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La communauté des auditeurs 
largement ouverte sur la jeunesse

Notre communauté s’est ouverte en son sein 
même en accueillant les auditeurs des « sémi-
naires jeunes » organisés par l’IHEDN depuis 
20 ans. Les 20/35 ans qui ont participé à ces 
séminaires y ont reçu une initiation approfondie 
qui les met à même de percevoir les enjeux des 
questions de défense dans leur complexité. Que 
ce soit dans la structure qui leur est dédiée au 
niveau national, l’Association nationale des au-
diteurs jeunes de l’IHEDN (Anaj), ou dans les 
associations régionales qui les accueillent en 
nombre et où ils peuvent prendre des respon-
sabilités directes, ils apportent un dynamisme 
et des contributions de qualité tout en trouvant 
auprès de leurs aînés des cadres de travail et des 
projets qui leur ouvrent des perspectives sur le 
long terme. Tout jeune ayant participé à un sémi-
naire a une vocation naturelle à participer à une 
session régionale ou nationale une fois le temps 
venu. Ainsi se constitue un continuum de généra-
tions au bénéfice de l’esprit de défense.

En second lieu, les associations d’auditeurs 
donnent la main à l’IHEDN pour renforcer la 
conscience des jeunes d’appartenir à la Nation 
avec ce que cela suppose de droits et de devoirs 
dont nul ne peut s’exonérer. Depuis 10 ans, les 
séminaires « Cohésion nationale et citoyenneté » 
sensibilisent animateurs et jeunes dont la vie et 
l’action s’inscrivent dans des contextes souvent 
difficiles. Nous savons tous que l’esprit de défense 
ne peut se développer que si le sentiment d’appar-
tenance à la Nation et l’adhésion aux valeurs de la 
République préexistent. Certes, l’essentiel de ce 
qu’il faut apporter aux jeunes repose-t-il sur les 
familles et l’Education nationale. Mais nous me-
nons une action importante en soutien de l’IHEDN 
en permettant aux membres de ces séminaires 
de s’appuyer sur une communauté structurée au 

maillage assez fin, dévouée à l’esprit de défense et 
prête à les aider dans leurs démarches.

Enfin les associations d’auditeurs s’adressent à 
tous les adolescents grâce aux actions des tri-
nômes académiques. Ces trinômes associent les 
ministères de l’Education nationale et de la Dé-
fense aux associations régionales dans des ac-
tions d’éveil à la défense et à la sécurité du Pays 
des lycéens mais aussi de sensibilisation des en-
seignants en commençant par ceux qui reçoivent 
leur formation de maître. Pour ces derniers, ce 
sont plus de 21 000 d’entre eux qui ont bénéficié 
d’un tel apport en 2013/2014. Quant aux actions 
vers les élèves elles ont concerné durant la même 
période plus de 500 000 jeunes. Quelle autre 
communauté que celle des auditeurs peut ainsi 
toucher chaque année plus de la moitié d’une 
tranche d’âge depuis la fin du service militaire 
obligatoire, tant garçons que filles, et ce depuis 
30 ans ? 
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La communauté des auditeurs fait une large place à nos jeunes concitoyens. L’attention dont la jeunesse doit 
faire l’objet – et qui est rappelée par les plus hautes autorités de la République depuis les attentats de 2015 – 
est  une préoccupation inscrite depuis longtemps dans les actions menées par nos associations.


