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ET RENDEZ VOUS SUR NOTRE SİTE : https://www.ihedn-aquitaine.org avec : 

- Toutes les semaines la revue de presse d’André Dulou mise en ligne par le gestionnaire de 

 notre site : Olivier Garrigues  

- Toutes les quinzaines notre événementiel mis à jour ; 

- Tous nos bulletins des mois précédents - Nos travaux de groupe et la vie de notre association    

  

https://www.ihedn-aquitaine.org/
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L’éditorial de notre président 
 

Chers Amis, bien chers Membres de notre association 
 
Je vais profiter de cet éditorial pour lancer un appel à une mobilisation générale en faveur de notre 
jeunesse.   
En effet la crise du Corona virus entraîne pour l’ensemble de nos jeunes des graves difficultés et je 
reçois actuellement de nombreux courriels pour des demandes multiples de premier emploi ou de 
stages bien difficiles à trouver. En 10 jours j’ai reçu sept demandes (4 AES, administration économique 
et sociale, 2 ingénieurs chimistes, une Sciences Po) 
Dans de nombreux cas, les stages  les contrats d’alternance ou d’apprentissage ont été annulés au 
dernier moment. De plus,  ceux qui sont en université, dans les écoles ou les lycées ressentent un 
malaise face à une année d’études ou de diplômes dévalorisés. Au-delà le problème du décrochage est 
encore beaucoup plus grave car il est très accentué par cette crise malgré les efforts de l’Education 
nationale. Ceci crée  des situations de vie encore plus difficiles qu’auparavant, notamment en famille 
et  aggrave les risques de marginalisation. 
Au delà de ce constat actuel, lors des travaux de restitution de notre groupe de travail « sortie de 
crise » aux  directions de l’INSTITUT et de L’UNION-IHEDN, les conclusions suivantes ont été énoncées 
par les présents : 

- Nos générations ont bénéficié de la croissance et ont sans précaution particulière exploité 
notre planète Terre 

- La crise sanitaire a obligé nos gouvernants à accentuer le problème déjà aigu de la dette qui 
risque plus ou moins d’être laissée aux bons soins de nos enfants et petits enfants 

- La crise économique qui débute menace l’emploi des jeunes quelles que soient les études 
qu’ils réalisent. L’apprentissage et l’alternance sont 
aujourd’hui en difficulté. 
Ces trois constats montrent que nous risquons un 
problème intergénérationnel, qu’il nous faut prendre en 
compte rapidement, en l’intégrant dans nos démarches de 
reprise d’activité tout au long de l’année qui va suivre. 
 
Alors que faire ? Je ne crois nullement qu’une loi ou 
qu’une contrainte quelle qu’elle soit, puisse avoir un 
résultat positif sur l’emploi et les ressources de la 

jeunesse. 
Il nous faut donc être déterminé et persuadé que nous pouvons tous à 
notre niveau faire quelque-chose 

- Notre comité contact entreprise va bien sûr porter cette action 
auprès des décideurs, mais je fais surtout appel à chacun d’entre vous 
pour : 

- Si vous êtes en activité, faites part à votre responsable direct de 
votre volonté de prendre avec vous un stagiaire, ou un contrat 
d’alternance, ou autre embauche en utilisant les arguments ci-dessus 
cités 

-  Si vous êtes en retraite, décrochez votre téléphone pour parler 
à un ami en activité et lui exposer le besoin ci-dessus exprimé 

-  En parler autour de vous en famille auprès de vos 
connaissances… partout; j’espère vous avoir convaincus 
 

Les petits ruisseaux font les grandes rivières….  Norbert LAURENCON 
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La nouvelle offre de formation de l’IHEDN 

 

Le 18 Juin le général Destremau a invité tous les présidents des associations à une journée réalisée en 
présentiel et par visioconférence Zoom, pour leur présenter la réforme de l’offre de formation IHEDN. 

