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Chers Camarades, 

En tant que président de l'Union, j'appuie tout particulièrement l'action des trinômes 

académiques et le message d'Olivier (*) est pour moi l'occasion de vous faire part de mes 

préoccupations dans ce domaine. 

Bien sûr vous avez conscience de l'importance de nos actions vis-à-vis des enseignants et 

des jeunes. Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous connaissons les enjeux de ces activités. 

Mais les évolutions récentes et tragiques ont donné un relief particulier au lien avec la 

jeunesse. Ce lien ne peut se nouer et se resserrer que dans la durée, ce que nous faisons. 

A l'extérieur des trinômes, la notoriété de l'engagement de la communauté des auditeurs 

de l'IHEDN est mal connue. Je m'emploie à le faire connaitre. Quelle autre organisation 

que la nôtre est capable de toucher plus de 20.000 enseignants et les deux tiers d'une classe 

d'âge? Lors de la Journée nationale des trinômes, Florence Robine, directrice générale de 

l'enseignement au Ministère de l'Education nationale a fortement souligné l'impact de nos 

actions. Il faut aller plus loin dans cette communication et cette reconnaissance. L'Union 

s'y emploie et s'y emploiera encore davantage. 

L'IHEDN entend développer la visibilité des activités menées tant par lui-même que par 

l'Union et le Fonds de dotation. Un rapport annuel d'activité pour chacune des entités sera 

désormais examiné en début d'année par le Conseil d'administration de l'IHEDN et nous 

aurons à exposer nos actions et leurs résultats. C'est dire que le travail qui vous est 

demandé prend, à partir de cette année, une dimension supplémentaire. 

Olivier  souhaite qu'il y ait des éléments qualitatifs dans vos compte-rendus. Il est clair que 

la dimension quantitative, si elle est fondamentale, doit être confortée par une vision de 

l'efficacité des actions et que celle-ci deviendra, au fil du temps, un critère important dans 

les relations que nous aurons avec nos deux autres partenaires, y compris pour discuter 

des financements.  

Je tiens à vous remercier chaleureusement de votre implication et à vous assurer de mon 

complet soutien dans vos actions. 

Amitiés 

Mario Faure  

(*) Olivier de Lavenère Lussan, Président de la commission nationale des Trinômes 


