Colloque du trinôme académique 16 mars 2015
Allocution ouverture
Après ces premiers mots de Danièle le Prado-Madaule, déléguée académique aux relations
éducation nationale, défense, IHEDN, permettez-moi de vous présenter l’IHEDN1 car tous
ceux qui nous font le plaisir d’être présents ne connaissent pas cette institution qui relève du
1er ministre. Elle a vocation à former de hauts responsables, civils et militaires, aux questions
de défense appréhendées dans une vision dépassant le seul cadre militaire et de promouvoir,
au sein de la Nation, toutes connaissances utiles en la matière. Les « auditeurs »2 ayant suivi
un des nombreux cycles de formation offerts par l’IHEDN peuvent adhérer, à l’issue, à des
associations régionales leur permettant de contribuer à diffuser « l’esprit de défense ». Je suis
le président de l’association pour le Languedoc-Roussillon.
C’est ainsi que j’ai l’honneur et le plaisir de former avec Mme le recteur et le Délégué
militaire départemental (DMD) l’équipe du « trinôme académique ».
Vous auriez pu attendre de quelqu’un qui se recommande de l’IHEDN qu’il privilégie les
thèmes de stratégie, l’analyse des menaces ou encore celui des équipements de défense. Mais
ce thème des « valeurs », ambitieux certes, m’apparaît absolument central dans la réflexion
sur la défense. Quelle serait en effet l’efficacité, le fondement même d’un outil de défense
s’il ne se s’appuyait sur une communauté de valeurs entre d’une part la Société, L’Ecole en
particulier qui est au cœur de la vie sociale, d’autre part ceux qui sont chargés in fine de sa
sécurité à savoir les Armées et ceux qui y servent ? Certes celles-ci-ci développent un
système de valeurs particulier. Car, que recouvre le terme de « valeur » sinon ce qui « vaut »
quelque chose, ce qui vaut la peine de s’investir ? Et, pour les militaires spécialement, c’est
leur vie même qu’ils mettent en jeu. Il est donc naturel qu’ils aient une vision particulière de
cette question des « valeurs », très marquée par leur expérience des opérations.
Cependant, ces valeurs ne sont pas-et ne doivent pas- être si différentes que cela des valeurs
du corps social. Il est loin le temps où les Armées pensaient être les dépositaires des valeurs
de la France ! Et d’ailleurs remarquons que le terrorisme qui se manifeste maintenant sur le
sol national a tendance à changer la perspective : auparavant éloigné du territoire et côtoyé
par les seuls militaires, le « front » des violences a tendance à se rapprocher du citoyen
ordinaire qui doit développer une plus grande « résilience ».
En fait, qu’elles soient celles vécues par les Armées ou par les autres composantes de la
Société, ces valeurs se complètent et s’enrichissent mutuellement. C’est ce que nous
pourrons ensemble constater, je l’espère, en écoutant, au cours de cette journée, les riches
interventions qui figurent au programme qu’elles soient à large spectre pour « planter le
décor », à caractère historique où encore très spécifiques comme celle relative à la Légion
étrangère.
Je vous souhaite d’ores et déjà à tous et à toutes un excellent colloque.
Général (en deuxième section) Pierre Dolo
Président de l’association régionale des auditeurs de l’IHEDN- Languedoc-Roussillon
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