année 2019 – 2020, les effectifs de la PROD ont légèrement 
baissé lors de l’année 2020 – 2021. Les 7 actuels membres de l’équipe 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. 
 

https://www.youtube.com/c/JeunesIHEDN
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Le pilotage de la PROD, jusqu’alors assuré par Léo Jacob (2019 – 2021), est désormais assuré par 
Paul Dza. 
 

 
Sur l’année 2020 – 2021, la PROD a acquis du nouveau matériel vidéo, pour un montant total de 
200 euros. Le coût total de son matériel vidéo, dont la majeure partie fut acquise en 2019, s’élève 
à 6 200 euros.  Ce matériel est notamment constitué de : 
 
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 : sacs de transport, perche, SSD, fonds verts, réflectuers, trépied GoPro, 
batteries ; 
Logiciels : deux licences Adobe Creative Suite ainsi qu’une licence Envato Elements. 
Production vidéo : 
 
 
Sur l’année 2020 – 2021, la PROD a produit 13 nouvelles vidéos (6 vidéos DROP, 4 vidéos OPS, 1 
Immersion et 2 vidéos « Tavernes »). Les trois vidéos les plus vues ont respectivement récolté 
214 000, 111 000 et 21 000 vues. La vidéo la moins vue a récolté 700 vues. 
 
Sur l’année 2020 – 2021, le nombre d’abonnés de la chaîne YouTube a augmenté de + 3 400. 
Les revenus publicitaires, diffusés sur certaines vidéos, ont rapporté environ 400 euros sur 
l’année 2020 – 2021. 
 
De nouveaux formats de vidéos devraient voir le jour, notamment grâce à la levée progressive 
des restrictions sanitaires. 
 

   
 

Le podcast des Jeunes IHEDN, dénommé Fort Éclair, a été lancé en avril 2021. La création de ce 
nouveau format s’inscrit dans la dynamique portée par notre association depuis ses débuts : 
donner des clés de compréhension du monde claires, précises et actuelles à un public néophyte 
ou non des enjeux de la Défense et de la Sécurité. 
 

 
Le nom « Fort Éclair » s’inspire du message de transmission militaire « fort et clair ! », utilisé pour 
indiquer qu’une transmission est parfaitement compréhensible. Telle est la vocation du podcast : 
décrypter et rendre accessible une grande diversité de thèmes en lien avec la défense et la 
sécurité, ce par le biais d’un format court (25-35 minutes) au ton décontracté et vulgarisateur. Le 
jeu de mots fait, quant à lui, référence à la vitalité et au dynamisme de notre association et de 
ses membres. 
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Le podcast Fort Éclair a plusieurs objectifs : 
 
- Donner des clés de compréhension des enjeux de la Défense, de la Sécurité et des Relations 
Internationales, en utilisant un ton accessible, clair et vulgarisateur. 
 
- S’appuyer sur le savoir-faire des entités de l’association : Fort Éclair a pour objectif de permettre 
aux différents comités, DR et DI de réaliser des podcasts sur des thématiques liées à leurs 
activités, cela dans un cadre commun afin d’assurer une cohérence.   
 
- Mettre en avant les talents de l’association. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’équipe Fort Éclair est constituée de 5 membres, dont deux sont également membres de la 
PROD. Charlotte Bichier assurera le pilotage du podcast à partir de début Juin 2021. 
 
 

 
Le lancement de Fort Éclair a nécessité l’acquisition de matériel, dont le coût total s’élève à 1200 
euros. Ce matériel comprend : 
Un enregistreur Zoom Podtrak P4 ; 
Trois micros Samson Q2U et la connectique associée ; 
Du matériel support : trépieds, sac de transport, câbles etc. 
 

 
Le podcast Fort Eclair a pour vocation d’être publié de manière régulière, afin de créer un rendez-
vous avec son audience. La publication est pour l’instant assurée sur les plateformes suivantes : 
Anchor, Spotify, Google Podcasts, Breaker, Pocket Cast et Radio Public.  
 
Le lancement de Fort Éclair s’est opéré en coopération avec le Comité Sécurité Intérieure, qui a 
réalisé plusieurs épisodes dans le cadre d’une série sur « Les visages de la Sécurité Intérieure ». 
Trois épisodes ont été diffusés entre avril et fin-mai 2021. 
 
Plusieurs épisodes sont en cours de production, en lien avec des Comités et délégations de 
l’association. 
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L’association a participé au projet de création d’une fédération des associations de défense 
jeunes du nom d’ATLAS.  
 
Le projet a été maturé pendant 6 mois avec les associations suivantes : 
 
AEGE Club Défense (EGE) 
Dauphine Stratégie & Défense (Paris Dauphine) 
Déf'INSEEC (HEIP) 
ILERI Défense (ILERI) 
Jeunes IHEDN (IHEDN) 
M2 Sécurité Défense (Paris Assas) 
Nemrod ECDS (Sorbonne Université) 
Panthéon-Sorbonne Défense Sécurité & Citoyenneté (Paris I Panthéon Sorbonne) 
Paroles de Défense (Paris Assas) 
Sciences Po Défense & Stratégie (Sciences Po Paris) 
Sorbonne Paroles de Défense - Antenne Paroles de Défense (Sorbonne Université) 
 
La fédération ayant pour but de rassembler toutes les associations de défense jeunes, les 
associations parisiennes et en province non-intégrés à date pourront rejoindre la fédération 
après une candidature. Ce circuit d’intégration se déroulera deux fois par an. 
 
La fédération ATLAS va avoir plusieurs missions qui sont : 
- rapprocher les associations de défense après cette année particulière ; 
 
- porter des projets d'ampleur valorisant la parole des jeunes ; 
 
- mettre l’accent sur l’emploi des jeunes dans cet univers à travers des salons (réserve, emploi et 
études) ; 
 
- offrir un partenariat fort avec les différentes entreprises de l’industrie défense et des entités du 
ministère des armées ; 
 
- être un canal permettant au ministère de mobiliser toutes les associations tout en étant 
synchronisé ; 
 
- accompagner des jeunes associations de défense partout en France ; 
 
- aider à la création d’associations de défense. 
 
L’indépendance de l’association des Jeunes-IHEDN a été préservée comme pour toutes les autres 
associations. La fédération ne peut en aucun cas imposer des démarches, communications, 
décisions ou autres manœuvres à l’association. Le président des Jeunes-IHEDN est membre du 
conseil d’administration qui se rassemble une fois par mois. Il aura le pouvoir de valider ou non 
les décisions et actions proposées par le président de la fédération. 
 
L’élection du bureau de la fédération se déroulera le 25 mai 2021.  Les Jeunes-IHEDN ont proposé 
un candidat sur le poste de président (Steven Le Manach). 
Les postes soumis aux votes seront : 
Président ; 
Vice président Externe ; 
Vice président Interne ; 
Trésorier ; 
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Secrétaire Général. 
 
En accord avec les statuts et le règlement intérieur de la fédération, l’association a un coût 
d’adhésion de 50e pour la première année. Il ne pourra pas être supérieur à cette somme pour 
les années suivantes. 
 

 

  
En trois ans, les Jeunes IHEDN sont passés de 2000 membres adhérents à 3000. Pour 
accompagner cette croissance, le pôle Communauté a été créé en septembre 2019 pour garantir 
une qualité d’expérience et d’engagement optimal au sein de l’association, en répondant à trois 
objectifs : 
 
1) Attirer et intégrer de nouveaux membres actifs 
 
2) Assurer aux membres une expérience satisfaisante au sein de l’association 
 
3) Proposer de nouvelles formes d’activité et d’engagement 
  
Pour respecter ces objectifs, le comité s’est doté des missions suivantes : 
Prises de la température (diagnostic régulier de la satisfaction des membres) 
Gestion du contact de l’association à travers la boite mail communaute@jeunes-ihedn.org 
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. 
  

 
La crise de la COVID 19 a considérablement réduit les possibilités d’animation du pôle 
Communauté, l’interdiction des réunions physiques de grands groupes prohibant l’organisation 
d’afterworks ou d’autres évènements de cohésion en présentiel. La transformation numérique 
accélérée de l’association couplée à la multiplication des activités a également été une épreuve 
pour beaucoup de cadres. 
 
Face à cette situation, le pôle Communauté a concentré ses efforts sur deux objectifs durant 
l’exercice 2020-2021 : le suivi de l’état moral des cadres, et le prototypage de nouvelles activités. 
Parmi ces dernières, trois ont produit des résultats probants : la mise en place d’un forum pour 
étudiants de master, le développement d’un jeu de société sensibilisant à l’univers de la défense 
et de la sécurité, et la diffusion d’un récit interactif pédagogique sur les opérations extérieures du 
futur. 
  

