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RÉSUMÉ
En ce mois de juin 2014, 3,2 milliards de téléspectateurs regardent le mondial de football qui
se déroule au Brésil. Pourtant en Irak et en Syrie se joue en même temps une autre partie bien
plus importante qu’elle n’y parait alors. Lorsque le dimanche 29 juin 2014, le porte-parole de
l'Etat Islamique en Irak et au Levant, annonce le rétablissement du califat, la France est loin
de se douter qu’elle va subir comme jamais des attaques terroristes d’une ampleur meurtrière,
jusqu’alors jamais rencontrée. Des attentats à l’arme de guerre sur Paris avec Charlie Hebdo
et le Bataclan va se succéder l’attentat à la voiture « bélier » de Nice, le 14 juillet 2016. Ce
dernier va se révéler comme le véritable pivot de la prise de conscience collective de la
menace terroriste sur tout le territoire français. Des symboles marquants de ce tragique
évènement, aux origines de la menace terroriste, il sera également étudié dans le cadre de ce
mémoire, d’une part l’opportunité du maintien des manifestations festives dans notre société
et d’autre part son impact sur le dimensionnement des dispositifs de sécurité. La sécurité dans
toutes ses composantes ne pourra dorénavant se regarder que d’une manière globale avec
comme acteur majeur la population.

ABSTRACT

On June 2014, 3,2 billion viewers were watching the Football World Cup which took place in
Brasil. However, at the same time in Iraq and Syria a far more important "match" than
expected was also being played. In fact, when on Sunday 29th June 2014 in Iraq and the
Levant, the Islamic State's spokesman announced the reinstatement of the Caliphate, France
was far from supsecting that she would undergo terrorist attacks of a deadly scale like she had
never known yet before. From the two attacks in Paris with weapons of war on Charlie Hebdo
and the Bataclan to the ram-raid attack in Nice on 14th, July 2016. This last one will turn out
to be the keystone of a collective awareness to the terrorist threat on the entire French
territory. Stricking symbols of this tragic event, to the origins of the terrorist threat, will also
be studied under this dissertation. On one hand the opportunity of the maintenance of festive
events in our society and on the other hand the impact of this disastrous attack on the
dimensioning of security measures. From now on, security in all its components can only be
looked over a global vision with the population as its key player.
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PRÉAMBULE

Commencer ce mémoire de Master 2 « Ingénierie et Management de la Sécurité Globale
Appliquée (IMSGA) », le 14 juillet 2017 m’est apparu comme une évidence. Un an après,
l’attentat de Nice reste ancré dans l’esprit des français et une majorité garde sans aucun doute
en mémoire ces images hyper médiatisées de « la promenade des anglais », endeuillée le jour
de fête nationale. En ces moments de commémorations en présence des plus hautes autorités
de l’état dans cette ville meurtrie, mes pensées vont aux victimes des attentats de toutes
natures et à leurs familles. Je dédie également ce travail à mon père décédé brutalement
pendant cette formation et à toute ma famille pour les sacrifices endurés.

Les opinions exprimées dans ce mémoire sont propres à leur auteur et n'engagent ni
l’École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-pompiers, ni l’Université de
Technologie de Troyes.
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INTRODUCTION

La France, comme beaucoup d’autres pays, vit depuis plusieurs décennies sous la menace
d’actions terroristes. Les auteurs des attentats, notamment au siècle précédent, étaient pour la
plupart intégrés à des groupuscules armés avec des cibles précises en relation bien souvent
avec la cause défendue. Hors l’approche ces dernières années est dorénavant différente et
chaque rassemblement d’individus en espace ouvert ou fermé peut à tout instant faire l’objet
d’une action programmée ou non.
Dans ce contexte, l’organisation de toutes manifestations festives, même locales, fait
l’objet d’une vigilance particulière de la part des autorités. La menace terroriste est devenue
une composante à intégrer dans le cadre de la préparation d’un évènement. D’un point de vue
de la sémantique il s’agit d’une menace et non d’un risque. Pour les définitions, il sera repris
celles mentionnées dans le livre blanc de la défense nationale de 2013 :
« Le terrorisme est un mode d’action auquel ont recours des adversaires qui s’affranchissent
des règles de la guerre conventionnelle. Complexe, le terrorisme frappe les civils sans
discernement et la violence [qu’il déploie] vise d’abord à tirer parti des effets que son
irruption brutale produit sur les opinions publiques pour contraindre les gouvernements ».

