Strasbourg, le 20 septembre 2017

ASSOCIATION D’ALSACE
DES AUDITEURS DE L’INSTITUT DES HAUTES ETUDES DE DEFENSE NATIONALE



TRAVAUX DU CYCLE D’ETUDES

2017-2018

1 . Thème d’étude 2017-2018
« LA FRANCE, PUISSANCE D’ACTION ET PUISSANCE D’INFLUENCE »
Référence : lettre de Mario Faure en date du 5 septembre 2017
2.Organisation des études au niveau de l’AR 22 –Alsace
Pour permettre à un maximum d’auditeurs d’Alsace de participer à cette étude, il est
proposé de constituer deux groupes (un par département) qui se réuniront régulièrement au
cours de l’année (scolaire) pour des séances de travail, à l’initiative de leur responsable.
Pour piloter les réunions de travail et assurer la charge de rapporteur,
il est fait appel à des auditeurs volontaires (fiche d’inscription en annexe).
3-Réunion de démarrage des groupes
Une fois es inscriptions enregistrées, une réunion de démarrage sera organisée dans
chaque département au mois d’octobre 2017.
-à Strasbourg, pour les auditeurs inscrits au groupe du Bas-Rhin :
Contact : Jean-François WALQUEMANE (adresse mail jf.walquemane@free.fr)
- à Mulhouse ou à Colmar, pour les auditeurs inscrits au groupe du Haut-Rhin :
Contact : Vincent SOMAINI ( adresse mail vincent.somaini@orange.fr)
4.But des travaux
Il s’agira pour les rapporteurs de groupe de se coordonner au moment du choix des angles d’
d’approche et de la rédaction afin de permettre la réalisation d’un seul rapport de synthèse au
niveau de l’AR, tout en respectant les normes imposées par l’Union-IHEDN ( 15 pages
maximum, sommaire et annexes compris) ; Ce rapport devra être envoyé en juin 2018 à
l’IHEDN (PARIS).
.5-Inscriptions au groupe de travail
S’agissant de l’activité majeure et prioritaire de l’IHEDN, les membres de
l’association sont vivement invités à s’inscrire dans l’un des groupes et à participer
activement à cette étude (possibilité de faire part de ses réflexions et de fournir une
contribution écrite au rapporteur par courrier ou par e-mail)
le coupon réponse ci-joint est à renvoyer avant le 1er octobre 2017
Jean-François WALQUEMANE
Secrétaire Général et Chargé des Etudes
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CYCLE D’ETUDES DE L’IHEDN 2017-2018

COUPON-REPONSE A RENVOYER
(par courrier postal ou e-mail)

NOM et Prénom :
Adresse e-mail :
Téléphone :

Je souhaite :

-participer au groupe de travail

-STRASBOURG

OUI

-COLMAR-MULHOUSE

OUI

NON

OUI

NON

- être rapporteur de mon groupe

A

NON

, le

Signature
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