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Patrick Lagadec est analyste et intervenant dans le domaine de la prévention et du pilotage des 
crises majeures, du leadership en milieu instable et largement inconnu.  

Il a consacré plusieurs décennies à des travaux de terrain sur les crises hors cadres, pour 
construire une intelligence de ces univers déroutants, et forger de nouveaux repères pour le 
pilotage stratégique désormais requis, sur tous les fronts.  

Après avoir été directeur de recherche à l’École polytechnique (1977-2013), il intervient comme 
consultant pour aider les organisations désormais confrontées à des environnements chaotiques 
pour lesquels nos visions, nos cadrages, nos outils, nos exercices conventionnels, ne fonctionnent 
plus : séminaires (comités de direction, hauts potentiels), exercices “feuille blanche”, retour 
d’expérience innovants, consultation en situation.  

Il est régulièrement sollicité pour des conférences internes ou grand public sur les grands défis 
d’intelligence et de pilotage des risques et crises de notre temps. 

Patrick Lagadec est docteur d'État en science politique, ancien élève de l'ESSEC, diplômé de 
l’École des Hautes études en sciences sociales et docteur en géographie (3ème cycle, Sorbonne). Il 
est officier de l’Ordre national du mérite, Lauréat du prix du forum Engelberg (1999). Il a publié 
de très nombreux livres (le dernier : « Piloter en univers inconnu », Préventique, 2013), chapitres 
de livres (notamment américains), articles. Ses multiples rencontres avec de grands témoins à 
l’échelle internationale, lui ont permis de produire une très large palette de vidéos (études de cas, 
retours d’expérience, grands témoignages) constituant un fond pédagogique exceptionnel, 
largement utilisé lors de ses interventions.  

Il intervient aussi comme enseignant (Ponts-Paristech, Mines-Paristech, Ecole de Guerre…). 
Précédemment, il a notamment été : Maître de conférence à l’ENA ; en charge de la conception 
et de l'animation de séminaires de réflexion sur les questions de crise hors cadres à destination 
des préfets (1995-2000) et des magistrats (1999-2000). Il a été président du comité de programme 
du Congrès 2002 de la Conférence des Grandes Ecoles sur le thème « systèmes et risques ». 

Il est régulièrement sollicité par les médias, notamment France Info ou BFM Business, lors de 
situations délicates, pour apporter une prise de recul sur l’événement.  

Patrick Lagadec est membre du Conseil éditorial de deux revues spécialisées : Préventique, Crisis 
Response Journal. Il est également membre de l'Editorial Board de la revue Journal of Contingencies and 
Crisis Management. 

Son site internet est conçu comme une plateforme – bibliothèque-vidéothèque – de partage 
d’expériences, de réflexions, d’outils, directement utiles et accessibles pour le responsable, le 
journaliste, l’étudiant : www.patricklagadec.net  

 
 
 
 
 
 
	  


