Crise systémique et Etat-stratège
Il y a de nombreuses années, alors employé chez Airbus Defence & Space, j’ai connu
Bernard Besson, en même temps que Béatrice Laurent qui était directrice des relations
extérieures et de la communication du Medef Hauts-de-Seine. Bernard m’avait invité à

me joindre à un petit déjeuner du Cercle d’Intelligence Economique du MEDEF Hautsde-Seine à Nanterre.
Entre autres nombreuses activités, Bernard, avec une équipe
d’experts, concevait le mastère spécialisé de l’ISEP sur
l’Intelligence du risque. La cindynique, science du danger au
service de la gestion des risques, et parmi ces risques ceux qui
pèsent sur l’Information numérique, était au cœur des
préoccupations pour cet enseignement. A cette époque, les cyber
risques, on n’en parlait pas autant qu’aujourd’hui. Pour ces
derniers, Bernard m’avait demandé de l’aider, avec son équipe, à
concevoir ce mastère.
Les années ont passé. Le 14 janvier 2018, Béatrice et moi, avions
proposé à Bernard d’animer un de nos "Lundi de la cybersécurité".
Il avait choisi le thème "Humanisme et Intelligence Economique".
Au prochain Lundi de la cybersécurité mensuel, le 15 novembre,
18h00-20h00, quand Bernard Besson a proposé le sujet « Crise
systémique et Etat-stratège », je lui ai demandé : « Tu évoqueras
dans l'Etat stratège, le rôle que pourra avoir l'Etat dans la
cyberdéfense / cybersécurité ? »
Il m’a répondu : « Il n’y a pas d’État stratège sans cyberdéfense
voire sans cyber dissuasion. Je n’aurai pas ma langue dans ma
poche !
».
Nous voilà rassurés !

Je donne la plume à l’intervenant :
Une crise systémique s’étend du monde hospitalier aux autres secteurs. Les victimes se
tournent vers la Justice. La machine judiciaire instruit des milliers de plaintes. Ministres
et hauts fonctionnaires rendent compte de décisions ou d’absence de décisions.
La mise en danger d’autrui, la responsabilité pénale des personnes morales, le principe
de précaution et autres dispositions votées par l’Etat se retournent contre l’Etat. C’est le
destin du Catoblépas, cet animal mythique qui se dévore lui-même.
Les Français prennent conscience de réalités désagréables : dépendance aux composants
électroniques, guerre économique, délinquance financière, fraude sociale,
cybercriminalité, séparatismes, dettes publiques, peut-être demain dépendance
alimentaire, énergétique, remontée des taux.
Le Sénat compare notre situation à celle des autres nations où la crise fut parfois mieux
anticipée. Il a publié le 25 mars 2021 un programme national d’intelligence économique
sous forme de proposition de loi. Ce projet s’inspire de modèles ayant fait leur preuve
ailleurs. Face à la crise systémique, il oppose une pensée systémique.
La Haute Assemblée propose un retour à l’Etat-stratège tel qu’il a fonctionné sous
l’Ancien Régime ou au début de la Cinquième République. Ce document mérite d’être

analysé. Il tisse des liens entre nos ingénieurs et scientifiques pour donner un sens
national à leurs travaux. Pour coordonner des talents.
C’est ce que font en ce moment les Ingénieurs et scientifiques de France (IESF) en
croisant les savoir-faire de leurs membres confrontés sur le terrain aux enjeux
fondamentaux de l’intelligence économique : intelligence collective, intelligence des
risques, intelligence inventive, influence et lobbying, guerre économique, éthique et
déontologie.

Je reprends la plume
Qui est Bernard BESSON, notre intervenant ?
Ancien Contrôleur général honoraire de la DGSI et de
l’IGPN, Bernard Besson a occupé des fonctions au sein
des services de renseignement.
Comme chargé de mission auprès du Haut Responsable
pour l’Intelligence Economique il fut en charge des
PME et des formations initiales et continues à
l’intelligence économique. C’est à ce titre qu’il a piloté
le groupe d’experts de Matignon chargé de la rédaction
du Référentiel de formation français à l’intelligence
économique destiné aux université et écoles
d’ingénieurs.
Il est président du comité scientifique de la Commission
intelligence économique des Ingénieurs et Scientifiques
de France (IESF).
Aujourd’hui, avec la société qu’il a créée, Bernard Besson Consulting Il conduit des
audits d’intelligence économique dans les entreprises et organisations.
Nous ne serions pas complets si nous omettions que Bernard Besson est l’auteur de livres
sur l’IE et de romans fictions sur les enjeux géo politiques. Il affirme que « la fiction est
un mensonge qui dit la vérité. ». J’ai lu ses livres ; passionnants, un Tom Clancy version
française !
Le dernier qu’il est en train de terminer va nous offrir des surprises. Nos Lundi de la
cybersécurité, qui l’ont inspiré, y tiendraient une place !

