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La communauté des auditeurs : 
réfléchir, exprimer, proposer

Le 9 décembre 2016 se tiendra le Forum national 
des auditeurs dans les locaux de l’Institut d’Etudes 
Politiques d’Aix en Provence. Ce sera l’occasion 
de présenter les réflexions menées par les asso-
ciations  sur la thématique de la mer. L’Union a 
proposé ce sujet en 2015 afin de permettre aux 
auditeurs d’exprimer leurs idées sur l’un des deux 
multiplicateurs de puissance de la France avec la 
force nucléaire, à savoir la disposition du second 
espace maritime dans le monde. En 2017, les au-
diteurs se pencheront sur l’autonomie stratégique 
de la France et livreront aussi leurs réflexions sur 
le lien entre puissance et sécurité. 

Ces travaux de réflexion sont menés sur propo-
sitions de l’Union, au sein des 42 associations 
qu’elle rassemble, et mobilisent des centaines 
d’auditeurs formés par l’IHEDN. La qualité de 
la formation qu’ils ont reçue lors de leurs ses-
sions est la garantie de leurs compétences et 
donc du sérieux de leur démarche. Celle-ci est 
inscrite dans la durée et constitue un apport ori-
ginal à l’approche des questions de défense et de 
stratégie au sens large, apport dégagé de toute 
implication partisane ou d’intérêt privé. L’un des 
grands atouts de cette réflexion est qu’elle fait 
partie d’une attitude citoyenne et qu’elle ne vise 
rien d’autre que l’intérêt de la Nation.

Penser est une excellente chose, encore faut-
il que le fruit de ces travaux apparaisse à la 
conscience collective. Pour ce faire, il faut pu-
blier et informer les réseaux de communication. 
Ce sera chose faite désormais avec la publication 
par l’Union des rapports établis par les associa-
tions chaque année. Cette expression est d’ores 
et déjà renforcée par une présence visible grâce 
aux moyens modernes de communication, sites 
internet et réseaux sociaux. L’Union des associa-
tions a fait des avancées très nettes dans ce do-
maine au cours des douze derniers mois, postant 
des messages reprenant des travaux tels ceux 
sur le service civique ou la garde nationale. La 
Secrétaire générale de l’Union, Caroline Gorce 
Combalat est en charge de cette mise en avant de 
nos idées avec efficacité.

Mais exposer des faits, les mettre en perspective, 
formuler des analyses serait insuffisant si nous 
n’aboutissions pas à des conclusions et donc 
à des propositions pour la politique de défense 
au sens le plus large. Chacun des rapports sur 
les thèmes évoqués plus haut s’accompagne 
de suggestions qui, mises sous les yeux des 
responsables élus de notre pays, dessinent des 
politiques pertinentes et cohérentes dont ils 
pourront s’inspirer avec utilité. En ces périodes 
de campagne électorale, il s’agit véritablement 
d’interpeler les candidats aux responsabilités de 
la République pour leur donner matière à agir. En 
agissant de la sorte, la communauté des audi-
teurs de l’IHEDN remplit la mission qui lui a été 
donnée de faire rayonner l’esprit de défense. Les 
10.000 auditeurs formés par l’Institut sont bien 
ainsi l’avant-garde éclairée de la Nation en ma-
tière de défense.
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