
Conférence organisée en partenariat 
avec le groupe Mobilitas et  le groupe Stratorg

Décider dans l’incertitude
les leçons tirées des conflits passés et récents

� ------------------------------------------------------------------------
Conférence : « L’efficacité dans l’incertitude»

Mardi 22 juin 2010 de 18h30 à 21h00 à
l’Ecole Militaire – Entrée 1 - place Joffre - 75007 Paris – Amphithéâtre B ourcet

Nom / Prénom _________________________________________  Ecole _________  Promo ________   

Email _______________________________________  Tél. (mobile) ________________________________

Chèque libellé à l’ordre d’INTERMINES, à envoyer à Intermi nes – Nathalie Crémézi  -
32 rue du Mont Thabor  75001 Paris     http://www.inter-mines.org

Inscription obligatoire : 
Venir muni(e) de sa carte d’identité, 

qui devra être présentée à l’entrée de l’Ecole Milit aire

animée par le Général de division Vincent Desportes 
Directeur du Collège Interarmées de Défense
Les leçons retirées des opérations militaires les plus récentes sont sans appel : le déploiement de la haute 
technologie la plus en pointe ne permet au chef militaire ni d’être parfaitement renseigné, ni d’écarter 
l’imprévisible.  L’évidence s’impose : pour être efficace, un dirigeant militaire ou civil, n’a d’autre choix que 
de concevoir et conduire son action dans l’incertitude.
Comment y parvenir ? Quels principes respecter ? Quels moyens employer ? Quel style de commandement 
ou de management adopter ? C’est à ces questions que cette conférence cherche à
apporter des réponses. Elle se propose d’alimenter la réflexion des responsables civils 
ou militaires dans leur recherche du succès dans une époque où l’incertitude règne.

Le général de division Vincent Desportes est diplômé de Saint Cyr , promotion Linares 1974. 
Durant la première partie de sa carrière, il exerce au sein de l’armée de Terre des responsabilités  très 
diverses essentiellement à caractère opérationnel. 
A partir de 1998, il s’oriente vers les relations internationales, la politique de Défense et la doctrine.
Ainsi, il sera successivement Attaché militaire à Washington, Responsable de la doctrine de l’armée 
de Terre, Conseiller Défense au SGDN (devenu aujourd’hui le secrétariat général de la défense 
et de la sécurité nationale), Directeur du centre de doctrine d’emploi des forces et aujourd’hui 
Directeur du collège interarmées de Défense (regroupement des anciennes écoles de guerre).
Il a publié de nombreux ouvrages de stratégie militaire.

Mobilitas : Numéro un français et l’un des 5 leaders  mondiaux sur le marché de la mobilité (www.mobilitas.org)
(déménagements nationaux et internationaux, transfert d’entreprises, relocation, gestion d’archives)

Mardi 22 juin 2010 de 18h30 à 21h

Ecole Militaire – Amphithéâtre Bourcet
entrée 1 place Joffre – 75007 Paris 

à l’issue de la conférence,
un cocktail sera servi au sein de l’Ecole Militaire

Stratorg : Conseil de direction générale en stratégie et organisation, (www.stratorg.com). 

Club Mines-Stratégie

- Pour les cotisants à jour de leur cotisation 2010 : conférence gratuite et cocktail 15 €
- Pour les non-cotisants ou les accompagnants : conférence seule 15 € ou conférence + cocktail 30€

Merci de vous inscrire de préférence en ligne sur le site d’intermines :  www.inter-mines.org
Sinon renvoyer le bulletin réponse ci-dessous, accompagné d’un chèque s’il y a lieu.

Contact : Nathalie Crémézi – Tél. 01 46 33 24 76