« Par menaces, on entend toutes les situations où la France doit être en mesure de faire face
à la possibilité d’une intention hostile. Par risques, on entend tous les périls susceptibles, en
l’absence d’intention hostile, d’affecter la sécurité de la France : ils comprennent donc aussi
bien des événements politiques que des risques naturels, industriels, sanitaires ou
technologiques »

La prise en compte de la menace terroriste a été intégrée depuis plusieurs décennies
dans des évènements d’ampleur national à fort retentissement médiatique (coupe du monde
1998,

Euro

2016,

rencontres

sportives

importantes,

concerts,

salons

porte

de

Versailles, expositions,…). Or, l’approche sécuritaire a principalement porté sur les
évènements se déroulant en région parisienne ou dans de grosses agglomérations. Cela n’était
15

pas le cas ou peu pour les manifestations d’un degré moindre sur le territoire national. Dans
ces dernières, les dispositifs mis en place visaient la sécurité du public par rapport aux
risques générés par :
 la manifestation,
 les lieux (infrastructures), y compris le risque météorologique,
 les personnes mal intentionnées (fraude, vol, agression des artistes,….).
Hors l’attentat de Nice, le 14 juillet 2016 a changé complétement cette vision de la
sécurité sur ce type d’évènement. Ce dernier a été le marqueur aux yeux de l’opinion publique
que la menace était présente sur tout le territoire français par rapport :
 à la localisation. Les villes de Province deviennent elles aussi des cibles, à l’identique
de Paris,
 au type d’évènement. Un feu d’artifice devient le théâtre d’une scène de guerre et par
extrapolation toutes manifestations accueillant du public venu librement ou non dans
une manifestation de pleine air. La notion de confinement (d’enceinte close comme
vécu au Bataclan, ou au magasin Hyper Cacher de la porte de Vincennes) n’est plus
une dominante,
 au mode d’action. Il ne s’agit pas d’armes de guerre, d’explosifs avec toutes les
difficultés liées à leur acquisition, manipulation et utilisation mais d’un véhicule poids
lourd comme il s’en loue tous les jours dans les agences de location spécialisées. Les
modes d’action requièrent des objets du quotidien qui deviennent des armes par
destination,
 au public visé. Les sept attaques du 13 novembre 2015 avaient déjà mis en avant ce
nouveau facteur où il n’est fait aucune distinction de couleur de peau, de confession
religieuse, de sexe ou d’âge, dans les cibles visées. L’attentat de Nice est venu
confirmer ce nouvel état de fait.
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Après cette attaque, un sondage IFOP (annexe 1 et 2) réalisé pour le journal Dimanche
Ouest France montre un pic dans l’évaluation de la menace terroriste par la population
française.

Figure 1 : L’évaluation de la menace terroriste en France. IFOP. Septembre 2016.
Des questions se sont rapidement posées suite à ce nouvel acte terroriste notamment
sur les responsabilités de chacun, les moyens mis en place, le dispositif de sécurité, la
surveillance des personnes fichées,….. Dans ce contexte, la polémique a fait grand bruit en ce
début d’été 2016 mais l’enquête judiciaire sur l’attentat est toujours en cours et seule cette
dernière permettra de fournir des explications ou du moins des tentatives d’explications.
Cependant, sans préjuger des résultats de l’enquête, c’est une collectivité locale qui
était à l’origine de la manifestation avec un dépôt de dossier en préfecture pour demande
d’autorisation comme il s’en produit par centaines pour ce type d’activités à cette période de
17

l’année. Des prescriptions et des mesures de sécurité ont sans nul doute été formulées puisqu’
un dispositif prévisionnel de secours et des barrages étaient mis en place lors de cette soirée.
Force est de constater que leurs limites ont été atteintes suite à cette attaque soudaine et
meurtrière.
Les répercussions de cet attentat dans la planification des manifestations publiques par
une municipalité ont été rapides puisqu’à titre d’exemple le 05 août, le maire de Lille
annonçait l’annulation de la braderie du premier Week-End de septembre alors
qu’initialement tous les messages se voulaient rassurants sur son maintien.