L’ordre du jour a été le suivant : 

Matinée 10h : rencontre IHEDN – Associations (Union + Jeunes-IHEDN) 

Objet : présentation aux présidents d’associations de la Nouvelle Offre de 
l’IHEDN 

10h00- 10h10 : présentation des participants IHEDN présents  

10h10- 10h20 : présentation par le président de l’Union, son organisation, ses objectifs ... 

10h10-11h00 : présentation par le directeur de la nouvelle offre globale de formation de l’IHEDN 
 (sessions nationales et régionales, enjeux, calendriers etc.) 

11h00- 12h00 : questions – réponses avec la « salle » (possibilité de questions par Zoom ) 

Après –Midi 14h00-16h00 : point d’étape : valoriser la communauté IHEDN dans les territoires 

Objet : restitution des travaux des GT  des sessions régionales 

14h- 14h10 : présentation des participants 

14h10- 14h30 : GT officiel 

14h30- 15h00 : questions réponses  

15h00-15h20 : restitution GT AR 

15h20-15h40 : questions / réponses  

15h40-16h00 : conclusions 

Ce que nous avons retenus : 

Les principaux objectifs et les étapes prévues 

Le monde du 21e siècle sera un monde du changement:  

-  Changement d’équilibre dans la puissance des nations 
-  Changement liés aux dérèglements climatiques 
- Changement liés aux questions posées par l’épuisement de 

certaines ressources de notre planète 
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Pour faire face à ces changements notre pays a besoin de former des cadres, des relais d’opinion ou 
d’influence, aux grands enjeux de sécurité et de défense 
 
La réforme de l’Institut c’est la modernisation de nos modalités mais ce n’est pas un questionnement 
de notre finalité. Cette mission de modernisation de l’Institut assignée à son directeur est partagée par 
tous les membres de la communauté IHEDN et l’Institut a besoin de l’ensemble du tissu associatif qu’il 
a généré dans le passé pour mener à bien cette réforme.  

Le 25 juin le plan stratégique et la conception 
générale de la réforme qui va être mise en œuvre 
seront présentés au conseil d’administration de 
l’IHEDN et seront concrètement mis en place à 
compter de l’été 2021.  

NB : Le plan stratégique peut être consulté sur le site 
internet IHEDN 

La conception de cette nouvelle offre sera ensuite 
présentée au conseil scientifique de l’institut et devrait 
être définitivement validée au conseil d’administration 
de novembre. C’est donc aujourd’hui un projet qui 
repose sur  trois piliers : 

-  Une session nationale qui va s’articuler autour 
de cinq majeures 

 - Les sessions régionales dans leur nouvelle 
conception 

-  Les sessions jeunes qui restent dans leur 
constitution actuelle 
 

La session nationale  
 

L’ensemble de la réforme est conçue pour créer une 
culture de défense et sécurité commune en instaurant 

un socle de formation unique à toutes  les majeures. On aura donc une 
seule session nationale composée de 250 auditeurs avec une partie socle 
et une partie majeure. Ces majeures au nombre de cinq sont :     
 

- Politique de défense  
- Souveraineté numérique et cyber-sécurité 
- Enjeux et stratégie maritime 
- Armements et économie de défense 
- Défense et sécurité économique 

 
Au niveau de la sécurité il faut prendre en compte la diversité des 
enjeux tout en conservant la nature interministérielle de l’institut et pouvoir aborder des thèmes 
variés tel que les migrations, les pandémies, l’environnement et le réchauffement climatique. 

Il est également important de savoir renforcer la cohésion nationale par la prise en compte de la 
diversité du tissu socio-économique français. Il faut donc que dans les sessions les auditeurs 
sélectionnés reflètent cette diversité 
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La réforme a également pour but de condenser la formation pour favoriser la présence de hauts cadres 
dirigeants qui ont des emplois du temps professionnels chargés. Ces sessions nationales prendront 
également un appui renforcé sur la recherche et sur un encadrement des travaux par des experts 
référents. Les exercices de simulation de crise, fonction des majeures, font également partie du 
programme prévu et revêtent  une importance capitale pour savoir prendre des décisions dans un 
environnement complexe et dans des temps limités. 