 
A l’initiative du responsable du comité Europe Albin VERNHES, un nouvel évènement de cohésion 
entre membres de l’association a été expérimenté : les Rencontres de Master. En prévision des 
candidatures de master démarrant en mars de chaque année, et au regard de la forte proportion 
d’étudiants chez les Jeunes IHEDN, nous souhaitions proposer à des élèves en L3/M1 de 
rencontrer des alumni de M1/M2 de formations liées aux thèmes phares de l’association 
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(défense, sécurité, relations internationales, etc) pour les aider dans leur orientation 
académique. 
 
L’objectif était de mettre sur pied des salons d’échanges numériques où réunir alumni et 
postulant pour échanger de façon informelle sur les formations concernées : quels débouchés, 
avantages et défauts de la formation, bons conseils pour l’intégrer et bien y performer… 
 
La première édition des Rencontres de Master des Jeunes IHEDN a été tenue le 3 mars 2021. 
Durant une heure, plus de 100 participants se sont vus présenté 25 cursus différents (Sciences Po 
Paris PSIA, IRIS Sup’, Paris II Sécurité et Défense…) par autant de volontaires. Les salons réduits 
(cinq personnes en moyenne sur vingt minutes) permettaient un contact informel et souple, et le 
succès de l'événement s’est traduit par les appréciations très positives réunies dans le 
questionnaire de satisfaction diffusé ultérieurement aux participants, ouvrant la voie à une 
seconde édition en mars 2022. 
 
 
  

 
Porté par Nicolas HENRY du comité Marine, le projet CultureQuizz est un ambitieux programme 
de développement d’un jeu de société de culture générale basé sur l’univers de la défense et de 
la géopolitique. Il s’inscrit dans la volonté de l’association de sensibiliser les citoyens français à la 
culture défense, et répond à la « méconnaissance profonde » des civils du monde militaire 
déplorée par le général LECOINTRE lors d’une audition à l’assemblée nationale, en proposant un 
jeu intergénérationnel et capable d’attirer un large public (écoles, universités, réservistes…). 
 
Basé sur un système de questions/réponses, le jeu a fait l’objet d’une première itération de 
développement fin 2020. Un appel à contribution interne a permis de réunir 237 questions pour 
mettre sur pied une version « alpha » rudimentaire et conduire plusieurs parties de tests auprès 
d’une douzaine de membres de l’association, ayant émis des avis très positifs sur l’expérience 
ainsi que plusieurs retours pour en améliorer le gameplay et ouvrir à des extensions futures. 
 
Une seconde itération de développement conduite au cours du premier semestre 2021 a eu pour 
objectif d’aboutir à un prototype fonctionnel « beta » imprimable et diffusable. Une campagne 
publique de collecte de questions menée en partenariat avec le pôle Communication a permis 
d’accumuler 1500 questions traitées et corrigées par une équipe de douze volontaires internes 
pendant trois mois. Une campagne de diffusion auprès de partenaires externes identifiés est 
prête à démarrer, et précèdera le développement final du jeu et sa mise en production au 
démarrage du prochain exercice de l’association. 
  

 
Sous la conduite de Anna BARRAQUE et Marie SELLIER, un groupe de membres du comité Armée 
du Futur a travaillé à l’élaboration d’un concours ludique pour accompagner le colloque de la 
Semaine du Turfu tenu du 5 au 10 avril 2021. Soutenue par le pôle Communauté, l’initiative a 
permis de prototyper un nouveau format de pédagogie et de sensibilisation aux enjeux de 
défense pour l’association. 
 
Une mission dont vous êtes le héros est un livre-jeu en trois épisodes glissant le joueur dans la 
peau d’un colonel français commandant une opération extérieure en 2050 dans un pays africain 
futuriste. La progression s’effectue par le biais de choix tactiques, stratégiques et doctrinaires à la 



 

31 
 

Mai 2020 – Avril 2021 

discrétion du joueur : une série de codes retraçant ses décisions est alors transmise au pôle 
Communauté, certaines permettant d’accumuler des points dont la somme désigne le vainqueur 
du jeu, avec des cadeaux à la clé (articles Grosse Boutique et livre Le soldat du futur). Motivés à 
participer par le biais du concours, les joueurs étaient alors immergés non seulement dans un 
conflit futur illustrant les réflexions prospectives du comité Armée du Futur, mais devaient 
également faire face à un ensemble de problèmes opérationnels et éthiques faisant le quotidien 
du militaire d’aujourd’hui. Enfin, le format épisodique permettait de rythmer la Semaine du Turfu 
et de tenir les joueurs en haleine le long de l’histoire. 
 
72 joueurs (pour 8 gagnants) se sont ainsi investis sur les trois épisodes et ont envoyé leurs 
réponses au concours, accompagné de nombreux retours positifs sur l’expérience. L’exercice de 
design fiction ainsi réalisé fera l’objet au 1er juin 2021 d’un webinaire auprès de la Direction 
interministérielle de la transformation publique, tandis que le jeu lui-même sera repris au cours 
du prochain exercice de l’association par le pôle Communauté pour développement et 
réutilisation lors de nouveaux évènements de sensibilisation. 
 

   
 

Le pôle projets transverses lancé l’année dernière est représenté par Fadila Leturcq. Il permet, 

au-delà des activités courantes de l’association, de répondre aux objectifs stratégiques fixés dans 

le Livre Blanc, notamment ceux centrés sur la reconnaissance de l’expertise de l’association et le 

développement d’une interface de professionnalisation. Au quotidien, le pôle cherche à créer du 

liant dans l’ensemble des activités de l’association en coordonnant les projets qui concernent 

plusieurs entités ou qui touchent à une problématique stratégique sur les questions de défense, 

de sécurité, d’engagement et de citoyenneté.  

L’ambition du pôle est de développer l’intelligence collective en initiant des travaux engageant 

l’ensemble de l’association, en coordonnant des actions mobilisant plusieurs acteurs en France et 

à l’international et en lançant des programmes d’intérêt pour nos ambitions stratégiques. Il s’agit 

principalement de la coordination des task force, des semaines thématiques et du programme 

Cap’Pro  

Le pôle fonctionne en programmes et en projets et est ainsi doté de chargés de mission pour les 

mettre en œuvre. En 2020-2021, les cadres chargés de mission pour soutenir les actions du pôle 

étaient au nombre de 15, répartis comme suit :  

 

• Pour le programme Cap’Pro : 

o Maxence Loisel et Arnaud Valli pour les ateliers Cap’Pro 

o Maximilian Azarian, Marine Binet et Charlotte Croison pour les fiches Cap’pro 
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o Alexandre Hublot pour l’enquête Cap’Pro sur les aspirations de la jeunesse en matière 

de carrières dans le secteur de la la défense et la sécurité  

• Pour les task forces « Radicalisation(s) » et « Renforcer le lien Forces de l’ordre-Nation » 

: Coline Hrabina  

• Pour la task force « Réserves » :  

o Théophile Ananos et Charles de Geofroy pour le volet Terre 

o Victor Lassiège pour le volet Air 

o Alexandre Rodde pour le volet Gendarmerie 

o Gilles Esacarras pour le volet Police 

o Elizabeth Rogalski pour le volet cyber 

o Diane Sopracase pour le volet Sanitaire 

• Pour la task force « Reconnaissance faciale » : Rémi de Fritsch 

Au-delà des chargés de mission, le pôle a bénéficié du temps d’autres cadres de l’association, 

membres du comité directeur ou responsables de comités :  

• Pour la task force « Renforcer le lien Forces de l’ordre-Nation » : Dorian Petey, 

Marguerite Quichaud, Hédi Zerai, Laurent Ferrier 

• Pour la task force « Réserves » : Edouard Josse, Raphaël Kenigsberg, Marguerite 

Quichaud, Mathilde Herman 

 

Le pôle s’engage dans les actions de rayonnement des projets transverses, notamment des task 

force, à travers plusieurs actions :  

• Liens étroits avec les parlements. A titre d’exemple, un certain nombre de restitutions 

des travaux de task force ont été menées auprès de parlementaires de l’Assemblée nationale et 

du Sénat. Par ailleurs, la commission Défense de l’Assemblée nationale a auditionné le pôle dans 

le cadre de la mission d’enquête pour mesurer et prévenir les effets de la crise du Covid-19 sur 

les enfants et la jeunesse et de la mission d’information sur les Réserves ;  

• Echanges avec les cabinets ministériels. Sources d’informations dans le cadre des 

travaux de task force, les cabinets ministériels ont également été des partenaires dans la 

diffusion de nos travaux et la prise en compte des propositions émises dans nos rapports.  

