
Chères auditrices, chers auditeurs,

Alors que la Nation se trouve aujourd’hui confrontée à une crise d’une exceptionnelle gravité 
qui appelle la responsabilité de tous et à laquelle nous devons répondre de manière solidaire, 
chacune et chacun d’entre vous doit aujourd’hui faire front, s’adapter, se protéger soi-même et 
les autres, rester soudé dans l’espoir partagé d’une résilience prochaine. Dans ces circonstances 
exceptionnelles, l’IHEDN n’échappe pas à la règle qui oblige au strict respect des mesures prises 
pour freiner la propagation du coronavirus.

Dans ce moment difficile que nous traversons, où le cours normal de nos vies se trouve bouleversé, 
je souhaite d’abord vous adresser un message de sympathie et de soutien, avec une pensée toute 
particulière pour celles et ceux d’entre vous qui seraient plus personnellement touchés, dans leur 
corps ou dans leur coeur, par cette épreuve collective.

À l’institut, l’équipe a réussi à basculer en télétravail et nous serons en mesure dès la semaine 
prochaine de vous indiquer comment poursuivre et réorganiser vos sessions. De manière immédiate, 
vous avez d’ores et déjà été avertis par vos responsables du report au-delà du 21 avril des activités 
présentielles initialement programmées. Pour la suite, nous réfléchissons, et nous voulons le faire 
en concertation avec vous, à la meilleure manière de reprogrammer et de reprendre la conduite 
des sessions, aux dates qui conviendront le mieux.

Concrètement, nous nous mettons en capacité de tenir les téléconférences en s’appuyant sur 
des outils comme Zoom© ou Teams©, d’appuyer à distance vos travaux de comités et enfin de 
reprogrammer les missions, juste avant ou après l’été. La direction des études et de la recherche 
prépare ainsi l’envoi de références et d’articles susceptibles d’alimenter votre réflexion et mettra 
tout en œuvre pour vous accompagner et vous soutenir.

Heureusement les outils numériques dont nous disposons nous permettent de poursuivre des 
échanges qui constituent l’élément clé de la réflexion collective que vous menez. Je me réjouis 
de savoir que les membres de comité continuent à partager régulièrement. 

Nous devons aussi réexaminer la portée et les objectifs du forum stratégique. Notre ambition 
initiale était qu’il puisse être un moment de débat et d’interaction entre les auditeurs et des 
personnalités d’horizons divers. Les circonstances nous obligent à centrer ce forum 2020 autour 
d’un partage entre les auditeurs et à reporter à 2021 sa dimension externe.

Quel que soit votre sujet de préoccupation, surtout, n’hésitez pas à faire part de vos questions et 
de vos suggestions, ou des difficultés particulières que vous pourriez rencontrer, à vos responsables 
de session !

La situation actuelle nous oblige à faire preuve d’agilité. Elle renforce aussi les liens qui nous 
unissent. Parce que notre communauté est fondamentalement une communauté de valeurs 
fondée sur un engagement partagé au service du pays, c’est bien notre sens de la responsabilité 
et de la solidarité qui se trouve aujourd’hui sollicité par les circonstances.



Convaincu de notre capacité collective de résilience, je tenais à partager avec vous ce message 
de confiance et à vous assurer du plein engagement de nos équipes à votre service. Face à 
l’ampleur de la crise qui frappe notre pays, crise sanitaire mais aussi économique et sociale, je sais 
que l’institut et ses auditeurs sauront, à leur juste mais réelle valeur, apporter à l’État et à notre 
Nation l’aide et l’entraide dont ils ont besoin.

Général de corps d’armée Patrick Destremau 