Depuis le 14 juillet 2016, les manifestations festives ne peuvent se dérouler en France
sans que des échanges avec les autorités sur le thème de la sécurité aient lieu, assortis le plus
souvent de prescriptions importantes afin d’assurer la sécurité de la population reçue.

Dans ce cadre, la question de recherche du mémoire est formulée de la manière suivante :
« En quoi la menace terroriste suite à l’attentat de Nice a impacté l’organisation des
manifestations festives ? »
La réponse à cette problématique va s’articuler autour de deux hypothèses. La
première abordera le besoin pour une société de programmer des manifestations festives. En
complément, il sera étudié l’opportunité de leur maintien par le maire dans un environnement
sécuritaire.
La seconde traitera de la sécurité globale, une des composantes principales aujourd’hui
à intégrer dans l’organisation d’évènements. Au préalable, pour une bonne compréhension du
contexte, il sera présenté les origines de la menace Etat Islamique et les facteurs liés à
l’attentat de Nice qui ont générés la prise de conscience de la population française dans
l’évaluation de la menace terroriste.

Pour réaliser cette étude, je me suis appuyé sur plusieurs outils méthodologiques dont
deux en particulier :
 La recherche bibliographique afin d’argumenter les propos tenus, (ouvrages, articles,
thèses, guides, mémoires de recherche,…),
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 L’étude de cas, apparentée à un retour d’expériences qui présente l’avantage d’être
réaliste, simple et adaptée.

Figure 2 : Intérêts et limites de l’étude de cas, adapté de Gagnon (2005)
Thèse de Guillaume Delatour sur « L’écosystème décisionnel du manager : une contribution
au défi d’anticipation de la crise »
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TITRE 1 : LES ORIGINES DE LA MENACE ÉTAT ISLAMIQUE
Pour bien comprendre la menace permanente d’attentats que fait régner DAESH sur la France
et plus globalement dans le monde, il faut revenir entre autre au dimanche 29 juin 2014, en
pleine coupe du monde de Football au Brésil. Le porte-parole de l'Etat Islamique en Irak et au
Levant (EIIL), Abou Mohammed al-Adnani, annonce, à cette date, le rétablissement du califat,
régime politique islamique disparu il y a près d'un siècle, et le changement de nom de
l'organisation en « Etat Islamique » (EI). Il désigne également à cette occasion le chef d’EIIL,
Abou Bakr al-Baghdadi, comme «calife» qui se fait désormais appeler calife Ibrahim.
1.1. L’offensive de l’EIIL de juin 2014
L’offensive en Irak et au Levant (Le Levant désigne traditionnellement les pays bordant la
côte orientale de la mer Méditerranée ) a débuté le 7 juin 2014, jour anniversaire de la mort
d’Abou Moussad Al Zarqaoui, tué en 2006 lors d’un raid américain dans la municipalité de
Hibhib au nord de Bakouba, à 50 kilomètres de Bagdad. L’avancée est fulgurante en Irak. Le
groupe djihadiste, qui bénéficie du soutien d'ex-officiers de Saddam Hussein, de groupes
salafistes et de certaines tribus, a mis la main dès le 10 juin sur Mossoul, sur une grande partie
de sa province Ninive (nord), et sur des secteurs des provinces de Diyala (est), Salaheddine,
Kirkouk et Al-Anbar (ouest).