• Evénements auprès d’entités du ministère de l’Intérieur comme la DGGN. En 2021, le 

pôle a systématisé la restitution des task force auprès des cadres dirigeants de la DGGN à travers 
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le programme M@DG. Deux restitutions ont ainsi eu lieu en mai et en juin au siège de la DGGN à 

Issy-les-Moulineaux, engageant des délégations de membres ayant contribué aux task force.  

• Stratégie média. Tous les rapports de task force font l’objet d’une stratégie média et un 

certain nombre de dépêches, d’articles, d’interviews écrites et vidéos sur les travaux du pôle ont 

été publiées dans la presse nationale et internationale, généraliste et spécialisée.  

Par ailleurs, le pôle projets transverses travaille étroitement avec le Pôle communication 

représenté par Hélène Rolet afin de valoriser et de faire rayonner ses travaux. 

 

 

Le programme Cap’Pro a été lancé par le pôle projets transverses sous l’impulsion de Fadila 

Leturcq et vise à répondre au chantier n°8 du Livre Blanc des Jeunes IHEDN : initier une interface 

de professionnalisation et mieux orienter les jeunes qui souhaitent faire carrière dans le secteur 

de la défense et de la sécurité.  

Ce programme part d’un constat simple : trouver son orientation scolaire pour un étudiant et son 

chemin de carrière pour une jeune diplômé peut s'avérer être un exercice périlleux et 

représente, très souvent, une source d'inquiétudes. Parce que parfois un jeune ne sait que 

choisir, par manque d'information sur un secteur qui le fait rêver ou d'appréhension des métiers 

existants, et parce que choisir c'est toujours renoncer : il est important d'être bien préparé pour 

faire les choix qui répondent à ses aspirations et entrer sereinement dans la vie active. 

C'est dans ce contexte que l'association des Jeunes IHEDN, consciente du besoin des jeunes de 

s'informer et de s'inspirer afin de préparer leur avenir, a décidé de lancer Cap'Pro : le programme 

professionnalisant à destination des étudiants et primo actifs souhaitant faire carrière dans le 

domaine de la défense et de la sécurité. Cap'Pro a ainsi pour ambition de combler le manque de 

dialogue avec les professionnels déjà ancrés dans la vie active et de pallier à la méconnaissance 

d'un domaine qui constitue l'ADN des Jeunes IHEDN. 

Le programme Cap'Pro se décompose en trois grands axes : 

• INFORMER | Les talks "Métiers" et les ateliers "Orientation" 

Tous les mois, des invités viendront nous parler de leur métier mais également donner des 

techniques pour réussir les concours, les entretiens d'embauche, créer du réseau, etc. 

Responsables chargés de mission : Maxence Loisel et Arnaud Valli 

• EVALUER | L'enquête sur les aspirations des jeunes qui souhaitent faire carrière dans les 

métiers de la défense et la sécurité 
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Tous les ans, une enquête sera adressée à notre communauté pour évaluer les aspirations des 

jeunes souhaitant faire carrière dans le domaine, dans les secteurs publics comme privés, sur des 

métiers régaliens comme sur des fonctions d'expertises ou support. Elle vise à donner des 

indicateurs aux autorités et acteurs employant des jeunes pour adapter leurs stratégies et 

politiques RH et mieux répondre à leurs attentes. Elle vise aussi à alimenter le volet "1. 

INFORMER" au proposant des profils d'experts correspondant au plus juste aux attentes de notre 

public. 

Responsable chargé de mission : Alexandre Hublot 

• APPRENDRE | Le monde de la défense et de la sécurité accessible à tous 

Les Jeunes IHEDN vont se lancer dans un vaste chantier de création de fiches synthétiques pour 

développer la culture défense et de sécurité. L'objectif ? Créer une bibliothèque permettant 

d'acculturer à la défense et la sécurité. 

Responsables : Maximilian Azarian, Marine Binet et Charlotte Croison. 
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Pour l’année 2020-2021, deux membres élues au comité directeur ont eu à charge la gestion du 
pôle comité : Mathilde Alliot et Amandine Chourlin. Le pôle comité a eu pour principale mission 
le suivi quotidien des projets pilotés par les comités, leur mise en place et leur rayonnement. 
Depuis février 2021, deux chargées de mission ont rejoint le pôle : Eloïse de Santerre et Veronica 
Rodrigo. Toutes deux ont piloté plusieurs projets transverses portés par les comités et Veronica 
s’est, en plus, largement investie dans l’ensemble des activités quotidiennes du pôle.  
 
Si la crise sanitaire a modifié les habitudes de rencontre entre le pôle et les comités, une réunion 
a tout de même eu lieu une fois par mois tout au long de l’année. Ces réunions ont été l’occasion 
d’échanger sur les projets de l’association mais aussi de faire connaître aux autres comités les 
projets menés par chacun. De plus, une soirée “jeu de société en ligne” a été organisée juste 
avant Noël.  
 
A ce jour, l’association est composée de 14 comités d’étude actifs. Tous les comités sont gérés 
par un responsable et au moins un responsable adjoint. En outre, de plus en plus de comités sont 
également composés de responsables de pôles (thématiques ou géographiques) et divisés selon 
des structures qui leurs sont propres.  
 
 

COMITE RESPONSABLE RESPONSABLE(S) ADJOINT(S) MEMBRES 
ACTIFS 

Aéronautique et 
Espace 

Marine DURAND puis 
Pierre Caulier (février 
2021) 

Alexandre HUBLOT puis Anaëlle 
LE LOSTEC (février 2021) 

30 

Afrique Romy NIABA Alisson POELS puis Ronan 
DUMAS-LABBE (novembre 
2020) 

15 

Amériques Cyril DESCHAMPS Lucie CHATAIGNER 23 

Armée du futur Mathilde HERMAN Jeanne MEESEMAECKER 35 

Asie et Océanie Anaëlle HAMONET Esther Piccinali 55 

Culture et 
Influences 

Manon LE CORELLER Sonia DELMAS 15 

Cyber Olivier CHORAND Lina DAOUI 50 

Energies et 
Environnement 

Louis-Marie ZELLER Hubert OREFICE puis  
Chloé BERNARD 

34 

Europe Albin VERNHES Maureen BONNASSERRE 130 

Industrie de Défense Jean-Samuel de 
BOISSIEU 

Kevin PRIEUR 65 

Marine et Océans Marie SCOTTO / 108 

Moyen Orient et Doha LKASMI Sarah THAPA puis Tess 70 
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Monde arabe CARTAGENA & Louise MELIN 
(mars 2021)  

Risques et 
intelligence 
économique 

Lucie EULALIE Paul BOONE puis Sacha 
CANNONNE et Sarah LEVY-
QUENTIN (janvier 2021) 

63 

 
 

 
Le pôle régions du Comité Directeur, piloté par Antonin Pedotti et Rayan Fawaz et renforcé deux 
chargés de mission Paul Forien et Marie Scotto. Il a pour mission l’animation et le développement 
des Délégations Régionales (DR). 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 
superviser et proposer des modifications sur l’ensemble du périmètre des activités de ses entités. 
Il est important de noter que le pôle régions n’a pas vocation à assurer la gestion des antennes 
qui est elle effectuée par l’échelon de la 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.  
 
Le pôle Régions gère le tableau de bord des évènements et répond aux interrogations des 
délégations concernant leurs activités. Le tableau de bord permet de planifier les événements en 
coordination avec ceux des différents pôles organiques. Il se concerte également avec le pôle 
communication qui se charge de faire rayonner le pôle Régions. 
 
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 que l’activité de l’association en région a su se maintenir malgré la crise du 
Covid 19. Les régions ont su s’adapter aux restrictions gouvernementales en utilisant les 
nouvelles plateformes promues par l’association. Cela fut possible grâce aux délégués régionaux 
et à leurs équipes qui, toute l’année, se sont engagés pour animer l’ensemble du territoire.  
 
De plus, ce développement s’est inscrit dans la continuité de la réforme débutée en 2019. 
L’association s’est adaptée au découpage administratif des régions françaises afin de s’en servir 
comme vecteur de développement. Ainsi, les délégations régionales ont pu développer leur 
intégration dans les territoires par la création d’antennes de plus en plus nombreuse. Ce 
développement a été possible par l’implication et l’appropriation des équipes DR.  
 
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 d’étude). L’association 
possède donc 12 délégations régionales métropolitaines qui supervisent 26 antennes et 6 
délégations régionales d’outre-mer. 
 
