
Quel souvenir gardez-vous de votre an-
née d’auditeur de la 59e session nationale 
politique de défense, de 2006 à 2007 ?
Un remarquable souvenir, souvenir de rencontres 
et d’amitiés encore nouées aujourd’hui, souvenir 
d’une redécouverte de l’État et des ministères, 
d’une opportunité incroyable d’appréhender le 
monde par le haut et le large. Je quittais le com-
mandement d’un régiment auquel j’étais extrê-
mement attaché, le régiment d’infanterie chars 
de marine (RICM), régiment le plus décoré de 
France, régiment d’élite dans lequel j’avais servi 
dix années entières. Je quittais le quotidien des 
soldats pour plonger dans la réflexion stratégique 
et les enjeux de structures.

Vivre une année au centre des hautes militaires 
et à l’institut a été une expérience complètement 
nouvelle, un sas entre le monde des hommes et 
des opérations – certaines avaient été difficiles 
– et le monde qui deviendrait le mien pour les 
dix prochaines années, celui des cabinets minis-
tériels, des états-majors et des administrations 
centrales.

Je sais combien je dois à tous ceux qui m’ont 
accompagné durant cette année où j’ai mieux 
compris, aidé de la diversité des regards, un 
monde en profond changement, l’émergence 
des puissances du XXIe siècle, l’affaiblissement 
visible de l’Occident, les erreurs stratégiques 
d’engagements militaires, la prise de conscience 
d’un terrorisme global et radical, la nécessité de 
transformations organiques profondes et trauma-
tisantes pour les forces.

Cette année aura été une année de liens et de 
« prise de hauteur » marquante en tout et un 
souvenir exceptionnel dans ma carrière.

Optimiser nos énergies pour la diffusion de la 
culture de défense

En prenant la direction 
de l’IHEDN en septembre 
2019, quel a été votre 
rapport d’étonnement ?
J’ai été immédiatement mar-
qué par la force de l’image de 
l’institut, une réputation qui 
dépasse largement le monde 
des armées et qui, en même 
temps, l’oblige. J’ai été frap-
pé aussi par l’ampleur des 
attentes, par le souhait d’un 
renouvellement profond des 
objectifs et des méthodes, le 
besoin de modernisation des 
structures et des modes de 
fonctionnement internes.

J’ai été étonné par l’enga-
gement et l’attachement du 
personnel de l’institut, une 
volonté collective de répondre 
à ses attentes. C’est pourquoi 
je suis si attaché à ce que 
chacun des agents de l’ins-
titut puisse construire sa trajectoire individuelle 
d’évolution dans le cadre de la transformation 
engagée.

J’ai redécouvert aussi une communauté d’au-
diteurs engagés, fidèles à notre maison et qui, 
chaque jour, solidifient le lien entre les armées 
et la nation, apportent à notre pays leurs intelli-
gences et leurs réflexions.

Enfin, je veux saluer l’aide et le soutien de nos 
tutelles, du conseil d’administration et du Secré-
tariat à la défense et la sécurité nationale. Elles 
orientent l’institut dans ses grands choix straté-
giques et garantissent un niveau de ressources 
indispensables pour mener à bien nos missions.

Le Général Patrick Destremau . Placer la réflexion 
stratégique au cœur des études et centrer les 
travaux sur des exercices de prospective .

Entretien avec le Général de corps d’armée Patrick Destremau, directeur de l’Institut des hautes études de 
défense nationale et de l’Enseignement militaire supérieur
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Le premier ministre vous adressé une 
lettre de mission, en décembre 2018. 
Quels en sont les principaux axes ?
Dans sa lettre du 10 décembre 2018, le premier 
ministre Édouard Philippe demande que l’Institut 
conduise une rénovation visant à ce que son ac-
tion soit « mieux structurée, plus ouverte, visible 
et économe ». Une rénovation articulée autour de 
huit axes principaux.

Notre mission première, comme il le rappelle, est 
de veiller à ce que la formation des décideurs, des 
relais d’opinions, des responsables de tous les 
segments de l’État et de la société soit pleinement 
en phase avec l’évolution du contexte stratégique, 
social et économique comme du rôle de nos ar-
mées dans la protection de la France et des Fran-
çais. Pour assurer l’ouverture effective de notre 
institut à toutes les composantes de la société, 
il nous faudra veiller au respect des principes de 
parité, d’égalité et de diversité.

