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L’IHEDN Occitanie Pyrénées et l’IHEDN Bretagne Occidentale se réunissent avec leur partenaire CYLAD 
consulting pour proposer à Toulouse leur Colloque 2021 :  

 
RESILIENCE ET ESPRIT DE DEFENSE 

Covid19 comme révélateur de Transformations  
Jeudi 14 octobre à 13H30 

Amphithéâtre de l’IUCT-Oncopole de Toulouse 
1 Avenue Irène Joliot-Curie  

 
Ce Colloque évènement sera placé sous la présidence d’honneur de Philippe LOGAK, Rapporteur Général du 
Haut-Commissariat au Plan. 
 
Les auditeurs, chefs d’entreprises, grands groupes, Universités et corps constitués seront accueillis par Jean-
Pierre DELORD, Administrateur de l’IUCT-O et Alain DI CRESCENZO, Président de la Chambre de Commerce 
et Industrie Occitanie.  
 
Les deux tables rondes, temps forts de ce colloque seront animées par les experts de CYLAD Consulting ; ils 
présenteront la synthèse des travaux et des recommandations de l’IHEDN, de l’Ecole Navale et de sa chaire 
Résilience et Leadership sur les quatre thématiques : Résilience dans le domaine de la Santé, de l’Education, 
de l’Economie et de la Gouvernance.  
 
Pascale GRUNY, Vice-Présidente du Sénat et Thomas GASSILLOUD, Député, Rapporteur à l’Assemblée 
nationale pour la mission d’information sur la résilience nationale, seront également présents pour apporter 
leur témoignage dans les débats.  
 
Ce Colloque fait suite à celui qui avait été organisé en octobre 2019 Economie et Esprit de Défense, quelles 
valeurs face aux menaces de demain ? Les conclusions et perspectives ouvertes par ce colloque, adossées à 
la situation pandémique que nous connaissons depuis le printemps 2020, demandent un éclairage nouveau 
et obligent à un regard différent qui sera traité le 14 octobre prochain.  
Il s’agira de poursuivre le travail de réflexion déjà engagé et de proposer des actions concrètes de nature à 
faire émerger une posture résiliente à la fois pérenne et maîtrisée à l’échelle de notre territoire régional 
choisi comme bassin d’expérimentation.  
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Plus d’infos :  
L’IHEDN Établissement public, à dimension interministérielle, placé sous la tutelle du Premier ministre, 
l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) a pour mission de promouvoir la culture de 
défense, de participer au renforcement de la cohésion nationale, et de contribuer au développement 
d’une réflexion stratégique portant sur les enjeux de défense et de sécurité.  
Chiffres clés IHEDN 2020 :  
Plus de 5 000 auditeurs participants à l’action de l’ensemble des actions de l’IHEDN.  
15 000 journées auditeurs maintenues. 
6 formations jeunes.  
www.aa-ihednmidi-pyrenees.org 

 

 

 
 

 
 
 