 
 

mailto:regions@jeunes-ihedn.org
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Délégations Régionales Métropolitaines avec leur chef-lieu et leur trigramme et leurs Antennes : 
 
●      ARA, Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon 
Annecy 
Clermont-Ferrand 
Chambéry 
Grenoble 
Lyon 
 
●      BFC, Bourgogne-Franche-Comté, Dijon 
Dijon 
 
●      BRT, Bretagne, Rennes 
Brest 
Rennes 
 
●      CVL, Centre-Val-de-Loire, Orléans 
Orléans 
Tours 
Bourges 
 
●      COR, Corse, Ajaccio  
Ajaccio 
 
 

 GRE, Grand Est, Strasbourg 
Metz 
Nancy 
Reims  
Strasbourg 
 

 HDF, Hauts-de-France, Lille 
Amiens 
Lille 
NRD, Normandie, Rouen 
Rouen 
 

 NAQ, Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux 
Angoulême 
Bordeaux 
Pau 
Poitiers 
 

 OCT, Occitanie, 
Toulouse 
Alès 
Montpellier 
Toulouse 
 

 PDL, Pays-de-la-Loire, Nantes 
Angers 
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Nantes 
 

 PAC, PACA, Marseille 
Aix-Marseille 
Nice 
Toulon 
 
 
Délégations Régionales d’Outre-Mer, leur chef lieu et trigramme :  
●      GDP, Guadeloupe, Basse-Terre 
●      GYN, Guyane, Cayenne 
●      LRU, La Réunion, Saint-Denis 
●      MRT, Martinique, Fort-de-France 
●      NCL, Nouvelle-Calédonie, Nouméa 
●      PFR, Polynésie française, Papeete 
 
 
 
 
 
 
Concernant les évènements, le délégations régionales ont réalisé 63 événements, incluant les 
conférences, visites, afterworks et ateliers. 
 

 
Cette année entérine donc pour les délégations régionales la mise en place de la réforme. De 
plus, les délégations régionales ont beaucoup souffert de la situation sanitaire. Leur enjeux cette 
année a été de maintenir l’engouement des jeunes pour l’association et développer leur activité 
via des infrastructures dématérialisées afin de garder mobilisées leurs communautés. 
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Le pôle international est constitué d’une responsable, Marguerite Quichaud, et de trois chargés 
de mission disposant chacun d’un périmètre d’action spécifique ainsi que la représentation du 
pôle dans les différents projets transverses de l’association.  
 
Solène Horvatic, chargée de mission (périmètre Europe), 
Louis Durrieu, chargé de mission (périmètre Europe et Amériques), 
Manon Pincin, chargée de mission (périmètre Asie). 
Valentin Maricourt et Elizabeth Rogalski ont également apporté leur soutien. 
 
La responsable du pôle avait pour missions de piloter le pôle, de coordonner les actions 
internationales de l’association, d’assurer un suivi global des activités et d’apporter le soutien 
nécessaire aux délégations.  
 
 
 
 

 
Constat : Cette année a marqué un tournant pour le pôle international. Après une première 
année de construction, s’en est venu une montée en puissance de notre activité hors du 
territoire national avec des délégations renforcées, des projets d’ampleur, une structuration des 
délégations et des relations toujours plus fortes avec les partenaires locaux. 
 
Création de nouvelles délégations : Brésil, Inde, Indonésie 
De nouvelles équipes : Finlande, Autriche, Singapour, Suède, Belgique  
 
Grâce à un plan de bataille pour les délégations vacantes (campagne de communication, reprise 
des messageries) - toujours en cours - nous avons pallié aux conséquences du covid sur les 
délégations internationales.  
 

 
Du côté du continent américain, la délégation canadienne a participé au projet d’amitié franco-
canadienne AMICITIA : une plaque des Jeunes IHEDN sera à cette occasion apposée sur le 
monument. Un cycle de réflexion a également rythmé l’année grâce à de nombreux rendez-vous, 
des afterworks et rencontres régulières avec des hautes autorités. Quant à l’Amérique latine, de 
nombreux projets et rencontres ont vu le jour pour la jeune délégation brésilienne. Notre 
développement sur ce continent est en bonne voie.  
 
En Europe, les délégations ont lancé de nombreux projets qui présagent un bel engagement pour 
la Fabrique Défense 2022. Un projet de séminaire franco-allemand assorti de plusieurs ateliers 
ont vu le jour. Des événements et partenariats marquants dans la ville siège de l’Union 
Européenne - grâce au dynamisme de notre délégation belge - nous ont permis d'asseoir notre 
légitimité sur le continent. Un certain nombre de moments d’échanges entre la délégation et des 
autorités diplomatiques ou partenaires locaux ont été menés (Royaume-Uni, Autriche, 
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Luxembourg, Suède, Finlande, Norvège et Lituanie) et des projets prometteurs sont en cours 
pour la rentrée, le tout avec des équipes extrêmement motivées ! 
 
Enfin, en Asie, nous pouvons citer à titre d’exemples le cycle de conférences sur la résilience de 
Singapour, les dîners thématiques, ou encore les rencontres et afterworks organisés durant toute 
l’année. Les délégations japonaises et coréennes ont également sorti leur épingle du jeu en 
multipliant les rencontres, projets de partenariats, ateliers et visites.  
 

 
En plus de ces projets, les délégués ont participé à des initiatives transverses et ont tissé des liens 
avec les autres structures de l’association (comités, délégations régionales, participation aux task 
forces). 
 
Nous pouvons entre autres citer : le mois de l’Europe ; les semaines du Turfu, Asie Océanie, et 
l’Ocean Week ; les task forces Arctique, Forces de l’Ordre Nation, Radicalisations, Réserve, et 
ONU ; ainsi que le projet “parlez-vous français”. La dématérialisation des activités a permis aux 
délégations de participer activement aux afterworks et aux projets de l’association.  
 
 
 
 

 
Concernant les relations publiques internationales, plusieurs rencontres ont marqué l’année, 
nous permettant d’affirmer aujourd’hui être reconnus pour nos activités internationales.  
Nous avons officialisé notre présence à l’international lors d’une rencontre au Ministère de 
l’Europe et des Affaires Étrangères.  
 
L’OTAN est devenu un partenaire incontournable cette année avec plusieurs rencontres dont la 
participation de l’association au Nato Youth Summit et notre intervention à la réflexion sur NATO 
2030 avec le Secrétaire Général. De nombreux projets en collaboration avec cette organisation 
sont à venir pour la rentrée. 
 
Nous avons également créé un partenariat avec la Confédération Interalliée des Officiers de 
Réserve (CIOR) ce qui va nous permettre d’interagir avec les réserves des pays de l’Alliance. 
Par ailleurs, nos relations avec l’ONU ont été renforcées par plusieurs rencontres avec des hautes 
autorités qui ont vu l’émergence d’un projet commun : la task force ONU (agenda 2030, le 
multilatéralisme et la désinformation). 
 
 
 

 
Nous avons identifié plusieurs chantiers pour l’année prochaine :  
 
Les délégations : 
 
Développer des structures plus souples/agiles pour faciliter l’implantation d’envoyés spéciaux” et 
valoriser leur présence sur une courte durée, 
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Renforcer la formation continue des délégués et pérenniser les moments de rencontres virtuelles 
avec les organes de l’association, 
 
Renforcer notre présence en Europe, rotation en cours dans un grand nombre de pays, 
Attirer de nouveaux membres (reprise des séjours à l’étranger). 
 
Les relations publiques internationales:  
 
Pérenniser les relations avec nos partenaires internationaux (ONU, OTAN, CIOR), 
 
Poursuivre nos relations avec les associations internationales de l’ONU pour faire partie 
intégrante de l’écosystème, 
 
Poursuivre nos discussions avec le MEAE, 
 
Continuer à développer des projets transverses internationaux avec nos partenaires. 
 
 
 
 
 

 
 

Le cycle juin 2020 – mai 2021 a été marqué par la montée en puissance et le développement du 
Pôle Publications. Les principaux faits saillants sont : 
 
- La nomination de Bastien PÉTRISSANS en tant que responsable des publications lors du comité 
directeur de juillet 2020 ; 
 
- L’affirmation du périmètre de responsabilité et des missions du pôle : définition et mise en 
application de la ligne éditoriale de l’association d’une part, et valorisation et édition des œuvres 
écrites de l’association d’autre part ; 
 
- Le recrutement et la nomination de 8 chargés de mission afin d’accompagner la montée en 
puissance du pôle (Cf. Rapport d’Activités) ; 
 
- L’affirmation de la ligne éditoriale de l’association qui repose désormais sur 3 piliers 
fondamentaux : primeur, teneur et valeur ; 
 
- La diversification de l’offre de publication avec la création de 6 nouveaux formats afin de 
répondre à différentes attentes et de rendre plus lisibles les productions de nos membres ; 
 
- Le développement des newsletters et revues de presse des comités et délégations ; 
 
-L’élaboration d’un processus de publication pour une efficience accrue : garantir et augmenter la 
qualité de nos publications tout en réduisant le temps de traitement par le pôle ; 
 
- La mise en place d’un système d’archivage de nos publications. 
 



