~

Liberté· Égalité. Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Mon général,

Le gouvernement vous a confié la direction de l'Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale.
Depuis plus de quatre-vingt ans, l'IHEDN ajoué un rôle singulier pour développer l'esprit de défense et
la relation entre responsables civils et militaires. Il a également su s'adapter aux évolutions de la
situation stratégique de notre pays, aux changements de constitution et aux mutations de notre société
pour s'adresser à toutes ses composantes.
Il vous appartiendra de poursuivre cette œuvre en vous inscrivant dans les orientations fixées par le
Président de la République, dans le cadre plus large de l'architecture européenne de sécurité renouvelée
qu'il a appelée de ses vœux. Dans ce contexte, j'attends d'une rénovation de l'Institut que son action
soit mieux structurée, plus ouverte, visible et économe.
En premier lieu, éclairant les défis et menaces à venir, votre Institut doit 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 armées dans la protection de la France et des Français. C'est votre mission première.
Ainsi, poursuivant dans la voie de l'ouverture qui a été à l'origine de votre Institut, vous veillerez à ce
que toutes les composantes de la société puissent y être associées et à ce que soient respectés les
principes de parité, d'égalité et de diversité.
Vous vous attacherez aussi à développer des synergies avec l'Institut National des Hautes Etudes de la
Sécurité et de la Justice, tirant les conséquences de l'interconnexion des menaces et de la nécessaire
synergie des réponses apportée par les volets de notre action publique relatifs à la défense, la sécurité et
la justice.
Vous réfléchirez aussi au moyen de répondre au désir d'engagement de nos concitoyens qui passent par
l'IHEDN, notamment des plus jeunes. Vous ferez des propositions pour réunir et mobiliser les auditeurs
dans le cadre d'une réserve citoyenne adaptée. Il vous appartiendra de trouver la meilleure façon de
valoriser leur engagement, dans le respect des objectifs et valeurs qui vous fondent.
Institut de hautes études, l'IHEDN doit pouvoir s'appuyer sur le monde de la recherche, en particulier
dans le domaine de la réflexion stratégique. Vous étudierez comment associer les différents centres de
recherche aux réflexions des auditeurs qui doivent pouvoir eux-mêmes s'appuyer sur certains de nos
meilleurs chercheurs.
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En outre, parce qu'il participe directement au rayonnement et à l'influence de notre pays, je 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, vous proposerez les moyens de
promouvoir une culture de défense commune en Europe et de diffuser la culture stratégique française
chez nos principaux partenaires. Les choix de partenariats avec les instituts homologues comme des
déplacements à l'étranger suivront cette même logique de soutien de l'action diplomatique française.
Le développement de l'esprit de défense ne peut ignorer le potentiel offert par les nouveaux médias de
communication. Il y a là un axe majeur de renforcement de votre action. Il s'agit de faire connaitre,
d'attirer, de relier, de convaincre, de mettre à disposition des connaissances, de publier vos travaux, de
rayonner aux niveaux régional, national, européen et international.
Enfin, vous engagerez des efforts de rationalisation, par l'optimisation de votre organisation, la
consolidation de votre modèle économique, la mutualisation de fonctions avec les autres instituts ou
services du Premier ministre. Vous optimiserez également les investissements nécessaires à votre
modernisation.
Vous êtes à la tête d'un Institut unique par ses missions et sa pédagogie, à la réputation nationale et
internationale, qui contribue au développement d'un esprit et d'une culture indispensable à la défense de
notre nation.
Je vous remercie de votre engagement et vous adresse tous mes vœux pour la réussite de votre mission.
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