Autre enjeux de cette session nationale : européaniser et 
internationaliser le vivier des conférenciers; certaines conférences 
seront ainsi en Anglais telles que celle prononcée par sir Lawrence 
Freedman « the future of war » lors des derniers lundis de 
l’IHEDN. Ce qui permettra de comprendre les enjeux Européens et 
mondiaux concernant la défense et la sécurité  

On conserve le triptyique historique ; conférences débat, visite 
missions, travaux de comités. Les compétences clés seront 
l’anticipation, l’analyse stratégique et la prise de décision. On aura 
également des ressources en ligne pour les cinq sessions mais 
aussi entre les sessions nationales et les sessions régionales 

Le socle commun devrait comprendre :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Un séminaire de rentrée de quatre jours : pour présenter les enjeux de la formation, fournir une 
première expérience de cohésion et présenter les stratégies des diverses grandes puissances ;  

- Un module  des grands enjeux stratégiques : cadre de l’action stratégique, grands enjeux         
d’évolutions de la conflictualité, présentation des grands enjeux de défense et sécurité de chaque 
majeure afin d’avoir dans la session une cohésion d’ensemble 

- Des visites et des missions auxquelles tous les auditeurs participeront. Par exemple tous les 
auditeurs se rendront à Bruxelles pour voir l’OTAN et les institutions européennes et dans d’autres 
pays différents. 
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- Les missions monde sont également conservées dans cette nouvelle offre de formation 

- Le forum stratégique avec la restitution des travaux 

Le socle commun comprend une vingtaine de jours ; pour les autres parties des majeures on va de 
trente, quarante ou cinquante jours selon les thèmes.  

Les cycles jeunes :  

On conserve cinq sessions par an de 60 à 80 jeunes d’une durée d’une semaine  selon les mêmes 
formules qu’actuellement 

Les sessions internationales :  

Elles sont décomposées en deux parties: 
-  Des sessions Internationales 
- Des sessions européennes 

 
 Les aspects internationaux : 
 
Ces sessions  s’adressent essentiellement  à 
des cadres d’administration civils et 
militaires. 
Pour les sessions internationales il y a un volet économie de défense qui s’inscrit dans une logique de 
diplomatie économique. Elles visent à promouvoir l’économie française et à faire connaître des 
produits français à des pays qui pourraient être intéressés 
Plusieurs zones sont couvertes : Afrique, Moyen-Orient, Asie 
 Amérique Latine 
 Europe Orientale et Asie Centrale 
Ces sessions  tournent  tous les deux ou trois ans en fonction des priorités données par le Ministère 
des armées  
Un deuxième volet de cet aspect international concerne les sessions organisées avec la Direction des 
coopérations sécurité et défense du Quai d’Orsay qui comprend trois sessions en moyenne par an avec 
notamment une constante africaine. Le dernier forum a par exemple été délocalisé à Dakar avec un 
grand succès. 
 

Les aspects Européens  

Ils sont développés depuis deux ans par  
l’IHEDN  qui travaille avec le Collège européen 
de sécurité et de défense de Bruxelles. Nous 
sommes avec ses 8/9 sessions  le premier 
contributeur à Bruxelles. 

