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par Guillaume Savornin
directeur de la publication

Le magazine pour piloter les missions 
sûreté, incendie et sécurité

À quoi ressemblera l’année 2023? L’exercice de prévision relève de plus 
en plus de la boule de cristal. Malgré le sentiment d’avoir enfin la crise sani-
taire derrière nous, il vient très vite de nouvelles interrogations sur l’année 
qui commence: inflation, récession, blackout électrique, nouvelle offen-
sive d’ampleur russe en Ukraine, blocage du pays suite à la réforme des 

retraites, impacts mondiaux 
de la crise sanitaire en Chine… 
La liste des questionnements 
et des incertitudes s’agrandit.
Et si l’on observe les spécula-
tions partagées dans le cadre 
du forum de Davos qui s’est 
déroulé en janvier, nous ne 
sommes pas plus rassurés. 
Deux tiers des économistes de 
la planète considèrent la réces-
sion comme probable tandis 
que le rapport annuel sur les 

risques place en tête des préoccupations les troubles sociaux et politiques 
face à la flambée de l’inflation.
On peut tirer au moins deux enseignements de ces constats:
– les risques de court terme (pour 2023) prennent le pas sur les risques de 
long terme, qui restent pourtant bien réels, comme la crise climatique ou 
le risque cyber;
– cette situation faite de permacrises et polycrises engendre une baisse de 
la capacité de résilience collective à tout niveau.
Winston Churchill disait: « Il ne faut jamais gaspiller une bonne crise ». Faisons 
le vœu qu’il soit entendu pour 2023. Bonne année!

Face aux crises

Cette situation 
faite de permacrises et 
polycrises engendre 
une baisse de la 
capacité de résilience 
collective. 
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