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Reconnue d'intérêt général



3AED-IHEDN, association loi 1901 créée en 1965, reconnue 
d’intérêt général, membre de l’UNION-IHEDN, a pour vocation 
de fédérer et de faire rayonner une communauté de plus de 
3 200 experts de haut niveau, auditeurs et cadres des sessions 
nationales "Armement et Économie de Défense" de l’Institut 
des hautes études de défense nationale (IHEDN) et du Centre 
des hautes études de l’armement (CHEAr). 

3AED-IHEDN constitue un pôle reconnu d’activités et de 
réflexions traitant des thèmes suivants :

• Géostratégie et souveraineté 

• Économie de défense

• Armement, technologies et innovation 

• Éthique de la défense 

Ces activités sont au service de l’IHEDN, des acteurs clés de la 
défense (étatiques, militaires, industriels, nationaux et régionaux) 
et plus largement au service du pays.

Partenaire de La Fabrique Défense, 3AED-IHEDN coopère avec 
les instituts et associations pour le rayonnement de la défense 
de l’esprit de défense. 

L’association 3AED-IHEDN s’attache au développement des 
liens d’amitié et à la cohésion de la communauté.

LES MEMBRES 

Diversité d’origines, unité dans l’engagement, telles sont les 
caractéristiques des hommes et femmes, auditeurs et cadres 
des sessions nationales "Armement et économie de défense" 
et de notre communauté. Chaque promotion regroupe des 
cadres du ministère de la Défense, des armées, des services 
communs et de la Direction générale de l’armement, des cadres 
de l’industrie, ainsi que des membres de la société civile 
(journalistes, universitaires, parlementaires…). Tous sont unis par 
un engagement dans le monde de la défense.

Plus généralement, 3AED-IHEDN est ouverte aux professionnels 
et aux experts œuvrant au service de la défense, de la BITD et 
de la souveraineté.

LES ACTIVITÉS

•  Les "Rendez-vous d’Athéna" : cycle de visioconférences 
mensuelles en partenariat avec l’AAT 

•  Les "Groupes de Réflexion d’Athéna" : travaux thématiques 
donnant lieu à publications et conférences 

•  Les "Entretiens Armement & Souveraineté" : colloque annuel 
s’appuyant sur les travaux des groupes de réflexion

•  Les visites et missions d’études : sites industriels, salons, missions

•  La lettre de l’AED : trois éditions par an 

•  Le dîner de gala de l’AED en octobre

•  Les "Happy Hours de l’AED" : présentations des travaux de la 
dernière promotion en janvier  POUR EN SAVOIR PLUS ET NOUS REJOINDRE

https://aed-ihedn.fr

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ, 
ABONNEZ-VOUS À

  @3AED-IHEDN  @3AED_IHEDN