Nous nous attachons aussi à développer des sy-
nergies avec l’Institut national des hautes études 
de la sécurité et de la justice (INHESJ), en tirant 
les conséquences de l’interconnexion des me-
naces et de la mise en cohérence nécessaire des 
réponses apportées aux questions, qui relèvent 
en même-temps de problématiques de défense, 
de sécurité et de justice.

Il nous revient également de réfléchir au moyen 
de répondre au désir d’engagement de nos conci-
toyens qui passent par l’IHEDN, notamment des 
plus jeunes. Nous ferons en ce sens des proposi-
tions pour réunir et mobiliser les auditeurs dans 
le cadre d’une réserve citoyenne adaptée. 

Institut des hautes études, l’IHEDN doit pouvoir 
s’appuyer encore davantage sur le monde de la 
recherche, en particulier dans le domaine de la 
réflexion stratégique. Nous étudions comment 
associer les différents centres de recherche aux 
réflexions des auditeurs qui doivent pouvoir eux-
mêmes s’appuyer sur les travaux de nos meil-
leurs chercheurs.

En outre, parce que nous participons directement 
au rayonnement et à l’influence de notre pays, le 
premier ministre souhaite que l’Institut s’inscrive 
dans les priorités de la politique étrangère de la 
France. Dans ce cadre, en coopération avec les 
directions des différents ministères responsables, 
nous travaillons à promouvoir une culture de dé-
fense commune en Europe. Les choix de partena-
riats avec les instituts homologues comme des 
déplacements à l’étranger suivront cette même 
logique de soutien à l’action diplomatique. 

En matière de communication, le développement 
de la culture de défense ne peut ignorer les pers-
pectives d’actions innovantes ouvertes par les 
nouveaux médias de communication. Il s’agit 
globalement de mieux faire connaître, d’attirer, 
de relier, de convaincre, de mettre à disposition 
des connaissances, de publier nos travaux, de 
rayonner au niveau régional, national, européen 
et international.

En matière de gestion, nous devrons nous enga-
ger dans des efforts de rationalisation, par l’opti-
misation de notre organisation, la consolidation 
de notre modèle économique, la mutualisation de 
fonctions avec les autres instituts ou services du 

Intervention de Florence Parly, ministre des armées, devant les sessions nationales de 
l’IHEDN, le 28 mars 2019 . Stimuler le désir d’investissement intellectuel autant que la volonté 
d’engagement des auditeurs .
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premier ministre. Il nous faudra également op-
timiser les investissements nécessaires à notre 
modernisation.

Chantier ambitieux et passionnant que nous 
avons ouvert avec détermination et enthousiasme 
mais qui requiert aussi, comme toute entreprise 
audacieuse, des efforts d’explication que je suis 
heureux de pouvoir ici déployer, à l’occasion de 
notre échange…

Comment allez-vous traduire ces direc-
tives dans les faits ?
Par un projet de transformation de l’Institut, un 
projet d’institut, dont l’ambition s’articule autour 
de trois objectifs conjoints : innover (notre maître 
mot qui est justement le thème de votre numéro), 
rayonner, rénover.

Innover pour donner sens à notre mission de 
diffusion de la culture de défense et de sensi-
bilisation aux questions internationales, en re-
haussant la qualité de nos formations grâce à la 
consolidation nécessaire des liens entre études 
et recherche.

Je souhaite ainsi placer la réflexion stratégique au 
cœur des études afin de contribuer au dévelop-
pement d’une vision porteuse de la politique de 
défense à court et moyen terme. Nous centrerons 
nos travaux sur des exercices de prospective, afin 
de contribuer à l’identification des risques émer-
gents, des menaces proches et lointaines, des 
enjeux de défense et de sécurité nationale. Il me 
paraît notamment essentiel de susciter la parti-
cipation active à l’effort de réflexion stratégique 
de nos auditeurs dont le désir d’investissement 
intellectuel, autant que la volonté d’engagement, 
doivent être clairement entendus. 

Notre projet de transformation implique globale-
ment de repenser le sens et d’assurer la qualité 
des études, en professionnalisant l’élaboration 
et la conduite de nos missions, notamment par 
la mise en cohérence des conférences, missions 
d’études et travaux de comité, ainsi que leur pu-
blication. L’IHEDN doit s’ancrer dans le présent 
pour se tourner résolument vers l’avenir. Il nous 
faudra répondre aux nouveaux besoins et aux 
attentes qui s’expriment, être à l’écoute de nos 
prescripteurs en déterminant le choix de nos su-

jets d’étude annuel en fonction de leurs enjeux. 

