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L'INGÉNIERIE DE LA SURVIE attendra... 

L’ingénierie de la survie attendra la parution du bulletin du 

mois de juillet. Vous disposerez ainsi d’une lecture 

passionnante pour les vacances d’été qui s’annoncent chaudes 

et maintenant studieuses ! Si notre président a décidé de 

retarder d’un mois la parution, ce n’est naturellement pas 

pour la raison qui vient d’être évoquée, c’est uniquement 

parce qu’il doit veiller au bon équilibre du contenu des 

bulletins et que cet article est long. Il était impossible de le 

scinder en deux parties sans nuire à la cohérence des idées 

exprimées. Plus difficile, il me revient aujourd’hui la lourde 

charge de répondre à sa deuxième demande : éveiller votre curiosité pour que l’article soit attendu 

avec impatience.   

La crise de la covid-19 est d’une gravité extrême, qui nous conduit à la plus grande crise économique 

depuis 1945. Pour les uns, les conséquences sanitaires ne justifiaient pas les mesures prises ; pour les 

autres, elles étaient insuffisantes ou inadaptées. Le jamais vu n’est souvent que du prévisible non-prévu. 

En qualité d’auditeurs, nous avons le devoir de réfléchir, en prenant du recul, à la manière d’améliorer 

la prévention des crises. « La lourdeur administrative et la centralisation excessive de la France seraient 

la cause des dysfonctionnements constatés ». Si c’est le cas, que faudrait-il donc changer dans nos 

méthodes de travail avant de changer une organisation ? À défaut de solution miracle, ne suffirait-il pas 

d’observer et de raisonner autrement ? Si oui, qui peut le faire ? Qui doit le faire ? Comment le faire ? 

En réponse à ce questionnement, je me suis trouvé devant deux écueils à éviter : faire un véritable cours, 

exercice qui dépasse le cadre du bulletin d’information de notre association, ou faire “une liste à la 

Prévert”, sans intérêt.  

J’ai pris le risque d’écrire l’article, en espérant que chacun y trouvera matière à réflexion, dans l’esprit 

de « si ton ami a faim, ne lui donne pas de poisson, apprends-lui à pêcher »1. S’il est possible d’en retenir 

une idée – aussi minime soit-elle – et en discuter autrement, le pari sera gagné.   

Pour le titre, le mot « ingénierie » s’imposait, car il fait naturellement penser au travail de l’ingénieur, 

bien connu pour la précision de ses calculs, la rigueur de ses raisonnements et le sens du concret, car « il 

faut que ça marche ». Le Concorde et l’Airbus A380 sont des exemples de ces merveilleuses réussites 

techniques qui n’ont cependant pu atteindre la réussite commerciale. C’est un premier avertissement 

sur la nécessité d’une approche globale des problèmes.   

« Survie », le mot vient spontanément à l’esprit quand il s’agit de survivre, dans l’instant, face à la 

pandémie. Mais la survie doit aussi être perçue dans le temps : les enseignements d’aujourd’hui 

éviteront la surprise lors d’une prochaine crise ayant potentiellement de graves conséquences. Mais, la 

survie, c’est aussi apprendre à généraliser à tous les domaines les enseignements d’un secteur 

d’activités, en particulier pour préparer les décisions démocratiques de la vie nationale et locale.  

Dans la complexité, avons-nous avantage à être cartésiens ? À bientôt…  

Jean-Claude DÉRANLOT   

 
1 Généralement cité comme proverbe chinois, encore la mondialisation !  
 