Demande d'inscription au Lundi de la cybersécurité
de novembre (15 novembre à partir de 18 h 00). En
présentiel ? En distanciel ?
Nos « Lundi de la cybersécurité » sont gratuits. Le prochain se fera encore
par visioconférence Zoom, webinaire organisé par Ahmed Mehaoua, professeur à
l’université de Paris. Pour les Lundi de la cybersécurité de novembre et de décembre 2021,
l'accueil en distanciel, par Zoom, est toujours proposé par défaut. Nous ajoutons
au distanciel, la possibilité d'un accueil en présentiel à l'université de Paris, 45 rue des
Saints-Pères Paris 6e (quartier de Saint-Germain-des-Prés). Attention le passe
sanitaire est obligatoire pour rentrer dans l'université et la liste des inscrits en présentiel
devra être communiquée quelques jours avant le 15 novembre à l'université de Paris.
L'option présentiel, suivant la situation sanitaire, devrait donc être aussi possible, avec un
nombre de places limité.
Demandez votre inscription, par courriel, et vous recevrez, si vous ne choisissez pas le
présentiel, un hyperlien personnel vers la visioconférence Zoom un peu avant le jour de
l’évènement. Les demandes d’inscriptions sont à adresser à :
beatricelaurent.CDE@gmail.com
avec « Inscription 15/11 » dans l’objet ET dans le corps du mail, si vous n’êtes pas
encore un habitué de nos « Lundi de la cybersécurité », quelques mots sur vous et sur
l’intérêt que vous accordez au sujet traité. ET ajoutez aussi si vous préfèreriez le présentiel
ou le distanciel. Attention, les demandes d'inscriptions ne seront plus prises en compte le
jour de l'évènement.

L’organisation qui sera mise en valeur dans notre
Lundi de novembre

Depuis le Lundi de juin, entre la fin du discours de
l’intervenant et le début des questions des participants,
nous mettons en avant, pour quelques minutes, une
organisation qui va dans le même sens que nos « Lundi de la cybersécurité ». En juin ce
fut l’ARCSI, en septembre le CyberCercle, en octobre le CEFCYS, en novembre ce
sera l’APSSIS (https://www.apssis.com/). Le président de l’APSSIS, Vincent Trély,
nous présentera les actions de son organisation qui fait avancer la connaissance de la
sécurité, et l'appréhension des risques cyber, dans le milieu de la Santé, secteur très
attaqué actuellement.
Fin septembre ont eu lieu les 1ères rencontres SSI Santé de l’APSSIS, très grand
évènement voir en :
https://www.apssis.com/les-rencontres-ssi-sante/les-rencontres-ssi-sante.html

Retour sur le Lundi de la cybersécurité du mois
d’octobre
A la demande de l'intervenant, Pierre-Luc Réfalo, VP Capgemini cybersecurity group,
sur le Cyber Risk Index et les Cyber notations, le replay du Lundi de la cybersécurité
d'octobre ne sera pas diffusé sur l'Internet. Si diffusion de replays et de slides, il y a,
pour d'autres "Lundi de la cybersécurité", ce sera sur le web de l'ARCSI (Association
des Réservistes du Chiffre et de la Sécurité de l'Information)
https://www.arcsi.fr/
rubrique : "Prochaines contributions de l'ARCSI"
Donc bien sûr pour ne rien rater d'un Lundi de la cybersécurité, il est prudent d'être
présent, en présentiel à l'université de Paris, ou en distanciel par Zoom, pour pleinement
y goûter. A vos claviers, inscrivez-vous pour le prochain, le lundi 15 novembre,
18h00-20h00.
Et attention, faut-il le préciser ? une demande d'inscription est un engagement de
présence, en présentiel ou en distanciel.
A bientôt
Take care, Stay safe & tuned
Gérard Peliks

Lundi de la cybersécurité de décembre
6 décembre

« La cybersécurité à l'horizon 2035 »
avec Guy Philippe Goldstein

