Témoignages de participants du 11e séminaire "Cohésion
nationale et citoyenneté" 2016
« Ce séminaire organisé sur une base de réflexion rigoureuse de l’IHEDN sur les
enjeux sociétaux liés à la cohésion nationale est piloté avec une sélection des
participants tous des citoyens experts (métiers), opérationnels, élus, militaires,
étudiants,qui se sentent concernés par les problématiques de La Défense et de
la nation.
Les groupes de travail permettent une expression représentative de la diversité
de notre société illustrée par des opinions, des expériences et des expertises
différentes qui alimentent la réflexion autour de problématiques ciblées
pour parvenir à une proposition et à des recommandations applicables en
cohérence avec la situation géopolitique actuelle.
Pour chacun d'entre nous c'est une démarche participative politique et
citoyenne sur les sujets liés à la Défense de la nation.
L’IHEDN permet d'initier des propositions de mise en œuvre opérationnelles
avec une immersion continue sur de courtes périodes de 3 ou 5 jours, qui
permettent une réactivité immédiate par des propositions adéquates de
stratégies opérationnelles.
La visite d’un site institutionnel, militaire ou un lieu de mémoire complète cette
immersion. »

Séminaires "Cohésion nationale et citoyenneté"
organisés par
l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN)
Établissement public administratif, sous l’autorité du Premier
ministre, l’IHEDN a pour mission de développer l’esprit de défense
et de sensibiliser aux questions internationales.
Public concerné
Les relais intervenant auprès des jeunes publics de la région
d’Île-de-France et des autres régions de France
Éducation nationale, monde associatif (cadres des secteurs privé
et public), chefs d’entreprises, élus exerçant des responsabilités
dans les quartiers, réservistes citoyens, fonctionnaires territoriaux,
fonctionnaires de police...

Albane Boin
Consultant en Management sanitaire et social - Prospective santé politique

« La session CNC est avant tout une ouverture vers l’extérieur.
Il est assez rare qu’une session de travail offre autant de partage de
connaissances profondes et de pratiques terrains. Celles-là mêmes qui
donnent les meilleurs résultats en termes d’accompagnement social
et humain. J’y ai rencontré une belle équipe pédagogique, variée et
compétente, tout comme des participants que je n’aurais jamais côtoyés
dans mon environnement habituel. Pendant cette semaine, nous avons
travaillé dur, en équipe, pour restituer nos travaux dans les temps.
Si je ne devais retenir qu’une seule chose de la 11e session CNC, c’est que
l’espoir reste permis car malgré les plus grandes difficultés, quelque soit la
situation et avec les bonnes pratiques, on peut encore y arriver. »
Pedro Abrantes
Directeur des opérations CO2 track
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Finalité
Axe prioritaire, les jeunes sont une cible privilégiée d’action
pour l’IHEDN. Ainsi, dès 1996 des séminaires "IHEDN-Jeunes"
sont créés afin de les sensibiliser aux problèmes de défense
et de relations internationales.
En 2006, la compétence de l'institut dans ce domaine s'étend
aux jeunes exposés à un risque de marginalisation et pour
lesquels l'institut crée le séminaire "Cohésion nationale et
citoyenneté", destiné à ceux qui œuvrent dans les quartiers
difficiles.
L’objectif est de susciter une réflexion collective et des
échanges sur les problématiques de citoyenneté et de
diffuser l’esprit de défense afin de renforcer le sentiment
d’appartenance à la Nation.
La diversité des participants et la mise en perspective des points
de vue sont à la source d'échanges d'une grande richesse.

Objectifs
➥ Élargir les connaissances des participants aux différents
dispositifs existants autour des problématiques étudiées,
en particulier ceux liés au monde de la défense.
➥ Mettre en commun les bonnes pratiques et valoriser
les expériences réussies.
➥ Favoriser la spontanéité des échanges entre personnes
d’horizons différents.
➥
Partager une approche citoyenne et tisser des liens entre
participants.

Pédagogie
➥ Conférences–débats au cours desquelles sont abordés des thèmes tels
que l’adhésion à la Nation ou la culture de défense, les rapports entre
les institutions et la jeunesse, l’éducation à la citoyenneté, l’égalité des
chances ou encore les mesures d’aide et d’insertion.
➥ Visite d’un site institutionnel, militaire ou d'un lieu de mémoire.

Exemple de visites
• Un Epide (Établissement public d'insertion de la Défense)
• Le Mont-Valérien
• Le Conseil constitutionnel
➥ Travaux en comité : chaque groupe restitue son rapport, lors de la journée
de clôture. Rapports, dont le but est d'aboutir à des propositions concrètes.

Séminaires
"Cohésion nationale et citoyenneté"

Thèmes abordés en 2016
code formation JEUNE 5

Formation gratuite

"Nation, cohésion nationale et citoyenneté : quelles définitions ?"

Paris 7 – École militaire (à 200m de la tour Eiffel)
e

Session 1 – CNC 13

Île-de-France jours non consécutifs

"Faut-il faire évoluer la conception républicaine de la laïcité pour
améliorer la cohésion sociale ?"
"Faut-il saluer le drapeau dans les écoles ?"

➥ 22, 23, 24 mars et 6, 7 avril 2017
(date limite d'inscription 1er février 2017)

"Enjeux et défis de la lutte anti-terroriste en France"

ou

"Quel engagement citoyen pour les jeunes ?

Session 2 – CNC 14

Île-de-France

jours non consécutifs

➥ les 7 et 8 novembre, les 13 et 14 novembre, le 28 et 29 novembre
et le 8 décembre 2017
(date limite d'inscription 18 septembre 2016)

"Le rôle des médias dans la construction de la citoyenneté"
"Mondialisation, citoyenneté et multiculturalisme"
"La mémoire est-elle un vecteur de citoyenneté ?"
"Les jeunes soldats en opérations extérieures : retour d'expérience"
"Pourquoi se radicalise-t'on ?"

Sur Internet www.ihedn.fr
Rubrique "Formations" puis
"Séminaires spécialisés"/Cohésion nationale et citoyenneté

➥ Modalités de recrutement
➥ Formulaire d’inscription

Pour plus d'informations, contactez-nous
seminaire_cnc@ihedn.fr
Mme Canoine-Azzopardi 01 44 42 59 70
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