 Le but est le plus souvent de former une 
culture européenne commune et de s’engager sur la politique de défense européenne. Les principaux 
thèmes concernent l’espace, changement climatique et sécurité, gestion civilo-militaire des crises, 
guerres hybrides 
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Les sessions régionales 

L’objectif est de réaliser, conformément à l’engagement pris 
par l’IHEDN vis-à-vis du Premier ministre, 8 sessions par an 
en métropole et une session en outremer 
 
Ces sessions d’une durée de trois semaines, avec un nombre 
d’auditeurs de l’ordre de 50 devraient permettre de doubler 
le nombre d’auditeurs au cours des trois années à venir et 
de couvrir l’ensemble des régions administratives tous les 

deux ans 
Elles intégreront 
des conférences 
qui pourront 
être réalisées 
par des 
intervenants locaux sur des thèmes restant à préciser 
lorsque le programme final de la session sera rédigé. La 
note de conception précise les trois grands thèmes 
permettant l’homogénéité de l’enseignement : 
 

 Bloc 1 : écosystème de défense et de sécurité 

 Bloc 2 : appréhension des espaces stratégiques 

 Bloc 3   analyse des risques et pilotage des 
situations de crise 
 

Dans les groupes de travail nous avons également beaucoup réfléchi aux après sessions qui restent 
dans les aspects maintien des compétences à définir plus précisément mais pour lesquels une idée 
consiste à mettre à disposition des auditeurs qui le souhaiteraient des ressources en ligne communes 
avec les sessions nationales consultables selon des modalités à préciser.  
L’IHEDN est maintenant en discussion avec l’EMA (Etat major des armées) pour voir comment  les 
modalités de coopération peuvent être réalisées avec les OGZDS et les préfets.  
 
Lors de la journée du 18 Juin le général Destremau a souligné le rôle important des associations 
régionales dans les diverses étapes de la mise en œuvre des sessions (recrutement des auditeurs en 
amont, appui pendant la session, et maintien des compétences dans la post session). 
Le détail de ces actions sera défini en commun par le groupe de travail conduit par le général Jérôme 
Pellistrandi pour l’IHEDN et par Norbert Laurençon pour l’UNION-IHEDN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

7 Zones de défense 



Aqui Infos Ihedn N°6 Juin 2020 

 

9 

Les risques d’une cyber-pandémie 

Ce risque a été abordé lors d’un petit déjeuner réalisé en visioconférence où participaient notamment 
Olivier Grall, délégué sécurité numérique de l’ANSSI (Agence nationale de sécurité des systèmes 
informatiques), et Paul Bousquet, commissaire de police en charge de la division économique et 
financière à la Direction interrégionale de la police judiciaire de Bordeaux. 

Une cyber-attaque est une atteinte à des systèmes informatiques, réalisée dans un but malveillant. Elle 
cible différents dispositifs informatiques : des ordinateurs ou des serveurs, isolés ou en réseaux, reliés 
ou non à Internet, des équipements périphériques tels que les imprimantes, ou encore des appareils 
communicants comme les téléphones mobiles, les smartphones ou les tablettes. Il existe 4 types de 
risques cyber aux conséquences diverses, affectant directement ou indirectement les particuliers, les 
administrations et les entreprises :  

- La cybercriminalité, 
- L’atteinte à l’image,  
- L’espionnage,  
- Le sabotage. 

Les risques d’attaques cyber ont nettement augmenté pendant la crise 

Izumi Nakamitsu, la Secrétaire générale adjointe aux affaires de désarmement des Nations Unies, a 
d’ailleurs abordé le sujet récemment lors d’une réunion de l’organisation. Selon elle, il existe des 
risques accrus d’attaques « sur des organisations de santé et des centres de recherche médicale dans le 
monde entier ». 

La dirigeante cite le chiffre incroyable d’une augmentation de 600 % des tentatives d’ hameçonnage 
depuis le début de l’épidémie. Elle a tenu à marquer les esprits en expliquant qu’une cyberattaque 
intervient désormais toutes les 39 secondes à l’échelle de la planète. 
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Le problème est de taille car beaucoup ne prennent pas ce sujet au sérieux. Izumi Nakamitsu estime 
qu’environ 90 pays n’en font pas assez en matière de cyber sécurité au regard de critères établis par 
plusieurs experts. 