 

42 
 

Mai 2020 – Avril 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

43 
 

Mai 2020 – Avril 2021 

 
 

 

 
Sciences Po Défense & Stratégie et les Jeunes-IHEDN ont organisé le 5 février 2021 la nuit de 
l’engagement à l’Ecole Militaire. Cet événement avait pour but de rassembler une dizaine de 
professionnels et volontaires du monde de la défense et de la sécurité venant s’exprimer autour 
de 4 tables rondes. Ils ont exprimé les raisons de leur engagement et de leur définition de cette 
notion. 
 
Parmi eux, on a pu y trouver : 
 
- Ancien Premier ministre, ancien ministre de l’Intérieur, Commandeur de la Légion d’honneur 
Porte-parole de la gendarmerie nationale 
 
- Directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne 
 
- Ancien responsable de la DGSI 
 
- Vice-président d’une grande entreprise de consulting 
 
- Commissaire divisionnaire 
 
- Médecin-urgentiste de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris 
 
- Porte-parole de la Direction générale de la Sécurité civile et de la gestion des crises du ministère 
de l’Intérieur 
 
- Professeur affilié à l'École d’affaires publiques de Sciences Po, chercheur associé au CEVIPOF 
 
- Président de l’IHEDN Jeunes 
 
L’événement a rassemblé 30 personnes en présentiel et environ 300 personnes en ligne. Ce 
format hybride a été très apprécié par les participants. 
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L’Ocean week, qui devait se tenir en avril 2020, est une semaine thématique portée par le comité 
Marine et Océans et qui s’est finalement déroulée du 16 au 20 novembre 2020. Cette semaine 
placée sous le signe de l’ouverture, de l’innovation et de l’intelligence collective a permis de 
mieux appréhender ce monde singulier qu’est celui de la mer.  
 
Elle a constitué un moment phare de l'association puisqu’au total, ce sont 7 web-conférences 
avec plus d’une dizaine d’intervenants d’horizons différents (étatiques, politiques, associatifs, 
issus de la sphère privée etc.) qui se sont exprimés devant près de 900 participants. En plus du 
comité Marine et Océans, 2 autres comités, 5 délégations régionales et une délégation 
internationale se sont investis et ont permis la tenue d’une telle semaine. Enfin, dans la vague de 
l’Ocean Week, ce sont 7 articles sur la thématique de l’eau qui sont parus et qui se sont 
concentrés sur une région spécifique du globe. 
 

 
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 3

ème
 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.  
 

 
Le comité Asie-Océanie a décidé cette année d’organiser une semaine de comité du 24 mai au 
1er juin. La semaine Asie-Océanie (SAO) est ainsi l'occasion de revenir sur les raisons qui rendent 
cette région stratégique et primordiale à la politique étrangère française. Ainsi ce sont 9 
conférences et/ ou ateliers sur des thématiques riches et variées allant de la question de la 
pérennité de la présence française en Indopacifique aux dessous du partenariat stratégique entre 
la Chine et l’Iran qui sont organisés. Et bien sûr, en partenariat avec plusieurs comités, DI et DR !  
 
La conférence inaugurale sera animée par le Contre-Amiral Hervé Hamelin, coordinateur défense 
pour la sécurité des espaces maritimes. Au cours de cette semaine, des publications, une visite de 
la gendarmerie maritime du Havre ainsi qu’un Serious Game au sujet des tensions en mer 
méridionale sont également prévus. Une fois encore, une grande partie des entités de 
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l’association a été sollicitée puisque ces événements sont organisés en coordination entre comité 
directeur, comités d’études, délégations internationales et régionales. Enfin, de nombreuses 
surprises sont prévues tout au long de cette semaine. 
 
A l’image de l’Ocean Week de la Semaine du Turfu, la SAO se déroule entièrement en visio-
conférence 
 

 
Du fait de la situation sanitaire et de l’annulation du Salon du Bourget pour cette année 2021, le 
comité Aéronautique et Espace a souhaité organiser une série d’événements en lien avec ceux 
habituellement proposés lors de l’événement national. Pour l’occasion, le comité a invité le chef 
d’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace (CEMAAE) qui a répondu favorablement à cette 
invitation. A ses côtés, plusieurs intervenants échangeront autour du spatial et de l’aéronautique. 
Le comité a par exemple pour projet de monter une conférence sur la diplomatie du Rafale, 
l’occasion de l’aborder sous son aspect géopolitique et d'exposer les enjeux pour les industriels 
français.  
 
D’autres activités ludiques devraient animer ce projet comme notamment une simulation de 
négociations du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur le thème de la géopolitique lunaire 
ainsi qu’une soirée quiz réservée aux membres de l’association. 
Du contenu varié (ex : fiches faits insolites, carte interactive, etc.) sera également diffusé en 
parallèle de ces activités. Les métiers de l’Aéronautique et de l’Espace seront mis en avant à 
travers la publication de 4 fiches métiers (2 focus Aéronautique et 2 focus Spatial) en format 
CAP’PRO. Un podcast Fort Éclair d’une interview de Jean-François Clervoy abordera l’avenir des 
vols spatiaux habités. 
 

 
Le projet mare nostrum a vu le jour début 2021 grâce au travail de plusieurs comités, tous reliés à 
la mer Méditerranée. Ainsi, les comités Afrique, Énergies et environnement, Europe, Marine et 
Océans et Moyen-Orient et Monde arabe ont pendant une semaine chacun, proposé des 
évènements sur des sujets variés : les ambitions militaires turques en méditerranées, la politique 
de frontière au Sahara, ou encore la publication de portrait de “femmes méditerranéennes”, 
dont une prix Nobel de la Paix. La situation sanitaire a contraint les comités à réaliser une visite 
du musée de l’Ordre National de la Libération de façon virtuelle. Le cycle mare nostrum a en effet 
été l’occasion de diversifier les formats (podcasts, vidéos, interview etc.). 
 

 
Le comité Europe a souhaité proposer une série d'événements dans le cadre d’un “Mois de 
l’Europe”, à compter du 3 mai 2021. En effet, à quelques mois de la présidence française de 
l'Union européenne, le comité Europe et plus largement les Jeunes IHEDN, souhaitent saisir toute 
l'importance de cet environnement stratégique européen clé pour la France et sa jeunesse. 
 
 
Dans cette perspective le comité Europe propose une série d'actions visant à mieux appréhender 
les enjeux stratégiques européens selon des formats variés (visio-conférences, fiches, 
entretiens...). Un tampon spécial “Mois de l’Europe” a par ailleurs été créé afin de promouvoir 
ces activités grâce à un visuel spécifique.  
 



 

46 
 

Mai 2020 – Avril 2021 

Ainsi tout le mois de mai 2021 est rythmé par deux web-conférences organisées en partenariat 
avec le comité Risques et Intelligence économique de l’association et la Fondation pour la 
recherche stratégique. Plusieurs articles et fiches “nos membres en Europe” sont également 
publiés tout au long du mois. Enfin, le “Mois de l’Europe” a été l’occasion d’un DROP avec 
l’Amiral Hervé Bléjean, directeur général de l’état-major de l’Union européenne. 
 
 

 

 
Le pôle projets transverses représenté par Fadila Leturcq a lancé 5 chantiers de task force entre 
2020 et 2021.  
 
Task Force Renforcer le lien forces de l’ordre – Nation 
La task force a engagé 26 membres sur plus de 3 mois. Elle a donné lieu à 78 propositions pour 
renforcer le lien entre les forces de sécurité intérieure et la population.  
 
Task Force Radicalisation(s) 
La task force a engagé 24 membres sur une durée de 8 mois. Elle a donné lieu à 62 propositions 
pour renforcer le lien entre les forces de sécurité intérieure et la population.  
 
Task Force Reconnaissance faciale  
La task force a engagé 32 membres sur une durée de 10 mois. Sa sortie est prévue le 9 juin 2021. 
 
Task Force Réserves  
La task force a engagé plus de 80 membres sur une durée de 7 mois. Elle couvre les réserves 
opérationnelles militaires (Terre, Air, Marine), de sécurité intérieure (police, gendarmerie), la 
réserve cyber, la réserve sanitaire et un nouveau concept de réserve : la réserve opérationnelle. 
Sa sortie est prévue le 16 juin 2021. 
 
Task Force Devant nous  
La task force a Devant nous a été publiée en mai 2020, durant le premier confinement, au début 
de la crise du Covid-19. Tournant dans la vie de l’association, cette task force nous a permis de 
nous rendre visibile auprès de nombreuses autorités et d’engager des liens durables avec des 
organisations internationales comme l’ONU et l’OTAN. 
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Par rapport au cycle précédent, le nombre de publications durant le cycle juin 2020 – mai 2021 a 

explosé avec 89 articles publiés, soit une augmentation de +230%. 

