
 
 

Atelier II C : « Un leadership efficace pour les think tanks »  

Date : 19 juin, 14 h à 16 h 

 
Personnes-ressources : Nicolás Ducoté (sous-secrétaire aux Affaires politiques, gouvernement de la ville 
de Buenos Aires, Argentine), Hans Gutbrod (Caucasus Research Resource Centers (CRRC) et nouveau 
gestionnaire de programme de l’ITT), Sue Soal (spécialiste associée, CDRA, Afrique du Sud), Samar 
Verma (ITT) (modérateur) 

 

Préambule 
Un leadership stratégique et efficace est essentiel pour exercer une influence sur les politiques et 
soulève plusieurs séries de questions. Premièrement, la question du QUOI : En quoi consiste un style de 
leadership efficace et comment s’exerce-t-il à l’intérieur et à l’extérieur du think tank? Que faut-il pour 
construire et renouveler des institutions et assurer leur réussite? Le leadership efficace est-il exempt de 
connotations sexistes? Deuxièmement, la question du COMMENT : Comment et quand les dirigeants de 
think tanks doivent-ils assumer un rôle de leaders institutionnels? Ces deux rôles sont-ils synonymes? 
Comment peuvent-ils connaître l’impact de leur leadership sur l’efficacité organisationnelle et comment 
améliorer leur impact en tant que dirigeants? Comment y parvenir dans un contexte d’intérêts 
concurrents et de défis liés au manque de ressources? Troisièmement, la question des RISQUES : Quelle 
est la nature des risques encourus par les dirigeants? Comment peuvent-ils anticiper et gérer les risques 
et comment font-ils face aux retombées de ceux-ci? Comment s’assurent-ils de l’évolution des 
connaissances liées à de telles expériences au sein de l’organisation?  

 

Objectifs 
Les objectifs de l’atelier sont : 
1. L’identification des principales caractéristiques d’un leadership efficace des think tanks 
2. Le partage des approches concrètes qui renforcent le leadership 
3. La prise de conscience de pratiques de leadership moins fructueuses 

 

Approche et résultats 
Cet atelier cherchera à répondre aux questions soulevées plus haut et à cerner les dimensions 
kaléidoscopiques de cette question vitale qu’est le leadership, et tentera de dégager des enseignements 
communs qui pourraient s’avérer utiles pour le développement du leadership. Les personnes-ressources 
dirigeront le processus de réflexion collective et de participation grâce à une série d’importantes 
questions d’orientation et au partage de connaissances tirées de leur expérience. Pendant la courte 
période allouée à l’atelier, on mènera des efforts structurés pour utiliser l’expérience et les 
connaissances de tous les participants dans la conversation, dans l’objectif de créer une meilleure 
compréhension de l’efficacité du leadership au sein de l’organisation et à l’extérieur. L’atelier mettra 
l’accent sur le partage d’expériences concrètes et de réflexions sur les enseignements tirés ce celles-ci.  

 
Les participants sont invités à réfléchir et à partager leurs propres expériences du leadership (en tant 

que leaders et par rapport à ceux-ci) et à venir préparés à partager leurs expériences concrètes et les 

enseignements utiles à la communauté des think tanks en général.  

Le principal résultat de l’atelier sera un résumé des principaux points importants émergeant des 
discussions.  