Les risques ont nettement augmenté du fait du télétravail et de l’utilisation d’un matériel 
professionnel dans un milieu familial avec la tentation d’utiliser parfois des périphériques tel que les 
imprimantes ou les clés USB personnelles 

Les principales références à connaître en cas de problème 

Face à ces problèmes il est possible de faire par soi même une formation sensibilisation en utilisant le 
MOOC de l’ANSSI : https ://secnumacademie.gouv.fr et d’avoir les contacts suivants en cas de 
problème :  
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                   Sortie de crise : les aspects sanitaires 
      Josette Chassin  secrétaire générale AQUi-IHEDN 

 

Dans  les travaux d’ensemble du thème «  sortie de crise »  un groupe restreint s’est réuni pendant le 
confinement par visio-conférence pour apporter sa contribution sur les aspects sanitaires. Le thème 
spécifique retenu est celui de la politique de défense sanitaire. Nous vous en présentons 
modestement, mais en avant-première, deux propositions : au plan européen (Agences), régional 
(Conseil zonal de défense) et des recommandations en matière de gouvernance. 
Le rapport complet devrait ensuite être publié fin Juillet. 
 

Les défis sont multiples 

Les défis  à relever nous  sont apparus multiples : la transition 

écologique, le volet  numérique, la question de la souveraineté et 

indépendance nationale, une nouvelle approche des libertés 

publiques et d’autres modes de gouvernance.  

Toute analyse ou proposition relative à la sortie de crise ne peut 

selon nous se concevoir que  dans un minimum de concertation ou de coordination de l’Union 

européenne compte tenu d’une part de  l’importance des échanges intra-communautaires mais aussi 

de la dimension géostratégique  des enjeux au plan mondial. 

Quelles leçons à tirer ?  

La France n’a  pas si fait mal que cela si l’on se compare autres pays. 
La crise, sur le plan intérieur, a naturellement mis en exergue la 
diversité des enjeux et leur complexité. Nous devons donc en tirer 
les conséquences. 

La première, c’est celle d’une  centralisation excessive. Sur les 
chaînes en continu, nul autre discours que celui de l’Etat ou des 
représentants de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris AP-HP  
L’externalisation, la gestion à flux tendus, les relations complexes 
public-privé, le recours au bas coût en Chine et en Inde a révélé : 

- notre fragilité 
- la dépendance extrême de notre économie de la santé  

               (ex 90 % de de la pénicilline est fabriquée en Chine)  
- et les conséquences possibles sur notre sécurité sanitaire. 

 
« Coronavirus : la France dispose de 5.000 lits de réanimation dans les hôpitaux » 
Ce nombre de lits a diminué en 15 ans malgré la pression démographique, notamment en région 

parisienne. Cette saturation rapide des systèmes de santé a été considérée comme la menace 

majeure. 

La part de la population âgée en France de plus de 65 ans augmente. L’allongement de la durée de vie 

a des conséquences sur les dépenses de santé mais aussi sur l’organisation des soins. 728 000 

personnes âgées étaient accueillies dans les établissements d’hébergement en 2017, dont 80% en 

EHPAD. La moyenne d’âge était de 85 ans. 
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L’Armée a-t-elle les moyens de nous aider plus en cas de crise grave ? 

 

Le 25 mars, le Président de la République a lancé 

l’opération « Résilience », destinée «au soutien 

des services publics et des Français dans les 

domaines de la santé, de la logistique et de la 

protection.  

L’armée a pu apporter son soutien au système de 

santé civil mais elle ne peut pas faire de miracle 

compte tenu de l’état de son  Service de 

santé(SSA).  

 

La dimension territoriale (décentralisation, différenciation, déconcentration) est un des aspects du 
problème même si le cadre général doit rester le fait de l’Etat 

Pour l’Union européenne, il est essentiel de garantir une dimension territoriale forte, pilotée par les acteurs 

locaux, car l'action des populations locales est le moyen le plus rapide et le plus efficace de limiter les 

dommages causés par une catastrophe. 

