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Rupture et résilience

C

e mois de mai sera marqué par les élections
européennes ! Chacun pressent confusément qu’elles auront de lourdes conséquences. Dans le paysage de menaces
climatiques et écologiques, économiques
et financières, géopolitiques et sur la démocratie, quelles
décisions prendrons-nous, collectivement ?
Saurons-nous faire reculer les forces du repli identitaire et
populiste, éviter la récidive des années 1930 avec leur lot de
haines contre la démocratie et de guerres ? Saurons-nous
trouver une voie européenne de progrès démocratique,
social et environnemental dans un monde en très rapide
bouleversement ? Une voie autonome d’engagement géopolitique répondant au grand basculement postoccidental,
décrit dans le dernier numéro de Préventique ?
Des initiatives, multiples et variées, sont à prendre et à faire
vivre pour tracer cette route ! Des initiatives pour se préparer à ces grandes et extrêmement rapides transitions, qui
demandent en retour des capacités de rupture et de résilience, capacités qu’il ne faut pas opposer : il faut renforcer
nos capacités de rupture dans nos modes de pensée et
d’action face à un monde qui s’effondre, et parallèlement nos capacités de résilience car il faudra s’adapter
quand il sera effondré, pour reconstruire. Il faut se préparer
à être surpris, à penser autrement et à agir dans la nouvelle
réalité, comme le dit Patrick Lagadec. Préventique s’efforce
d’y contribuer et dans ce numéro de mai vous trouverez
dossier et focus sur le travail, les territoires et la crise.

La gestion de crise : les crises elles aussi se transforment !
Les nouveaux risques (cybercrises, crises sociales ou environnementales…) introduisent de nouveaux rythmes
(extrêmement rapides parfois, ou au contraire très lents).
Les frontières entre précrise, postcrise, reconstruction se
brouillent ou plutôt s’interpénètrent. La temporalité des
crises jouent sur la gestion de crise elle-même. Et ce sont
des besoins de recherche et de nouvelles compétences qui
surgissent.
Le mois de mai, les 21, 22 et 23, ce sera aussi pour le
congrès-salon Préventica, la présence à Paris, porte de Versailles. Le congrès-salon Préventica pour la prévention des
risques professionnels et la qualité de vie au travail, mais
aussi pour la sécurité-sûreté, ce sont de très nombreuses
conférences et ateliers pratiques, dans de nombreux secteurs d’activités ; la présentation de start-up, d’innovations.
C’est aussi l’occasion de rencontrer de nombreux acteurs
des risques. Venez nombreux ! 
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La résilience des territoires et ses multiples dimensions :
tous les métiers de la ville, de l’aménagement territorial
seront impactés par les changements en cours. Tous les
comportements devront changer, tous les modèles économiques, juridiques et pratiques seront en rupture. C’est
l’analyse que fait aussi Pascal Berteaud, directeur général du
Cerema, dans le « Grand Entretien ».
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Le travail, élément majeur de la société : il subit actuellement
les bouleversements apportés à notre société, alors qu’il
serait nécessaire de le transformer en profondeur. Des
réformes ont été engagées sur deux aspects important : la
santé au travail et la formation professionnelle, formation
au travail lui-même. Nous faisons un point d’étape sur ces
réformes.
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