Rayonner pour s’ouvrir à de nouvelles élites, dif-
fuser l’esprit de défense dans tous les territoires, 
atteindre un public plus jeune et porter l’ambi-
tion française en Europe et dans le monde. Dans 
cette perspective, l’Institut entend tout d’abord 
renforcer la diversité du vivier de recrutement. A 
cet effet, nous souhaitons engager une politique 
de communication mieux ciblée afin de susciter 
l’intérêt et l’engagement de nouveaux publics. 
Nous voulons attirer à nous de hauts potentiels 
dont l’origine sociale et les parcours d’excellence 
seront toujours plus diversifiés, mais aussi fémi-
niser le recrutement des auditeurs pour atteindre 
la parité, mieux nommée « normalité ». Nous ne 
parviendrons à assurer le rayonnement de nos 
valeurs et de la culture de défense qu’à la condi-
tion de savoir accueillir en notre sein la diversité 
d’une société qui aspire à une plus grande mobi-
lité sociale et à une mixité mieux assumée.

Briefing des ambassadrices et des ambassadeurs étrangers, le 13 mars 2019 . Rayonner, c’est 
s’inscrire clairement dans l’action diplomatique française .
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Remise de diplômes à la session internationale Amérique latine, le 29 mars 2019 . Innover aussi avec les partenaires destinés à rejoindre les associations 
internationales d’auditeurs IHEDN .

Rayonner, c’est également pour l’IHEDN, et de 
manière essentielle, s’inscrire davantage dans 
l’action diplomatique française. C’est travail-
ler inlassablement à la formation d’une culture 
stratégique européenne partagée, et africaine 
indépendante. C’est s’efforcer de créer les condi-
tions d’émergence d’une stratégie européenne 
autonome, dans un contexte global de grande 
incertitude et de dérèglement des anciens sys-
tèmes. A titre d’exemple, l’IHEDN s’est donné 
pour ambition en 2019-2020 d’organiser avec la 
BAKS allemande et l’Institut Egmont belge, une 
session européenne destinée à la sensibilisation 
de responsables européens. Dans le même esprit 
d’ouverture, d’échange et de collaboration, pour 
la première fois, en partenariat avec la Direc-
tion de la coopération de sécurité et de défense 
(DCSD) du ministère de l’Europe et des affaires 
étrangères, à l’occasion de son vingtième anni-
versaire, le Forum de l’Institut en Afrique (FICA) 
se tiendra à Dakar.

Rénover, enfin, pour conjuguer excellence et per-
formance par un projet de transformation ambi-
tieux, collectif et porteur. Je souhaite optimiser 
l’organisation actuelle de l’Institut pour la rendre 
plus lisible et économe, conformément à la de-

mande des pouvoirs publics, mais aussi pour ré-
pondre aux besoins d’une organisation qui aspire 
à plus de fluidité. La réforme en profondeur de 
la gouvernance passe par la refonte des cycles 
d’élaboration et de conduite des formations. La 
création d’un conseil de perfectionnement ras-
semblant l’ensemble des grands prescripteurs, 
la remise en fonction d’un conseil scientifique 
de haut niveau seront des leviers importants 
d’accroissement de la qualité des formations 
dispensées. En utilisant le levier des excédents 
du Fonds de dotation, qui doivent être engagés 
au plus tard d’ici la fin 2019, nous allons créer 
un centre de dialogue et de réflexion au sein de 
l’École militaire.

Fort d’une réputation qui l’oblige, mais qui ne 
suffit pas, l’IHEDN est résolument engagé dans 
un projet de transformation particulièrement exi-
geant, assurant une augmentation significative de 
sa visibilité, de sa qualité et au final d’une attrac-
tivité qui fait la valeur des formations qu’il dis-
pense. Par cette rénovation en profondeur, nous 
souhaitons apporter à la communauté de défense 
toute la richesse d’une diversité qui connaît peu 
d’équivalent.