En France, cette crise a été à la fois inédite et évolutive et on a rapidement vu la nécessité d’un dialogue entre 

l’Etat et les collectivités territoriales, faute de quoi, les messages devenaient complexes et confus. Cela a 

amplifié un sentiment de recentralisation déjà largement ressenti avec la suppression de la taxe d’habitation qui 

représentait 36 % des ressources des communes et EPCI et avec la Loi pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel du 5 août 2018 qui avait signé la fin du pouvoir de régulation des régions en matière 

d’apprentissage. 

En fait, l’expérience aidant, le niveau régional, préfets et collectivités, a davantage eu sa place à la sortie de crise 
mais, quoi qu’il en soit, l’organisation verticale du secteur sanitaire et du secteur éducatif dans un monde 
hautement complexe devra être repensée pour plus d’agilité. 

Au-delà, quel que soit le secteur d’activité, les présidents des régions françaises ont du mal à travailler avec les 
régions européennes tant les compétences et les moyens ne sont pas comparables.  

 

Depuis…. 
En Nouvelle-Aquitaine, l’ARS et la Conférence régionale de la santé et de 
l’autonomie (CRSA) ont décidé de coordonner leurs actions et de recenser les 
retours d’expériences et initiatives locales mises en place durant la crise qui 
pourraient inspirer les réflexions sur la refonte du système de santé ainsi que 
toutes les propositions concrètes.  

 

Mais l’affaiblissement de notre modèle productif, la politique d’économies et de plafonnement des 

dépenses hospitalières  doivent nous inciter à repenser les modèles  
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La santé est de nouveau considérée une priorité alors qu'elle était devenue un fardeau à assumer. 

La pandémie est également venue rappeler brutalement l'utilité sociale d'un certain nombre de professions 

de santé insuffisamment reconnues et peu valorisées. En effet,  Il faut absolument sortir de l'hyper 

centralisation dont les dégâts sont considérables dans la perte de sens et le manque de reconnaissance que 

remontent les soignants depuis de nombreuses années maintenant. 

Enfin, il serait vain au sortir de la crise de revaloriser certains personnels  sans mettre en avant un projet et  

redonner du sens aux missions des établissements de soins (privés et publics) qui concourent au service 

public.   

 

 l’option 1 dans le renforcement politique et financier des agences en place, première étape d’une 

affirmation de la place de la santé dans les politiques de 

l’UE, notamment au sein de l’Agence « Centre européen 

de prévention et de contrôle des maladies » (ECDC) 

Créée en 2005, cette Agence est composée des 27 

membres de l’Union européenne et de la Grande Bretagne, 

également de l’Islande, de la Norvège et du Lichtenstein. 

 Elle a vocation à renforcer la protection contre les maladies 

infectieuses (la grippe, les maladies d'origine alimentaire et 

hydrique, et le VIH/sida) et aider les pays à se préparer aux 

épidémies, assurer une détection précoce et une analyse 

des menaces émergentes. 

 Les mandats de l'OMS/Europe et de l'ECDC sont complémentaires. 

Sa mission pourrait être renforcée par une branche de vigie sanitaire et une activité logistique de prévention ; 

cette dernière aurait en charge la gestion de stocks d’urgence santé (équipements vitaux, médicaments) et 

prendrait en compte une stratégie de production et (ou) d’acquisition, de stockage/conservation, et de gestion 

et logistique. 

Le marché de la santé représente un enjeu économique considérable au plan européen.  