 

 

On note une forte hausse de l’activité de février à mai 2021 avec pas moins de 59 articles publiés, 

soit 66% des articles de l’année publiés sur seulement 4 mois. 

Remarque : les activités de l’association ont été mises à l’arrêt durant les mois de juillet et août 

2020, ainsi que durant la seconde partie du mois de décembre, périodes durant lesquelles 

l’association est en congés. 

 

 
 
 
 



 

48 
 

Mai 2020 – Avril 2021 

 
 
 
 
 

 
L’année 2020-2021 a été particulièrement marquée par la crise sanitaire et la grande 

majorité des événements a dû se tenir virtuellement. Les comités ont donc dû s'adapter 

aux aléas de la visioconférence lors des évènements publics, mais ils ont également dû 

maintenir du lien entre leurs membres. Malgré ce contexte, un grand nombre d’activités a 

été organisé. Ainsi, ce sont près de 86 afterwork de travail ou de détente, environ 65 

conférences en partenariat avec d’autres entités de l’association ou d’autres structures, 

32 ateliers et 4 visites qui se sont déroulés depuis septembre. A cela s'ajoutent les 

projets transverses qui ont été portés par les comités cette année.  

 

Comité Faits marquants 

Aéronautique et 

Espace 

Le comité Aéronautique et Espace est structuré en deux pôles : 

aéronautique et spatial. Cette année, il a organisé neuf conférences 

dont une en partenariat avec la Délégation internationale Japon sur 

la militarisation de l’espace japonais ou encore, avec le Comité 

Amériques, sur l’exploration humaine sur Mars. En plus d’autres 

ateliers-rencontres et afterwork internes, le Comité organise en juin 

2021 un cycle d'événements autour du Bourget (cf. projets 

transverses). 

Afrique Cette année, le Comité Afrique s’est structuré en quatre pôles 

géographiques (Afrique du nord, Afrique de l’Est et du Sud, Afrique 

de l’Ouest, Afrique centrale) et a lancé une campagne de 

recrutement. Il a également lancé son bulletin d’information bi-

mensuel “KATIOPIA News”, accompagné de podcasts sur les défis 

de l’Afrique sub-saharienne ou encore les présidentielles au Congo 

Brazzaville et au Tchad. En plus des conférences organisées de 

façon ponctuelle, le Comité a été porteur du projet “Mare nostrum” 

(cf. projets transverses) dans le cadre duquel il a notamment 

organisé une visite virtuelle au Musée National de la Libération. Il a 

également contribué à la Semaine Asie-Océanie et a co-rédigé un 

dossier sur Bab el-Mandeb avec le Comité Moyen-Orient et Monde 
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arabe.  

Amériques Pour sa première année d’activité, le Comité Amériques s’est 

concentré sur les élections américaines. Ils ont ainsi organisé deux 

conférences à ce sujet, dont une en partenariat avec l’ESAM. Ils ont 

également publié, de septembre à décembre, une revue de presse 

hebdomadaire des élections. Le reste de l’année a été consacré à 

la structuration du comité. 

Armée du futur Cette année, le Comité Armée du futur a organisé près de 12 

afterwork et plusieurs conférences sur des sujets très divers cette 

année, notamment sur la dissuasion nucléaire, en partenariat avec 

l’École de Guerre et le Comité Énergies et Environnement. Depuis 

le mois d’avril, le Comité est parrainé par Emmanuel Chiva, 

directeur de l’Agence innovation de défense. Le Comité s’est 

particulièrement illustré lors de la « Semaine du Turfu » au mois 

d’avril 2021 lors de laquelle il a accueilli la Ministre des armées 

Madame Parly, Emmanuel Chiva ou encore l’Amiral Rolland. Ils ont 

également travaillé, sous un angle prospectif, sur les drones de 

guerre, la menace balistique ou encore la communication (cf. 

projets transverses). 

Asie et Océanie Cette année le Comité Asie a changé de nom, marquant l’intérêt de 

ses membres pour l’Océanie ! Il est parvenu à animer activement 

ses membres en interne, en particulier grâce à l’organisation 

d’afterwork mais aussi d’ateliers “Carte blanche” et cartographie. Il 

s’est structuré en différents pôles géographiques : Russie & Asie 

centrale, Chine, Asie du Nord-est, Asie du Sud, Asie du Sud-est et 

Océanie. Ils permettent un système de relecture à un niveau de 

précision encore plus important, une représentation extérieure, une 

facilitation et amplification du travail de veille ainsi qu’un cadre plus 

accessible pour les nouveaux membres. Outre l’organisation de 

conférences ponctuelles par exemple sur “La Chine est-elle encore 

communiste ?”, le travail du Comité a été particulièrement marqué 

par l’organisation de la “Semaine Asie-Océanie” fin mai 2021. Lors 

de celle-ci, en partenariat avec de nombreuses délégations et 

comités, différents enjeux de défense de la zone ont été abordés 

par le biais de conférences, ateliers, publications ou serious game 

(cf. projets transverses). 
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Culture et 

Influences 

Le Comité Culture et Influences a concentré son travail de l’année 

autour de huit cycles thématiques autour desquels il a organisé 

divers évènements, certains s’intégrant à des semaines 

thématiques et s’associant parfois à d’autres délégations 

internationales ou d’autres comités.  

Ainsi, dans le cadre du « Cycle Désinformation », le Comité a 

organisé trois conférences, notamment sur la perception des 

images, mais aussi un atelier et a publié une newsletter. Le « Cycle 

Napoléon » a regroupé une newsletter, une conférence sur le 

leadership, la publication de cinq Éphémérides mais aussi de deux 

galeries numériques de portraits et batailles. Concernant le « Cycle 

Francophonie/Diplomatie de la langue », une newsletter a été 

publiée et deux conférences organisées, en particulier sur la 

diplomatie de la langue dans un contexte de crise. Enfin, le Comité 

travaille également sur des cycles sur la diplomatie culinaire, la 

diplomatie du rafale, la diplomatie de l’art, le luxe et le sport. En 

parallèle, le Comité Culture et Influences a organisé un afterwork 

par mois.  

Cyber Cette année, le Comité Cyber a organisé de nombreux afterwork 

internes dont certains durant lesquels des intervenants extérieurs 

ont été accueillis comme le CSC de Toulon. Il a organisé différentes 

conférences notamment sur “les méthodes d’enquête sur des 

attaques informatiques ciblées et avancées”. Enfin, en partenariat 

avec la Délégation internationale Singapour, il a organisé un grand 

Exercice de crise Biche Please.  

Energies et 

Environnement 

Le comité Énergies et environnement (E&E) a organisé plusieurs 

conférences cette année, dont deux dans le cadre de l’Ocean week 

et de la Semaine Asie-Océanie (cf. projets transverses). Au vu de 

cette thématique au cœur de l’actualité, il paraissait essentiel pour 

le comité de participer à ces semaines thématiques et de comité. Le 

comité E&E s’est également largement investi au sein du cycle 

“Mare nostrum”, en réalisant notamment carte, podcast, vidéo ou 

encore articles. Enfin, le comité devrait clore son année sur une 

conférence autour du projet CIGEO et ses responsabilités pour les 

générations futures. A l’instar de nombreux autres comités, le 

comité E&E a organisé de nombreux afterwork tout au long de 

l’année.  
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Europe Cette année, le comité Europe a consolidé sa vaste restructuration 

entamée l’année dernière. Fort de ses 130 membres actifs, le 

comité a pu organiser de nombreuses conférences dont plusieurs 

en partenariat avec d’autres entités de l’association ainsi qu’avec la 

Fondation pour la recherche stratégique (FRS) et la Maison de 

l’Europe. Le comité a cherché à diversifier ses activités en réalisant 

un DROP avec le chef d’état-major de l’UE dans le cadre du Mois 

de l’Europe. Depuis le début de l’année 2021, le comité Europe a 

sorti sa revue de presse hebdomadaire, ce qui fait un total de 19 

pour cette année ! S’agissant des publications, outre divers articles, 

le comité a poursuivi la diffusion des fiches Pivot To EU, axées sur 

les opérations militaires de l’UE. Enfin, le comité Europe est à 

l’origine de l'événement, “rencontre de masters”, et s’est 

particulièrement investi dans la Semaine du Turfu, Cap’Pro et la 

Semaine Asie-Océanie. Le comité Europe a également organisé de 

nombreux afterwork tout au long de l’année.  