Figure 3 : Les 18 provinces de l’Irak. Source Histoire Géo.Com.
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Après Mossoul, la deuxième ville d'Irak, les combattants djihadistes accélèrent leur
offensive éclair, via des colonnes de véhicules légers 4×4, en fonçant vers le sud, s'emparant
au passage de la ville de Baji, siège de la plus importante raffinerie du pays, et de Tikrit, la
capitale de la province de Salaheddine. Dans tout le nord sunnite de l'Irak, c'est la déroute.
L'armée et la police fuient sans même combattre devant un ennemi dix fois inférieur en
nombre. L'EIIL s’empare de dépôts d'armes lourdes, d’hélicoptères et même d'avions de
chasse. L'armée irakienne se retranche dans la capitale, Bagdad, dont les djihadistes sont à
moins de 100 km.
En Syrie, ils contrôlent en grande majorité la province de Raqqa (nord) et de larges parts de la
province pétrolière de Deir Ezzor (est), frontalière de l'Irak et même certaines positions dans
la province d'Alep (nord).

Figure 4 : Le groupe EI en Irak et en Syrie. Source Agence France Presse (AFP) 2015.
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Abou Mohammed al-Adnani, décédé depuis en août 2016 dans des combats situés à
proximité de la région d’Alep (Syrie), proclame dans la continuité des victoires remportées
que le califat est « le rêve de tout musulman » et « le souhait de tout djihadiste », prévenant
les musulmans, « qu'avec l'annonce du califat, il est désormais de leur devoir de prêter
allégeance au calife Ibrahim ». S'adressant aux autres groupes djihadistes et islamistes, il
déclare : « Vous n'avez aucune excuse religieuse pour ne pas soutenir cet Etat. Sachez
qu'avec l'établissement du califat, vos groupes ont perdu leur légitimité. Personne ne peut ne
pas prêter allégeance au califat. »
Le califat va alors s’imposer à compter de juin 2014 sur les territoires importants
conquis en Syrie et en Irak. Dès leur emprise territoriale acquise, les combattants hissent le
drapeau de l’EI.

Figure 5 : Le drapeau de l’Etat Islamique.
Au travers de ces quelques lignes d’introduction qui retracent les évènements de juin 2014,
deux approches historiques synthétiques sont à minima nécessaires pour une meilleure
compréhension du contexte de ce mémoire mais plus globalement de l’environnement
sécuritaire dans lequel évolue la société. Il sera donc développé une approche non exhaustive
sur les origines :
 du califat,
 de l’Etat Islamique.
« Qui connaît l’autre et se connaît lui-même, peut livrer cent batailles sans jamais être en
péril. Qui ne connaît pas l’autre mais se connaît lui-même, pour chaque victoire, connaîtra
une défaite. Qui ne connaît ni l’autre ni lui-même, perdra inéluctablement toutes les
batailles»
Sun Tzu : « L’Art de la Guerre »
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1.2. Le califat
Le califat est une institution spirituelle et temporelle qui plonge ses racines dans l’origine
même de l’Islam et qui a organisé la communauté musulmane pendant près de treize siècles.
Le calife est le successeur du Prophète Mahomet, le « remplaçant de l’Envoyé de Dieu »,
c’est « l’émir des croyants » dans le monde musulman. Il symbolise alors l’unité de la
communauté musulmane, l’oumma.
Définition Larousse : « Communauté des musulmans, ensemble des musulmans du monde.
Cette notion marque le dépassement des appartenances tribales et ethniques, puis nationales,
au profit de l'appartenance religieuse ».
Après les quatre premiers califes qui ont régné à la suite de la mort du prophète, le
califat a connu son âge d'or au temps des Omeyyades (661-750) et surtout des Abbassides
(750-1517) avant de connaître sa fin avec le démantèlement de l'Empire ottoman, lorsqu'il est
aboli en 1924 par Mustapha Kemal encore appelé Atatürk, « Turc-Père ».
Le nouveau calife est une personnalité trouble et mystérieuse. Né en 1971 à Samarra
au nord de Bagdad (selon Washington), Abou Bakr Al-Baghdadi aurait rejoint l'insurrection
en Irak peu après l'invasion conduite par les Etats-Unis en 2003 et aurait passé plusieurs mois
dans le camp de détention américain de Bucca.