 

 L’option 2 privilégie en revanche  une démarche de projet dans un 

cadre résolument volontariste à plus long terme. Le modèle retenu 

est celui de l’ESA (Agence spatiale européenne) 

L’ESA a véritablement permis le succès des programmes spatiaux 

européens. Plusieurs programmes seraient mis en place : obligatoires ou 

facultatifs, ils pourraient être adossés à des programmes nationaux. Cette 

gence regrouperait les pays membres de l’UE volontaires, et éventuellement d’autres pays candidats, afin de 

mettre en commun leurs ressources pour développer et coordonner les programmes de santé (domaine de la 

recherche en amont, développements opérationnels, technologie et applications industrielles)  

En sortie de crise, une proposition au plan européen 
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En sortie de crise, une proposition au plan régional  
pour la zone de défense et de sécurité 

 

Pour  accroître la sécurité de la France, pour éviter d’être pris au dépourvu, garantir nos intérêts (économiques 

et sanitaires) et nos valeurs, la zone de défense et de sécurité est déjà un territoire pertinent sur lequel 

s’appuyer en cas de crises de grande ampleur ; climatiques, terrorisme et pourrait l’être aussi dans le cas d’une 

crise sanitaire. 

Les missions du centre zonal opérationnel de crise pourraient prendre en considération les crises sanitaires de 

grande ampleur en matière d’anticipation, d’outils de logistique, d’alerte et de coordination renforcée, sous 

l’autorité du préfet de zone. 

Au-delà des spécificités purement médicales, la politique de formation des professionnels de santé dans le 

domaine de la défense et sécurité nationale (nucléaire, radiologique, biologique et chimique) devrait être 

étendue au domaine des crises sanitaires (risques pandémiques et climatologiques).  

 

Comment conduire le changement de gouvernance  

dans les établissements et structures de santé ? Essai de recommandations… 

 

Il nous a semblé que les systèmes de gouvernance des établissements de santé, publics et privés, devaient se 

transformer pour intégrer véritablement toutes les parties prenantes, tous les métiers des personnels et 

respecter le principe de subsidiarité. La démarche éthique est fondamentale dans la pratique des soins 

professionnels. 

Pourquoi ne pas s’orienter vers un statut unique, celui d'Etablissement de santé privé d’Intérêt collectif (ESPIC) 

dont la forme apparaît parfaitement adaptée à l'objet social ? 

Sans aller jusque-là, nous avons proposé un décloisonnement et une meilleure coordination des structures, 

préventif/curatif, médecine libérale et établissements de soins, établissements de soins/domicile, 

en favorisant :  

o La communication au sein des équipes. 

o Les ponts entre les structures et une meilleure coordination 

o Les formations communes possibles et la professionnalisation 

o La polyvalence de certains  personnels  

 

Depuis, le 15 juin : 
 
L'Allemagne, la France, l'Italie et les Pays-Bas ont passé une 
précommande de plus de 300 millions de doses d'un vaccin contre le 
coronavirus auprès d'une entreprise pharmaceutique. Elles seront à la 
disposition de tous les États membres de l'Union européenne. 
 Le fabricant du vaccin a précisé que la précommande portait sur 

« jusqu'à 400 millions de doses ». L'entreprise pharmaceutique a déjà 

passé un accord similaire avec la Grande-Bretagne, les États-Unis et 

l'Inde, pour un total de 1,7 milliard de doses de vaccin. Il s'agit du AZD1222, un vaccin contre la maladie 

Covid-19 mis au point par l'Université britannique d'Oxford qui est à l'étude depuis mai 2020. Il va être 

testé ces prochains mois sur plus de 10.000 adultes 
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Nous préconisons aussi de revaloriser la place de l’éducation à la santé et de la prévention pour les 

jeunes mais aussi tout au long de la vie professionnelle.  

 

L’Euro région Nouvelle-Aquitaine Euskedi Navarre ? 
 

 

L’Euro région Nouvelle-Aquitaine Euskedi Navarre  

La question n’a pas été abordée en termes de préconisation 

car nous ne disposions pas encore du retex complet mais il 

est clair que cette crise a montré l’enjeu et l’intérêt des 

politiques transfrontalières. L’Euro région Nouvelle-

Aquitaine Euskedi Navarre doit être évidemment prise en 

compte dans l’approche à venir.  

 

 

Quel lendemain ? 

