Paris, le 26 septembre 2016

Le Président

FORUM NATIONAL DES AUDITEURS 2017

Chères et chers Camarades,
Comme cela avait été annoncé par le général directeur de l’IHEDN à la journée des dirigeants le 3
décembre 2015, l’Institut ne donne plus de sujet annuel de travail aux associations. C’est donc dans le
cadre de l’Union que se déterminent désormais les thèmes offerts aux associations. Le Conseil
d’administration de l’Union, dans sa séance du 14 septembre, a adopté à l’unanimité le thème que je lui ai
proposé afin de servir à la réflexion des associations dans la perspective du Forum 2017. Ce thème est
L’AUTONOMIE STRATEGIQUE DE LA FRANCE
Le choix de ce thème repose sur deux considérations.
La première est qu’il s’agit, comme celui de la mer pour 2016, d’un thème aux facettes multiples et qui
peut ainsi satisfaire les souhaits d’étude des diverses associations. Parmi ces différents angles d’approche,
on peut noter :
- Qu’est-ce que l’autonomie stratégique ?
- La France a-t-elle un projet stratégique ou bien s’inscrit-elle dans la simple réactivité ?
- Les voies et les moyens de la détermination d’un projet stratégique : acteurs politiques, groupes de
pression, acteurs institutionnels
- Les contextes géopolitiques d’une autonomie stratégique de la France
- La dissuasion nucléaire, facteur d’autonomie stratégique
- Les forces conventionnelles, conditions de l’autonomie stratégique
- La base industrielle, nécessité et limite à l’autonomie stratégique
- La puissance et l’innovation technologique, garantes de l’autonomie stratégique
- La coopération internationale, multiplicateur ou réducteur de l’autonomie stratégique (ONU,
OTAN, Union européenne, accords bilatéraux et multilatéraux…)
- La diplomatie d’influence, soutien de l’autonomie stratégique
La seconde considération tient au souci de favoriser l’expression de la communauté des auditeurs à un
moment–clé du débat sur la défense dans la mesure où la rédaction d’un nouveau Livre blanc se profile à
la suite de l’élection présidentielle. Il serait anormal qu’à cette occasion, ceux qui ont reçu une formation
par l’IHEDN et qui constituent la partie la plus consciente de la Nation dans le domaine de la défense,
n’apportent pas leur contribution.
L’Union veillera à ce que nos travaux et nos propositions soient publiés par différents moyens et soient
portés à la connaissance des diverses parties prenantes y compris au plus haut niveau de l’Etat, comme
nous allons le faire pour le thème de la mer.
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La méthode pour parvenir au terme de ces réflexions dont le Forum national 2017 sera l’aboutissement sera la même
(améliorée par l’expérience) que pour la mer. Les associations sont libres de participer ou pas à ce thème. Afin d’amplifier
la richesse des travaux et leur cohérence, des coordinations vont être mises en place dès que les associations auront choisi
leur approche du thème. La remise des rapports au comité de lecture se fera en juin 2017, renouant avec le calendrier
traditionnel.
Je suis à l’écoute de vos suggestions ou propositions. La conjoncture politique de l’année 2017 offre aux associations une
occasion de faire connaitre leur avis qui ne se représentera pas avant plusieurs années. Je suis sûr que vous aurez à cœur
d’organiser les contributions des auditeurs regroupés dans vos associations avec l’efficacité dont vous avez déjà administré
la preuve.
Je vous prie de croire, chères et chers camarades à mes sentiments les plus amicaux.
Mario Faure
Président de l’Union-IHEDN

