Madame, Monsieur,
Vous êtes invité(e) à la conférence inaugurale de l’IRC, présidée par Madame le médecin général
des armées Maryline Gygax-Genero, directrice centrale du service de santé des armées, qui
accueillera :
Le Professeur Boris Cyrulnik :
« Facteurs de protection, facteurs de résilience »
et Madame Nelly Fesseau :
« Résilience d’une Nation : y a t-il une place pour le citoyen dans la sécurité de notre pays ? »
Lundi 16 avril 2018 de 16h30 à 18h30
Ecole du Val de Grâce – amphithéâtre Rouvillois
1, place Alphonse Laveran, Paris 5e
La conférence sera suivie d'un cocktail.
Vous voudrez bien confirmer votre présence par retour de mail : contact@resiliencecitoyens.fr
 Madame

 Monsieur

Prénom :

Nom :

Titre/ fonction :
Société/ institution :
 assistera à la conférence et au cocktail
 assistera à la conférence mais ne restera pas au cocktail
 Boris Cyrulnik : neuropsychiatre, directeur d’enseignement à l’université de Toulon. Il est l’auteur de nombreux
ouvrages qui ont tous été d’immenses succès et ont popularisé la notion de résilience (Un merveilleux malheur, Les
vilains petits canards, Parler d’amour au bord du gouffre….).
 Nelly Fesseau : haut fonctionnaire, auditeur de l'Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale (IHEDN,
promotion 68).
 L'Institut Résilience Citoyens est une association créée le 7 mai 2015 par une quinzaine de personnalités issues du
monde des armées, de la recherche et de la médecine. Il a pour vocation d'accroître les capacités de résilience des
acteurs économiques, mais aussi de la société toute entière. Pour renforcer la capacité à agir en situations d’exception,
mais aussi pour participer au renforcement de la cohésion nationale, l'IRC s'appuie notamment sur les travaux
existants dans le domaine de la résilience des armées.
Structurer le processus de résilience, caractériser les systèmes résilients, définir les méthodes et comportements "qui
marchent" et s'ancrent dans la durée… Ce sont autant de compétences que l'IRC souhaite mobiliser afin de conférer
une position d’avantage stratégique aux acteurs publics et privés qui le sollicitent. A ce titre, l'IRC apporte une réponse
nouvelle et globale aux besoins de résilience.
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