©
 P

ie
rre

 E
m

m
an

ue
l/

IH
ED

N

N°197 - Mai - Juin 2019
8

Défense

Entretien



Quelle place les associations d’auditeurs 
occupent-elle dans votre projet de réno-
vation ?
L’étendue du réseau d’auditeurs français et étran-
gers représente un capital exceptionnel et consti-
tue un atout au service de la communauté IHEDN. 
Le soutien des associations dans l’organisation 
des sessions en région, le recrutement des audi-
teurs, la mise à disposition de cadres de comité, 
est précieux. 

De même, la communauté IHEDN, composée de 
l’Institut, des auditeurs rassemblés par l’Union 
des associations et du Fonds de dotation de 
l’IHEDN, devrait faciliter la synergie des efforts 
qui seront déployés pour mettre en œuvre notre 
projet de transformation. Dans ce contexte, les 
associations pourront être amenées à s’impliquer 
encore davantage dans la diffusion de la culture 
de défense. Déjà, les trinômes académiques1 sont 
engagés dans la première séquence du Service 
national universel (SNU), menée actuellement 
dans 13 départements à destination de 3 000 
jeunes, grâce à un binôme UNION-Jeunes de 
l’IHEDN, en coordination avec l’Institut.

Plus spécifiquement, les associations ont un rôle 
important à jouer pour nous aider à répondre 
concrètement à la volonté d’engagement des audi-
teurs qui souhaitent rendre à l’État et à la Nation ce 
qu’ils ont reçu, pour diffuser sur tout le territoire la 
culture de défense, conformément à notre mission.

Au-delà de leur adhésion aux associations, de 
nombreux auditeurs souhaitent s’engager au 
service d’une réserve IHEDN. Dans ce but, une 
plateforme d’échange dédiée, reliant employeurs 
étatiques et auditeurs, s’appuyant sur les réserves 
citoyennes des armées, est en cours de création 
et devrait voir le jour d’ici la fin de l’année. Elle 
permettra de mettre en correspondance, de ma-
nière fluide et dynamique, l’expression de besoin 
des armées et l’offre de compétences des audi-
teurs. Ce projet est porté par des auditeurs, des 
associations qui en sont à l’initiative, avec l’appui 
de l’Institut. Il vise à ce que toutes les armées, 
la gendarmerie, la DGA et les services communs 
puissent bénéficier des compétences des audi-
teurs de la réserve IHEDN. Plus globalement, afin 
de professionnaliser la gestion des auditeurs, les 
alumni, un lien sera nécessaire entre l’annuaire 

Forum des études de l’Union des associations d’auditeurs de l’IHEDN, au Parlement européen 
de Strasbourg, le 9 novembre 2018 . L’Union pilote les activités de réflexion stratégique des 
milliers de membres des associations d’auditeurs et est partenaire des ministères de l’Éducation 
nationale et des Armées pour les Trinômes académiques (sensibilisation de la jeunesse à la 
défense sur tout le territoire) .

électronique de l’Union et la plateforme de la ré-
serve IHEDN.

Compte tenu de leur forte implication, il paraît 
donc important d’accroître la visibilité des associa-
tions auprès de nos autorités politiques. Je crois 
opportun de réfléchir à leur périmètre pour optimi-
ser leurs activités propres, mais aussi leur lisibilité 
vis-à-vis des autorités de l’État, en particulier de 
l’Éducation nationale et des armées. Rassembler 
les forces des associations le plus possible en mi-
roir du découpage administratif améliorera les sy-
nergies entre associations et autorités administra-
tives. Je pense notamment à l’appui qu’apportent 
les associations à des politiques de citoyenneté, 
concrétisé actuellement avec leur participation au 
Service national universel. J’encourage donc vive-
ment les associations à se transformer, à innover 
à l’instar de l’Institut, résolument engagé dans un 
projet de modernisation.

Scellant une volonté commune d’agir pour ac-
complir le plus efficacement possible les mis-
sions qui nous ont été confiées, une convention 
précisant les engagements de part et d’autre vien-
dra formaliser chaque année les relations entre 
l’Institut et l’Union des associations d’auditeurs.

Autant de mesures innovantes pour assurer une 
meilleure coordination entre l’IHEDN et les asso-
ciations, afin d’optimiser nos énergies au service 
de la diffusion de la culture de défense.

Propos recueillis par Sophie Jacquin* SN53 
Politique de défense

1 : Trinôme académique : 
ministère des armées, ministère 
de l’Éducation nationale et Union 
des associations d’auditeurs de 
l’IHEDN.
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