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L’IHEDN:

PARTICIPATION AUX RÉFLEXIONS STRATÉGIQUES

Association Régionale Centre-Val de Loire (AR7)
des auditeurs

de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale



• I- Les missions statutaires
• Trinôme académique
• Information des élus et correspondants défense
• Désignation des conseillers défense du préfet
• Relais Intelligence Economique

• II- Les thèmes annuels
• Une réflexion mandatée
• La confrontation  d’expériences variées
• Liberté, respect et enrichissement mutuel

• III- Les projets particuliers 
• Concours IE en liaison avec CIEL
• …au cyberespace, et son absence de frontière

Missions des Associations régionales 



• 2018-2019 : Du récit national au projet 
national : les fondements de l’esprit de 
défense

• 2017-2018 : La France : Puissance d’action 
et puissance d’influence

• 2016-2017 : L’autonomie stratégique de la 
France (Loiret : sous l’angle économique sur 2 ans)

• 2015-2016 : Puissance et Sécurité 
• 2014-2015 : La guerre est elle la poursuite 

de la politique par d’autres moyens ou doit-
elle être considérée comme l’échec de la 
politique ?

Les Thèmes  
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LA FRANCE :

PUISSANCE D’ACTION ET PUISSANCE D’INFLUENCE

Association Régionale Centre-Val de Loire (AR7)
des auditeurs

de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale



• Préambule : analyse des notions
• I- La France une puissance agissante visible

• Une puissance militaire projetable
• Adossée à l’arme nucléaire
• Dans un système politique réactif

• II- Une capacité hexagonale de séduction
• La diplomatie économique, un concept assumé
• La France éternelle, une valeur sûre ?
• Des inhibitions persistantes

• III- et demain dans un monde aux frontières 
repoussées ?

• De l’espace, ancienne nouvelle frontière…
• …au cyberespace, et son absence de frontière

Plan



Commentaires liminaires

• 1) la difficulté de l’exercice

• 2) mission globalement réussie

• 3) la légitimité du commentaire



Introduction

• Les définitions de la puissance
LAROUSSE : « Pouvoir de faire quelque chose, d’imposer son
autorité, de dominer, d’avoir une grande influence »

• Les notions de puissance d’action et de
puissance d’influence s’opposent-elles où
l’influence n’est-elle qu’un élément de
l’action ?

* Puissance d’action : façon d’exercer directement et
visiblement le pouvoir.

* Puissance d’influence : façon plus subtile (moins
ostensible) qui implique la connaissance de l’autre et de soi.



A) Puissance agissante visible

• A1) Une puissance militaire projetable, ce
point a été régulièrement rappelé
- Dans nombre des thèmes annuels de l’IHEDN,

- Par nos opérations extérieures,

- Par les efforts budgétaires consentis, mais qu’il
reste à maitriser (en France comme en Europe)

- A2) détentrice de l’arme nucléaire dans le
cadre diplomatique d’un membre permanent
du conseil de sécurité



A) Puissance agissante visible

• A3) Un système politique réactif, basé
sur une constitution qui la dote d’un
cadre législatif adapté qui ne nuit pas à
une action réactive ce qui contribue à son
influence.



B) Capacité hexagonale de séduction

• B1) La diplomatie économique, est un
adroit mélange des deux axes de la
puissance:
- Concept ancien qui n’est pas né lors du transfert

du commerce extérieur au Quai d’Orsay

- Politique qui va dans le sens d’une présence
française réaffirmée au moment où la guerre
économique est enfin reconnue

- Pur concept d’influence qui doit utiliser tous
nos atouts (notre rang en PIB, IDH, ZEE, face à celui de notre
population et de notre superficie).



B) Capacité hexagonale de séduction

• B2) La France éternelle, une valeur sûre ? Le
tourisme et la culture qui se maintiennent au
moins en apparence, peuvent aider le réseau
diplomatique à attirer les investissements directs
étrangers et nous rendre attractifs

• B3) Des inhibitions persistantes : Le thème est
celui de la francophonie présentée comme une
victoire diplomatique encore illégitime en termes
d’influence du fait d’une culpabilité du
colonialisme persistante.



C) Demain, un monde aux frontières repoussées

• C1) L’espace, ancienne "nouvelle
frontière" :

- 3° puissance spatiale, la France ne peut
plus agir seule et vise un rôle de Maître
d’Ouvrage européen

- Il faudrait pouvoir s’ouvrir aux nouveaux
débouchés tels le tourisme spatial et la
collecte des déchets en orbite



C) Demain, un monde aux frontières repoussées

• C2) Le cyberespace et son absence de
frontière,

- Attention de ne pas confondre Internet et
cyberespace

- La gestion des données devient cruciale. Le
rôle des GAFAM est pointé du doigt,
l’organisation de la toile (ICAN,) est aussi
responsable

- Une réponse : la cyberdéfense où le cyber
devient militairement un milieu potentiellement
hostile (Le 5° ?)



CONCLUSIONS

• Nous sommes encore une puissance,
tant d’action que d’influence

- Encore la 6° puissance (jusqu’en 2027, puis 9° selon 
études)

- L’Europe est souvent absente du débat 
économique (inconvénients et avantages)
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Des questions ?