Industrie de 

Défense 

Le comité IDD a choisi cette année deux thèmes principaux de 

réflexion, avec d'une part la coopération industrielle européenne en 

matière de défense et d'autre part, compte-tenu de l'actualité, la 

résilience de la BITD française face à la Covid-19. Pour le premier 

thème, cela s'est notamment traduit par une conférence sur la 

coopération franco-UK en matière d'industrie de défense, à laquelle 

s'est associée le comité Europe, et sera suivie en septembre 

prochain par une conférence déjà montée sur le programme CaMo 

(pour explorer la relation franco-belge en matière d'industrie). 

Pour le second, nous avons initié la Task Force Commando BITD, 

dont le résultat débouchera sur un rapport final mais qui dans un 

premier temps s'est matérialisé par deux ateliers-rencontres. Dans 

les prochaines semaines, nous rencontrerons un Cluster de PME 

de défense afin de recueillir l'avis des petits acteurs du secteur.  

Un programme ambitieux de visites a été mis en place afin de 

permettre aux membres de voir d'au plus près le savoir-faire et 

l'expertise des industriels français. Compte tenu du re-confinement, 

une seule a pu avoir lieu (THALES), mais les autres prévues au 

printemps ont pu être reportées en juin (Framatome, ARQUUS). 

Cette année aura aussi été l'occasion pour le comité de se 

diversifier avec le lancement d'un nouveau format : les petits 

déjeuners de la BITD, qui vise à prendre sa pleine mesure en 2021-

2022. Enfin, le comité animera une dernière conférence au mois de 
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juin sur le thème du financement des PME de la défense. Et bien-

sûr, de nombreux évènements sont déjà en préparation pour la 

rentrée prochaine ! 

Marine et Océans 

 

Pour le comité Marine et Océans, cette année a été marquée par 

l’organisation de l’Ocean week (cf. projets transverses). Par la suite, 

le comité s’est particulièrement investi dans la Semaine Asie-

Océanie en organisant plusieurs conférences en collaboration avec 

le comité Asie et Océanie et la délégation AURA. Sous le format 

“Rencontres 100% maritimes”, plusieurs ateliers ont été impulsés. 

Enfin, il est à l’origine de plusieurs publications et de l’organisation 

d’afterwork. De nombreuses activités de cohésion type jogging ont 

été proposées aux membres du comité. Des évènements sont 

encore en préparation pour le mois de juin et le comité devrait 

également poursuivre la publication de sa revue de presse interne.  

Moyen Orient et 

Monde arabe 

Le comité Moyen-Orient et Monde arabe s’est distingué cette année 

par l’organisation d’un cycle “Horizon Orient”. L’objectif du cycle 

était de proposer plusieurs conférences sur différents thèmes afin 

de vulgariser des questions de défense et sécurité et ainsi proposer 

des clés de lecture de la géopolitique de la région. En parallèle, le 

comité a d’une part publié un important dossier sur les enjeux du 

détroit de Bab-el-Mandeb en partenariat avec le Comité Afrique et 

d’autre part diffusé une newsletter hebdomadaire sur le groupe 

Facebook du comité ainsi qu’une revue de presse accessible à 

toute la liste de diffusion du groupe. Nouveauté cette année, le 

comité a proposé des afterwork thématiques nommés “Speed 

Orient’ing” : l’occasion de faire intervenir différents membres sur un 

pays en particulier et ainsi renforcer la cohésion entre les membres. 

Le comité MOMA a également co-organisé plusieurs conférences 

notamment dans le cadre de la SAO. Par ailleurs, il a aussi 

alimenté le cycle “Mare Nostrum” via des publications et un atelier. 

Pour la fin de l’année, des entretiens de spécialistes sont en cours 

de parution sur des questions moyen-orientales. Enfin, le comité 

s’est investi dans le projet Cap’Pro et est à l’origine d’un tout 

nouveau projet qui verra le jour l’année prochaine : les mini-

délégués. Dans le cadre de l'événement du Bleuet de France, la 

responsable du comité MOMA a eu l’idée de sensibiliser les lycées 

français à cette thématique, et plus largement aux enjeux de 

citoyenneté et d’engagement, par l’intermédiaire de mini-délégués, 

sélectionnés par l’association. Encore de nombreux beaux projets à 
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venir pour le comité MOMA ! 

Risques et 

intelligence 

économique 

Cette année, le comité Risques et intelligence économique (RIE) a 

de nouveau fait sa rentrée avec l’organisation d’un kick off en 

interne qui a permis de renforcer la cohésion du groupe et connaître 

les nouveaux arrivants. Par la suite, le comité a cherché à travailler 

en collaboration avec plusieurs entités de l’association, en 

particulier le comité Europe avec lequel il a organisé plusieurs 

conférences. En parallèle, de nombreux évènements en interne se 

sont organisés et le comité est par exemple à l’origine d’une 

cartographie des risques, adaptée à l’ensemble de l’association et 

qui sera prochainement présentée au comité directeur. A l’instar de 

plusieurs autres comités, RIE a diffusé tout au long de l’année sa 

newsletter. Enfin, le comité a également animé de nombreux 

afterwork.  

Sécurité 

intérieure 

La deuxième partie de l’année a été particulièrement active pour le 

comité sécurité intérieure. Partie prenante de la Task Force “Lien 

FDO Nation”, le comité a aussi cherché à diversifier ses activités 

internes. Il travaille actuellement sur la création d’un écusson et 

d’une équipe de sport, le tout dans l’objectif de renforcer la 

cohésion interne. Le CSI a contribué aux nombreux projets portés 

par l’association notamment par sa participation à un quizz organisé 

par la Communauté et au Podcast Fort éclair. Il a initié des ateliers 

“nos membres ont du talent” afin de faire intervenir de nombreux 

membres spécialistes des thématiques portées par le comité 

Sécurité intérieure. Enfin, il a également participé à la « Semaine du 

Turfu » via la réalisation de deux podcasts. Le comité sécurité 

intérieure s’est largement restructuré cette année et aspire à de 

nombreux projets pour l’année prochaine ! 
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Concernant les évènements, le délégations régionales ont réalisé 63 événements, incluant les 
conférences, visites, afterworks et ateliers. 

 

   

 
Cette année entérine donc pour les délégations régionales la mise en place de la réforme. De 
plus, les délégations régionales ont beaucoup souffert de la situation sanitaire. Leur enjeux cette 
année a été de maintenir l’engouement des jeunes pour l’association et développer leur activité 
via des infrastructures dématérialisées afin de garder mobilisées leurs communautés. 

 

 
Pour cette année, les délégations internationales ont pu organiser 16 conférences, 24 ateliers, 10 
visites (dans les pays où les conditions sanitaires et les consignes gouvernementales le 
permettaient), 25 afterworks et plus de 30 rencontres. 
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Malgré la pandémie, l’association, sous la responsabilité d’Edouard JOSSE, s’est efforcée de faire 
vivre les partenariats déjà structurés sur les précédentes années, tout en en constituant de 
nouveaux. Outre l’action menée avec le Cercle national des armées (mentionné dans la partie 
Communication du rapport moral), ces activités se résument comme suit :  
 
 
 

En 2020, les Jeunes IHEDN ont tissé un partenariat stratégique avec l’Agence de l’innovation de 
défense (AID) au service de l’innovation et de la jeunesse. La convention signée entre nos deux 
structures doit permettre d’animer une relation pérenne et structurant autour des axes suivants : 
 
1) La captation d’idées et de projets innovants au bénéfice du Ministère des Armées ; 
 
2) La contribution de la jeunesse aux réflexions transverses sur l’innovation de défense. 
 
3) Le partage d’informations relatives à l’innovation de défense. 

En échange du soutien des Jeunes IHEDN aux actions de l’AID en faveur de la jeunesse, l’AID 
soutiendra notre association pour – entre autres – la recherche d’intervenants pertinents et la 
mise à disposition sous conditions de locaux (Innovation Defense Lab). 

 

En 2020-2021, le partenariat opérationnel et informel entre notre association et le Pôle de 
rayonnement de l'Armée de Terre (PRAT) s'est poursuivi et s’est approfondi. Le Comité Armée du 
Futur est devenu le point de contact naturel de l’Armée de Terre au sein de l’écosystème Jeunes 
IHEDN.  

Cette relation privilégiée a donné lieu notamment à un partenariat avec le 1er régiment étranger 
de cavalerie (1er REC) dans le cadre des manifestations de son centenaire au cours de l'année 
2021. 

