ASSOCIATION DES AUDITEURS DE L’INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES
DE DÉFENSE NATIONALE
RÉGION DAUPHINE-SAVOIE

EDITO
2018 s’ouvre avec un profond
renouvellement du comité directeur de
notre association. Suite au départ de
Jean-Luc Carthonnet, appelé à de
nouvelles missions professionnelles, les
élus ont souhaité soutenir le programme
que je leur proposais et j’ai eu l’honneur
d’être élue présidente de l’AR8 samedi
20 janvier. Je les remercie pour leur
soutien et leur confiance.
Dans le prolongement de l’action menée
par mes prédécesseurs, je souhaite tout
particulièrement soutenir les activités de
réflexion portée par le comité d’étude de
Grenoble qui, depuis de nombreuses
années, conduit un travail remarquable
et remarqué.
Notre forte implication au sein du
Trinôme académique, dont je suis par
ailleurs chargée de mission, constitue à
mon sens un levier essentiel de notre
rôle dans la promotion de l’esprit de
défense et de sécurité. Rôle qui a fait
l’objet d’un article de la revue Défense en
août dernier et reconnu lors des 30 ans
des Trinômes académiques en 2017 : le
film réalisé par l’ECPAD, projeté lors de la
cérémonie anniversaire aux Invalides
(http://www.cheminsdememoire.gouv.fr
/fr/30e-anniversaire-des-trinomesacademiques) donne une place
conséquente au Trinôme de Grenoble
qui, de fait, se trouve quasiment érigé en
modèle.
Conférences, visites et voyages d’étude
sont proposées aux auditeurs. En
novembre, nous avons ainsi pu découvrir
l’EALAT à Le Cannet des Maures, dont
nous déplorons avec chagrin la perte de
cinq pilotes auxquels je souhaite ici
rendre hommage. Il s’agit d’une
dimension de nos activités qui
m’apparait devoir être développée et j’ai
d’ores et déjà sollicité les membres du
CODIR dans cet objectif. Toutes les
suggestions, toutes les propositions,
sont les bienvenues.
De fait, l’AR8 est une association
dynamique et fortement engagée mais
trop nombreux sont nos membres qui
l’ignorent du fait d’un déficit de
communication. C’est pourquoi j’ai
souhaité que soit créé ce bulletin
d’information destiné à rendre compte
de nos activités. Je remercie Aude Vella
d’avoir accepté d’en prendre la charge.
Rosène CHARPINE – Présidente.

LETTRE D’INFORMATION
Février 2018
La vie de l’association

ASSEMBLEE GENERALE DU 20 JANVIER 2018
Le comité directeur est renouvelé

Rosène Charpine (présidente), Général (2S) Georges German
(vice-président), Alfred Daver (vice-président), Florent Mézin
(secrétaire général), Guillaume Yout (secrétaire général adjoint),
Claire Caldéron, Olivier Cateura, Nicolas Garrigues, Francis Herodin,
Vincent Hérail, Luc L’hermitte, Aude Vella.

LE COMITE D’ETUDE EN ACTION
« La France, puissance d’action, puissance d’influence »
Le travail du comité d’étude se poursuit autour de réunions bi-mensuelles
(le lundi soir) à la caserne de l’Alma.

CYCLE DEFENSE ET SECURITE NATIONALE – MASTER 2
Du 22 au 26 janvier Les étudiants de
Master 2 spécialisé en défense et en
géopolitique ont participé au « cycle
défense et sécurité nationale master 2 »
proposé par l’IHEDN pour la première
fois à Grenoble. Durant cette semaine
trois auditeurs se sont particulièrement
engagés dans l’accompagnement des
étudiants : Annette Charosse, Georges
German et Lionel Minnino.

Présentation du canon César
aux étudiants lors de leur visite
à Varces

Le trinôme académique
COLLOQUE DEFENSE – 20 mars 2018
« Les armées, un acteur majeur du continuum de défense de la France »
À l’amphithéâtre Boucherle de l’université Grenoble Alpes, UFR de médecine,
domaine de la Merci à la Tronche
Pour s’inscrire :
https://enseignement-moral-civique-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/content/lesarmees-un-acteur-majeur-du-continuum-de-defense-de-la-france-20-mars-2018

A venir
CONFERENCE – FESTIVAL DE GEOPOLITIQUE - 15 mars 2018
En partenariat avec Grenoble école de management
« Les Etats-Unis et la mer : vers un changement de paradigme ? »
Avec Frédéric SANONER, Rayonnement - Marine Nationale
Pour s’inscrire
https://www.festivalgeopolitique.com/programme

