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Placée sous la Présidence du Rapporteur du Haut-Commissariat au Plan, Philippe Logak, le Colloque 

« Résilience et Esprit de Défense » s’est tenu dans l’amphithéâtre de l’IUCT-Oncopole de Toulouse le 14 
octobre dernier. Accueillis par le Professeur Jean-Pierre Delord, Administrateur IUCT-Oncopole et par Alain 
Di Crescenzo, Président de la CCI Occitanie tous deux partenaires de l’évènement, les auditeurs, chefs 
d’entreprise, représentants des grands groupes et étudiants ont débattu dans le cadre de deux tables-rondes 
animées par les experts de CYLAD Consulting, partenaire fidèle de l’IHEDN.  
 
Les présidents de l’IHEDN Occitanie Pyrénées et l’IHEDN Bretagne Occidentale, Bernard Bousquet et Alain 
Houlou ont introduit les débats sur la base des travaux de synthèse et des recommandations de l’IHEDN, de 
l’Ecole Navale et de sa chaire Résilience et Leadership.   
 
« Notre posture doit être celle de la reconquête. Pour cela nous devons avoir un véritable plan stratégique, 
prendre les bonnes décisions et le faire en boucle courte, avec un plan d’exécution qui nous permettra de 
retrouver une compétitivité via l’innovation et la sécurisation » Alain Di Crescenzo.  
 
Les travaux en table ronde ont été riches et ont mis en lumière des thématiques et des pistes nouvelles de 
réflexion.  
 
Sur la table-ronde Industrie et Gouvernance 
Participants : Philippe De Pellegars, IHEDN Occitanie ; Charles Champion, Président du Conseil d’Adminstration de l’ISAE-SupAero ; 
Laurent Peirone, Head of Digital Industrial Value Stream at Airbus ; Jérôme Natta, Directeur général SETOM ; Leopold Vermulen, 
jeunes IHEDN ; Lieutenant Colonel Patrick Vilmin, Chef de groupe SDIS du Morbihan ; Amiral Patrice Vermeulen, Administrateur 
général des affaires maritimes et Directeur du cabinet Vert2Mer ; Bastien Toulemonde, Directeur régional Midi-Pyrénées ENEDIS. 
Grand témoin : Thomas Gassilloud, Député, Rapporteur à l’Assemblée nationale pour la mission d’information sur la résilience de 
la nation. 
 

- La résilience s’apprend et se travaille. Pour être prêt à faire face à une crise il faut développer notre 
conscience du risque et cultiver notre capacité d’anticipation : multiplier les exercices de crise, 
apprendre à travailler ensemble (synergie public/privé), favoriser la transversalité de la décision en 
circuit-court, se former à la communication.  

- Envisager la création d’un Conseil national de la Résilience 
- Savoir tirer les aspects bénéfiques de cette crise : l’émergence d’une révolution de la confiance entre 

collaborateurs et managers, l’agilité et la capacité à « faire le tri » entre ce qui est essentiel et ce qui 
ne l’est pas, l’arrivée du télétravail qui a redonné une place centrale à la famille et à l’équilibre de vie 
même si sur ce dernier point des réserves ont été émises (tous les métiers ne sont pas 
télétravaillables).  

- Rôle important du Préfet dans la mise en place et la maîtrise d’un contexte de crise.  

  



- Il faut responsabiliser les populations : en développant par exemple la capacité de chacun à être 
autonome quelques jours chez soi.  

 
« Il faut arrêter de considérer la population comme un ensemble sur lequel on produit des effets, mais plutôt 
comme un acteur de la résolution de crise » Thomas Gassilloud.  
 
Sur la table-ronde Santé et Education 
Participants : Anne-Marie Sautereau, Pharmacienne et professeur des Universités ; Professeur Vincent Bounes, Responsable du 
SAMU 31, initiateur du CRC ; Professeur François Almaric, Directeur de la Fondation Toulouse Cancer ; Lieutenant Colonel Jean-
Louis Lemmet ; Laurent Dairaine, Chief Digital Officer, ISAE-SUPAERO ; Pierre Juston, Assesseur du doyen de la faculté de droit de 
Toulouse ; Monseigneur Jean-Marc Eychenne, Evêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix, membre IHEDN.  
Grand témoin : Pascale Gruny, Vice-Présidente du Sénat.  
 

- En matière de santé, nous n’étions pas prêts à la gestion de crise. Nécessité de territorialiser les 
actions du système de santé, de rendre plus crédible l’information scientifique et de rapprocher le 
monde de la recherche avec celui de la médecine. Un sujet comme celui du vaccin ne devrait pas être 
politisé.  

- Les effets collatéraux de la COVID sur les autres maladies et particulièrement sur la santé mentale 
des jeunes ne sont hélas pas encore connus, mais ils s’annoncent déjà nombreux et préoccupants.  

- L’arrêt des cours en présentiel a été révélateur d’un conservatisme vis-à-vis du numérique dans 
certaines universités. L’enseignement privé et les entités plus petites semblent avoir été mieux 
préparées à faire face.  

- L’arrêt soudain des jobs étudiants a provoqué pour certains une grande précarité qui a révélé un 
manque de structures adaptées pour limiter l’isolement et répondre à la détresse psychologique.  

- Tous les leviers doivent être activés pour faire face à ces aléas, y compris les ressources sprirituelles 
comme la philosophie ou la méditation qui permet de mieux gérer ses émotions face à une situation 
d’adversité.  

 
« Oui l’Europe peut aider mais en matière de santé le Sénat n’est qu’une composante d’appui et 
d’anticipation. Nous faisons des propositions actuellement afin de créer l’agence HERA, une Autorité 
européenne de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire» Pascale Gruny. 
 
Le colloque a été clôturé par Philippe Logak, rapporteur général du Haut-Commissariat au plan.  
« La notion de crise doit être revisitée car la crise que nous vivons ne va pas se refermer. Les contextes et les 
situations de crise vont hélas se pérenniser. Les réponses à y apporter sont donc à la fois politiques, 
administratives, collectives mais également individuelles ». 
 
La synthèse complète et détaillée de ce colloque a été réalisée par CYLAD Consulting. Ce document sera 
disponible sur simple demande formulée auprès de l’IHEDN Occitanie Pyrénées (contact : Philippe De 
Pellegars).  
 

« Que nous répondions présents à la renaissance du Monde » 
Ces mots forts de Léopold Sédar Sengor, ont été rappelés par Alain Houlou. Ils résument bien à eux seuls la 
volonté qui a été celle des participants et auditeurs de ce Colloque de penser et d’être les acteurs du monde 
de demain.   
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