 

Au niveau local, la délégation PACA des Jeunes IHEDN a noué un nouveau partenariat 
opérationnel avec Athénaix Défense Sécurité Géostratégie (ADSG), l’association étudiante de 
défense de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence (Sciences Po Aix). Sciences Po Aix est 
une grande école de sciences humaines spécialisée sur les questions d’histoire militaire et de 
géostratégie. Ce partenariat vise à développer localement les synergies au sein de nos 
écosystèmes mutuels, en particulier au travers de publications ou d’évènements communs. 
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En 2018-2019, le Comité directeur avait négocié un partenariat avec l’entreprise Deloitte, 
comportant notamment des facilitations pour les salariés de l’entreprise dans l’accès aux 
activités de l’association en contrepartie d’une subvention de 10 000 euros (qui n’a toutefois 
jamais été encaissée) afin de faciliter les activités des Jeunes IHEDN. Du fait de l’ampleur prise 
par les Jeunes IHEDN sur les trois dernières années et du réexamen attentif de nos besoins, il a 
été choisi de ne finalement pas donner suite à ce partenariat et de construire une recherche de 
financements plus adaptés. 
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Dans le cadre de l’Assemblée générale ordinaire du 3 juin 2021, vous trouverez, ci-après, le détail 
des opérations et de la trésorerie de l’association des Jeunes l’IHEDN pour l’exercice 2020-2021.  

Date Compte courant Livret d'épargne Paypal Total 

31/12/2013 6 508,00 € 12 114,00 € 4 582,00 € 23 204,00 € 

31/12/2014 17 365,00 € 13 377,00 € 1 237,00 € 31 979,00 € 

31/12/2015 5 887,00 € 22 740,00 € 4 372,00 € 32 999,00 € 

31/12/2016 13 562,62 € 22 738,71 € 7 930,95 € 44 232,28 € 

31/12/2017 14 653,72 € 22 920,71 € 8 251,74 € 45 826,17 € 

31/12/2018 7 313,68 € 23 052 € 13 272,00 € 43 637,98 € 

31/05/2020 12 088,65 € 23 346,07 € 0,00€ 35 434,72 € 

22/05/2021 12 673,04 € 23 467,67 € 0,00€ 36 140,71 € 

 

 

 
Objet 

Recettes 

(€) 

Dépenses 

(€) 

Sous-

total (€) 

Cotisations et 

encaissements 

divers 

Adhésions et 

abonnements 
23 658,00 

 23 669,84 

La Grosse Boutique 231,81 - 219,97 

Communication 

Rollups DR - DI / 

plaquettes / flyers / 

cartes de visite 
 

- 533,15 

- 704,36 Investissement La Prod 
 

- 171,21 

Opération Collecte 

Bleuets 
6 090,00 - 6 090,00 

UNION-IHEDN 
Adhésion à l'UNION-

IHEDN et frais associés  
- 1 187,00 - 1 187,00 
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Soutien aux 

évènements 

Frais remboursement 

bénévoles  
- 841,06 

- 3 713,84 

KickOff / Séminaire 

"projets, méthode et 

cohésion" (Codir, RC, 

DR, DI) 
  

Task Force et projets 

transverses  
- 1 827,64 

Semaines Thématiques 

des comités  
- 1 045,14 

Frais de sécurité GSBDD 

(filtrage)   

Frais de 

fonctionnement 

Assurance MACIF 
 

- 177,58 

- 

14 439,68 

Logistique et outillage 
 

- 

10 052,11 

Frais cadres (frais de 

bouche, cohésion, 

relations 

institutionnelles) 
 

- 2 200,68 

Litiges juridiques 
 

- 1 144,00 

Frais publicitaires 
 

- 577,24 

Frais bancaires et 

intérêts 
121,6 - 409,67 

TOTAL 30 101,41 -26 476,45 

RESULTAT NET 3 624,96 
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Sur l’exercice 2020-2021, le bilan financier de l’association affiche un résultat 

bénéficiaire de 3 624,96 euros. 

Le nombre de cotisations augmente, mais le montant des cotisations a diminué car 

l’association Les Jeunes IHEDN n’offre plus, cette année, la possibilité de s’abonner à 

la revue Défense. Ces bénéfices pourront être utilisés dans le cadre de l’événement 

qui sera organisé fin 2021 pour célébrer les 25 de notre association. La trésorerie de 

l’association (36 140,71 euros) qui augmente encore cette année, résulte de plusieurs 

années consécutives d’exercices excédentaires.  

L’état de la trésorerie confirme une bonne santé financière pour notre association 

menant, en parallèle, développement des activités et structuration matérielle et 

financière de ses moyens propres.  Ce bénéfice peut être en bonne partie être 

expliqué par des dépenses courantes en baisse sur l’année 2021, du fait de la crise 

du Covid-19.  

Les investissements audiovisuels réalisés l’année dernière sur le pôle « La Prod », qui 

est désormais équipé pour réaliser des contenus professionnels, ont sensiblement 

diminué cette année. 

L’acquisition en 2020 d’un outil de visioconférence (GoToWebinar), nous a permis, 

d’une part d’améliorer notre résilience face aux crises futures qui nous 

empêcheraient de continuer à offrir des conférences en présentiel. D’autre part, ce 

nouvel outil, bien accueilli par nos membres, nous permet d’accueillir 500 personnes, 

et de doper l’activité de nos pôles régionaux et internationaux. Cependant son coût 

élevé (près de 3 000 euros par an) nous incitera à changer de solution de 

visioconférence l’année prochaine, vraisemblablement au profit de la solution Zoom, 

plus simple d’utilisation et trois fois moins onéreuse 

L’association a vu aussi croître cette année le nombre de Task Force, de projets 

transverses (CapPro, etc.) et de semaines thématiques des comités (Turfu, Asie-

Océanie, Ocean Week), augmentant ainsi le budget de ces pôles.Bien que Les Jeunes 

IHEDN ne fassent plus partie de l’Union IHEDN, certains frais demeurent cette année, 

tels que les frais d’utilisation de l'imprimante de l’Union IHEDN. 
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Objet 

Recettes 

(€) 

Dépenses 

(€) 

Sous-total 

(€) 

Cotisations et 

encaissements 

divers 

Adhésions et 

abonnements 
30 000,00 

 30 000,00 

La Grosse Boutique 400,00 - 400,00 

Communication 

Rollups DR - DI / 

plaquettes / flyers / 

cartes de visite 
 

- 400,00 

- 700,00 Investissement La Prod 
 

- 300,00 

Opération Collecte 

Bleuets 
8 000,00 - 8 000,00 

UNION-IHEDN 
Adhésion à l'UNION-

IHEDN et frais associés    

Soutien aux 

évènements 

Frais remboursement 

bénévoles  
- 4 000,00 

- 

14 000,00 
KickOff / Séminaire 

"projets, méthode et 

cohésion" (Codir, RC, 

DR, DI) 
 

- 5 000,00 

Task Force et projets 

transverses  
- 3 000,00 
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Semaines Thématiques 

des comités  
- 2 000,00 

Frais de sécurité 

GSBDD (filtrage)   

Frais de 

fonctionnement 

Assurance MACIF 
 

- 200,00 

- 

13 400,00 

Logistique et outillage 
 

- 5 000,00 

Frais cadres (frais de 

bouche, cohésion, 

relations 

institutionnelles) 
 

- 3 000,00 

Litiges juridiques 
 

- 700,00 

Frais publicitaires 
 

- 600,00 

Frais bancaires et 

intérêts 
200 - 400,00 

TOTAL 38 600,00 -33 000,00 

RESULTAT NET 5 600,00 

 

 

L’association estime, dans son budget prévisionnel pour l’exercice 2021-2022, 

pouvoir compter sur un bénéfice supérieur à 5 000 euros, en légère augmentation 

par rapport à l’exercice précédent. 

Le nombre 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. 

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’exercice 2020-2021 :  

 La rationalisation de nos outils de communication et de monitoring de l’activité 

(migration de Google Suite vers Microsoft Office365, etc.) ; l’abandon de la 

solution Monday (environ 6 000 euros par an) ; l’abandon de la solution 

GoToWebinar (environ 3 000 euros par an) 
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 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. Celles-ci devraient reprendre à la hausse avec la sortie de crise du 

Covid-19. 

Ce budget prévisionnel ne tient pas compte d’éventuelles subventions publiques 

(dont le dossier est toujours en constitution) qui pourraient nous être accordées sur 

l’exercice 2021-2022 par des autorités partenaires. 



 

64 
 

Mai 2020 – Avril 2021 



 

65 
 

Mai 2020 – Avril 2021 



 

66 
 

Mai 2020 – Avril 2021 



 

67 
 

Mai 2020 – Avril 2021 



 

68 
 

Mai 2020 – Avril 2021 



 

69 
 

Mai 2020 – Avril 2021 



 

70 
 

Mai 2020 – Avril 2021 



 

71 



 

72 

 

Jeunes-ihedn.org 

https://www.linkedin.com/company/jeunes-ihedn
https://www.facebook.com/jeunesihedn/
https://twitter.com/Jeunes_IHEDN
https://www.youtube.com/c/JeunesIHEDN
https://jeunes-ihedn.org/

