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À PROPOS DE L’ARTICLE
Il s’agit d’un compte rendu de l’afterwork#3 du Comité sécurité intérieure (CSI). Cet
événement a eu lieu le lundi 29 novembre 2021.

À PROPOS DE l’AUTEUR
Julien DUHAMEL
Responsable du Pôle Publications CSI
Étudiant à Sciences Po Paris, Julien DUHAMEL prépare les concours de
l’École Nationale Supérieure de Police (ENSP). Il est également Chargé
de mission au sein du Pôle Régions de l’association.

Ce texte n'engage que la responsabilité du(des) auteur(s). Les idées ou opinions émises ne
peuvent en aucun cas être considérées comme l'expression d'une position officielle de
l’association Les Jeunes IHEDN.

• Présentation du comité

Le CSI est composé de 80 membres actifs. Il existe depuis 2015. Il est composé d’une
responsable, Delphine ISENBART, et d’un Secrétaire générale, Tanguy BORNET. Il existe 5
pôles pour mener à bien les différentes activités du CSI : engagement ; conférences ;
cohésion ; communication ; publications.

•

Les projets moteurs

o Des projets dimensionnants
De nombreux projets comme des partenariats par les Jeunes IHEDN ont été mis en place.
C’est le cas avec les partenariats intercomités, selon les thématiques, au fur et à mesure
de l’année. Par exemple avec le comité Moyen-Orient et Monde Arabe (MOMA) par la
tenue d’un afterwork commun. C’est le cas également avec les Délégations Régionales
comme des partenariats de proximité à venir notamment avec la Délégation Régionale

(DR) Auvergne-Rhône-Alpes pour la
visite de l’antenne du RAID à Lyon ou
encore avec la DR Grand-Est.
En outre, des partenariats avec des
acteurs associatifs externes ont été mis
en place. C’est le cas avec des échanges
avec Intériale pour un partenariat avec
le Continuum Lab. C’est également le
cas avec deux médias : Le Supplément
Enragé et Acteurs Publics.

o Des projets transversaux
Des projets éditoriaux sont en cours. Certains sont déjà lancés comme le groupe de travail
de rédaction d’articles sur 2 thématiques : terrorisme ; diasporas. En nouveauté cette
année, une bibliothèque des savoirs de la sécurité intérieure, fiches sur les grands
thèmes de la sécurité intérieure, est en train d’être mise en place. De nombreux projets
audios sont également en cours comme Fort Eclair, le Podcast, avec la 2ème Saison de
contribution du CSI. Pour rappel, la 1ère saison portait sur la DGPN, la DGGN, le cabinet du
DGGN, le SDIS, l’ancien Président des Jeunes IHEDN, la PP et la DOPC. Un épisode vient
tout juste de sortir avec le Lieutenant- colonel VILMIN. Cette nouvelle saison est sous le
signe de l’opérationnel et d’un ton décalé.

o Des projets par pôle
Des projets du Pôle Conférences sont en cours comme le Cycle de Conférences sur le
terrorisme par Johanna et Philippine avec la proposition d’un exercice avec le pôle
International. Une première conférence en ligne est à venir en janvier. En complément
des conférences, des ateliers auront lieu pour favoriser le lien avec les intervenants.
Les ateliers « Nos membres ont du talent » avec une 1ère Saison de 4 épisodes. Nouvelle
saison, nouvelles rencontres ! Le premier épisode a été le 28 octobre sur la Mission de
police judiciaire. Le deuxième sur la Gendarmerie mobile entre le 20 novembre 2021et

janvier 2022. Le troisième épisode sur la Gestion des appels d’urgence et de secours le 22
novembre 2021. Le prochain sera sur le Service national Universel.
De nouveaux formats vont apparaitre au sein du Pôle Publications. Un nouveau projet
pour 2021 est lancé à travers la Bibliothèque des savoirs de la sécurité intérieure qui
consistera à regrouper toutes les publications du CSI, des liens vers des articles et un rôle
d’initiative pour les prochaines publications. Enfin, le Pôle Publications est désormais au
complet avec Chloé comme Chargée de compte rendu, Pol comme Chargé des
publications et Sylvain comme Chargé de la Bibliothèque.
Concernant le Pôle Cohésion, l’écusson a été validé par le Comité directeur (CODIR) de
mai 2021. Une annonce sera faite pour le début de l’année à venir. Auront lieu très
prochainement le lancement des équipes de course. Des afterworks, comme un « Apéro
Débat » aura lieu le 17 janvier 2021. Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 10
décembre 2021 pour une visite des archives de la Préfecture de Police (PP) de Paris.
Des postes sont encore à pourvoir. Nous recherchons un Chargé de mission pour les
podcasts, un responsable des conférences et des membres actifs pour la mise en
œuvre de ces évènements (prise de contact, gestion des salles, accueil…). Des postes sont
également à pourvoir au sein du Pôle Cohésion. N’hésitez pas à contacter David qui se
fera une joie de vous répondre. Enfin, nous recherchons des membres pour l’appui du
Pôle Engagement à travers la Veille du CSI et la Newsletter.

• Les prochains rendez-vous
Toutes les 5 semaines, des afterworks ont lieu à Paris ou en ligne. Le prochain aura lieu
le lundi 24 janvier 2022. Le prochain atelier « Nos membres ont du talent » aura lieu le
lundi 24 janvier 2022. Le prochain Atelier débat aura lieu le lundi 17 janvier 2022. Une
belle surprise aura lieu le 10 décembre 2021. En effet, après la visite des archives de la
PP ; aura lieu un diner de Noël au Café Med. Les dernières places sont disponibles.

• D’autres idées ?
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