Cette crise a accéléré la mutation de notre quotidien et la vie reprend. Toutes les composantes de la 

société ont été impactées mais  750 000 jeunes vont entrer sur le marché du travail en septembre et 

ce sont eux qui vont avoir le plus d’efforts à faire. Ne les oublions pas. 
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L’INGENIERIE DE SURVIE attendra… 

L’ingénierie de la survie attendra la parution du bulletin du mois de juillet. Vous disposerez ainsi d’une 

lecture passionnante pour les vacances d’été qui s’annoncent 

chaudes et maintenant studieuses ! Si notre président a décidé 

d’en retarder d’un mois la parution, ce n’est naturellement pas 

pour la raison qui vient d’être évoquée, c’est uniquement parce 

qu’il doit veiller au bon équilibre du contenu des bulletins et 

que cet article est long. Il était impossible de le scinder en deux 

parties sans nuire à la cohérence des idées exprimées. Plus 

difficile, il me revient aujourd’hui la lourde charge de répondre 

à sa deuxième demande : éveiller votre curiosité pour que 

l’article soit attendu avec impatience.   

La crise de la covid-19 est d’une gravité extrême, qui nous 

conduit à la plus grande crise économique depuis 1945. Pour les uns, les conséquences sanitaires ne 

justifiaient pas les mesures prises ; pour les autres, elles étaient insuffisantes ou inadaptées. Le jamais 

vu n’est souvent que du prévisible non-prévu. En qualité d’auditeurs, nous avons le devoir de réfléchir, 

en prenant du recul, à la manière d’améliorer la prévention des crises. « La lourdeur administrative et 

la centralisation excessive de la France seraient la cause des dysfonctionnements constatés ». Si c’est le 

cas, que faudrait-il donc changer dans nos méthodes de travail avant de changer une organisation ? A 

défaut de solution miracle, ne suffirait-il pas d’observer et de raisonner autrement ? Si oui, qui peut le 

faire ? Qui doit le faire ? Comment le faire ? 

En réponse à ce questionnement, je me suis trouvé devant deux écueils à éviter : faire un véritable 

cours, exercice qui dépasse le cadre du bulletin d’information de notre association, ou faire “une liste à 

la Prévert”, sans intérêt.  

J’ai pris le risque d’écrire l’article, en espérant que chacun y trouvera matière à réflexion, dans l’esprit 

de « si ton ami a faim, ne lui donne pas de poisson, apprends-lui à pêcher »1. S’il est possible d’en 

retenir une idée – aussi minime soit-elle – et en discuter autrement, le pari sera gagné.   

Pour le titre, le mot « ingénierie » s’imposait, car il fait naturellement penser au travail de l’ingénieur, 

bien connu pour la précision de ses calculs, la rigueur de ses raisonnements et le sens du concret, car 

« il faut que ça marche ». Le Concorde et l’Airbus A380 sont des exemples de ces merveilleuses 

réussites techniques qui n’ont cependant pu atteindre la réussite commerciale. C’est un premier 

avertissement sur la nécessité d’une approche globale des problèmes.   

« Survie », le mot vient spontanément à l’esprit quand il s’agit de survivre, dans l’instant, face à la 

pandémie. Mais la survie doit aussi être perçue dans le temps : les enseignements d’aujourd’hui 

éviteront la surprise lors d’une prochaine crise ayant potentiellement de graves conséquences. Mais, la 

survie, c’est aussi apprendre à généraliser à tous les domaines les enseignements d’un secteur 

d’activités, en particulier pour préparer les décisions démocratiques de la vie nationale et locale.  

Dans la complexité, avons-nous avantage à être cartésiens ? A bientôt…  

JC Deranlot 

                                                           
1
 Généralement cité comme proverbe chinois, encore la mondialisation !  
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LIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB Il est particulièrement intéressant de lire maintenant après les problèmes du Corona virus ce que 
l’on a pu écrire un an auparavant 
 


