MISSION 2021
1ère année du cycle « Souverainetés et résilience »
Santé, biotechnologies, transformation écologique, alimentation, démographie : quels risques prévisibles,
quelles souverainetés à reconquérir, quels niveaux acceptables de résilience pour les Etats, les
entreprises, les individus, quelles priorités à définir et à mettre en œuvre ?

Elizabeth
DUCOTTET
Mentor de la
mission 2021

Président directeur général du groupe THUASNE,
acteur majeur du dispositif médical et acteur
mondial de la contention orthopédique, Elizabeth
Ducottet est, entre autres, membre du Conseil
Général de la Banque de France, Membre du CNI
(Conseil National de l’Industrie), et membre élu à la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile
de France.

A propos du thème
La crise sanitaire du printemps 2020 a mis en exergue la vulnérabilité des pays confrontés
simultanément à une pandémie dont l’ampleur et la soudaineté ont pris de court tout le monde.
Personne n’avait anticipé une telle situation, ni une propagation aussi brutale.
La globalisation, qui s’est accélérée ces 30 dernières années, a concentré la production des produits
sanitaires et des moyens de prophylaxie sur quelques sites, créant la dépendance de certains Etats.
Devant les difficultés éprouvées par les experts pour poser un diagnostic clair, et conseiller les autorités
dans l’urgence, les pouvoirs publics n’ont pas su répondre dans l’instant à ces défis inédits. La
cacophonie politico-scientifique a trouvé une résonance au sein des opinions publiques par les réseaux
sociaux.
Reste à comprendre, les origines de cette crise, et sa fulgurante propagation, et à analyser les limites et
l’inadéquation des systèmes de prévention, de détection ou de protection face à l’impératif de résilience.
Sans s’attarder sur le constat, et les carences, identifiées lors de cette crise, la mission d’études devra
examiner :
Les conditions nécessaires minimales pour anticiper de nouvelles crises, et déterminer le niveau de
souveraineté à atteindre pour mieux affronter une nouvelle pandémie. La question cruciale de la
souveraineté sanitaire et de sa place dans la politique de l’Etat sera examinée sous l’angle du
protectionnisme ou de la résurgence d’autres menaces, environnementales entre autres.
Les échéances souhaitables, les coopérations européennes ou internationales, de cette anticipation,
Les cohérences/discordances éventuelles des actions envisagées avec d’autres priorités pour l’avenir
de la planète, telles que la biodiversité et la préservation des ressources naturelles, la lutte contre le
réchauffement climatique, l’amélioration de l’alimentation, la disparition de la grande pauvreté, l’accueil
des réfugiés…
Jusqu’où une restriction des libertés individuelles peut-elle être envisageable et acceptable ? Quel
équilibre est à rechercher entre les divers objectifs et quelles priorités sont à recommander aux niveaux
national, européen, mondial ?
GE ou Bac +5 – Anglais - Intérêt pour le thème
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APPROCHE METHODOLOGIQUE
Le “mentor”, personnalité
extérieure à la Fondation, - oriente l’activité du
groupe,
- le guide dans la recherche
de contacts,
- l’aide, par son analyse
critique, à produire un
rapport utile et de qualité.

CALENDRIER DE SELECTION DES
CANDIDATS
Début d’inscription des
candidatures : septembre
2020
Date limite d’envoi des
candidatures : 15 décembre
Audition des candidats :
courant novembre
Annonce de la composition
du groupe : début décembre

LEARNING EXPEDITION DÉROULEMENT

Janvier à juillet
: recherche de
bonnes pratiques en France, à
Bruxelles, et dans cinq pays, en UE
et hors UE
Septembre à décembre : rédaction
d’un
ouvrage
collectif
publié
(collection FNEP), diffusé et présenté
publiquement en mai

La FNEP

Think tank dont les réflexions sont tournées vers l’avenir par l’étude des défis passés, véritable vivier de
talents, la FNEP rassemble tous les ans autour d’un objectif commun, des personnalités qui apportent leur
contribution à l’essor de la société civile. Elle les invite à des réflexions sur le monde qui élargissent
l’horizon des possibles.
Ils ont aimé…
Benoît Legait, mentor de la mission 2015 : « Plusieurs
recommandations ont trouvé un écho dans les politiques
publiques »
Anne-Marie Idrac, mentor de la mission 2016 : « Ces travaux s’inscrivent
parfaitement dans les tendances…pour stimuler l’innovation »

Nous rejoindre
Magali
Noé, mentor de la mission 2019 : « Être mentor de la promotion 2019 de la FNEP est une
responsabilité que j’ai relevée avec envie, curiosité et engagement…J’ai beaucoup appris grâce à nos
échanges, cet accompagnement m’a fait grandir en tant que dirigeante. »

Nous rejoindre

EN EFFECTUANT UN DON
EN VERSANT une subvention
EN INSCRIVANT des participants aux missions
EN PARTICIPANT aux événements organisés par la FNEP
EN ACQUÉRANT les ouvrages publiés.

Entreprises fondatrices

Entreprises soutenant la FNEP

Les ministères

Autres partenaires
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