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Environnements chaotiques : comment traverser les crises majeures ? 
Conférence de Patrick Lagadec, le lundi 25 mai 2009  
 
 
La Fondation partenariale Lyon 1 organise le 25 mai 2009 à 19h une conférence sur 
le thème « Environnements chaotiques : comment traverser les crises majeures ? ». 
Cette conférence animée par Patrick Lagadec, directeur de recherche à l’Ecole 
Polytechnique se déroulera sur le Domaine Scientifique de la Doua, dans 
l’amphithéâtre de l’ISTIL. Cette conférence, ouverte sur invitation, sera l’occasion 
pour la Fondation de lancer son club d’entreprises partenaires. 
 
 
Spécialiste des situations hors cadres, Patrick Lagadec conseille depuis plus de vingt ans gouvernements et 
grandes entreprises pour prévenir et gérer les crises majeures. Ses recherches sont continuellement 
enrichies par ses interventions auprès de responsables ministériels, de comités exécutifs de grandes 
entreprises, de directions d’administrations publiques, d’organisations internationales… Ses recherches les 
plus récentes ont porté sur les grandes crises comme l’ESB, l’anthrax en 2001, la canicule française en 
2003, le cyclone Katrina ou tout récemment la grippe A. 
 
Face à ces crises récentes, et l’implosion financière le montre bien, Patrick Lagadec propose de repenser 
profondément nos repères en matière de sécurité et de vulnérabilité. En effet, il semble bien que ces crises, 
de plus en plus globalisantes, tendent à devenir le mode même de fonctionnement de notre monde 
hypercomplexe. Et « la question n’est plus seulement de prévoir des réponses à faire appliquer en cas de 
surprises, mais bien de se préparer à être surpris, et de se mettre en capacité d’agir en univers mutant ».  
 
En s’appuyant sur des expériences de terrain, et notamment des rencontres avec les acteurs confrontés au 
cyclone Katrina, Patrick Lagadec tracera quelques lignes forces sur l’appréhension des crises majeures. 
Puis, afin de donner une piste opérationnelle très précise, et qui traduit une avancée conceptuelle nouvelle 
de ces questions de pilotage en univers inconnu, il présentera et illustrera par des témoignages concrets, la 
méthode qu’il a élaboré, la "Force de Réflexion Rapide". 
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Stéphanie Lanson 
Directrice du développement 
Fondation partenariale Lyon 1 
04 72 69 76 08 
stephanie.lanson@lyon1fondation.org 
 
 
Première fondation partenariale créée en France, la Fondation Lyon 1 a pour objectif de lever des fonds 
auprès des entreprises et des particuliers. Les membres fondateurs sont : l’Université Claude Bernard 
Lyon 1, Sanofi Pasteur, Arkema, la Banque Populaire Loire et Lyonnais et Ezus Lyon, filiale de 
valorisation de la recherche de l’Université Lyon 1. 