Figure 6: Abou Bakr al-Baghdadi.
Après avoir été annoncé mort en 2005, il est réapparu, bien vivant, en mai 2010 à la
tête de l'Etat Islamique en Irak (EII), la branche irakienne d'Al-Qaeda. Au sein de la
mouvance terroriste, il est salué comme un commandant et un tacticien présent sur le champ
de bataille, contrairement à Zawahiri, son ancien supérieur et rival d’Al Qaeda, sur lequel il a
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pris l'avantage dans les sphères djihadistes. Membre des frères musulmans, il a fait des études
de théologie avant de s’orienter vers le salafisme.
1.2.1. La naissance de l’institution califale
La naissance de l’Islam1 et l’organisation nouvelle de la communauté musulmane
bouleversent totalement le système socio-politique qui structurait les populations d’Arabie
préislamique. La mort du Prophète en 632 pose immédiatement le problème de sa succession.
En effet, ni le Coran ni Mahomet ne précisent les conditions de reprise du pouvoir et aucun
héritier mâle ne pourrait prétendre à cette responsabilité. Après trois jours de délibération
entre les compagnons du Prophète, Abu Bakr est finalement désigné comme calife, khalifa,
« successeur » en arabe, et tous les croyants lui prêtent allégeance. Ce noble de la tribu des
Koraïchite, la tribu de Mahomet, et compagnon de la première heure, est considéré digne
d’organiser et de protéger la nouvelle foi. Il s’agit alors d’assurer prioritairement le
développement et la continuité de l’Islam.
1.2.2. Le rôle du calife
Le calife, en tant que successeur de Mahomet, se voit attribuer l’ensemble de ses fonctions
politiques et religieuses, mis à part, la réception de la révélation coranique. Une fois installé à
Médine en 622, Mahomet, messager de la révélation divine, a rapidement acquis par sa
sagesse et son charisme une position d’arbitre sur les populations nouvellement islamisées qui
lui prêtent allégeance. Il cumule ainsi le statut de chef d’Etat et de chef spirituel qu’il lègue au
calife. Toutefois, la révélation apportée par le prophète est considérée comme complète et de
ce fait le calife ne peut en aucun cas modifier les dogmes. Sur le plan religieux, le calife est le
guide suprême de la communauté dont il doit assurer l’unité. Il est chargé de protéger le
message divin et de le diffuser dans la mesure du possible. Il est le premier officiant de la
prière collective et est responsable de la conduite du pèlerinage à la Mecque. C’est donc le
gardien de la religion et le protecteur des lieux saints de la Mecque et de Médine. Par ailleurs,
en ce qui concerne le domaine politique, le calife est chargé d’administrer l’empire et de
nommer des subordonnés dans les différentes provinces. Il est responsable de l’exercice de la
justice ainsi que de la gestion du trésor public. Il est également le chef suprême des forces
armées et décide donc des différentes expéditions militaires.
(1).Romeo Lisa Califat : Origine, rôle et évolution dans l’histoire. Article publié le 14/01/2011 Les clés du
moyen orient.fr.
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Enfin, le calife représente l’ensemble de l’oumma. Sa portée symbolique est donc très
importante. Ainsi se doit-il d’avoir une attitude morale et spirituelle exemplaire. Il devrait
même, en théorie, être dépourvu de toutes imperfections physiques.
1.2.3. L’histoire du califat
L’histoire du califat2 regroupe, dans un premier temps, les quatre premiers califes, Abu Bakr
(632-634), Omar (634-644), Othmân (644-656) et Ali (656-661), sous la désignation de
califes, « Bien guidés ». Ils ont été soumis au suffrage des différents compagnons du Prophète
et organisent la communauté depuis Médine. Mais déjà les rivalités entre les différents clans
divisent le monde musulman. Les partisans d’Ali, cousin et gendre de Mahomet, accusent les
trois premiers califes d’avoir usurpé le pouvoir en éloignant Ali. Pour eux, il aurait dû être le
premier successeur du Prophète et ses fils auraient dû hériter de la fonction. Ils forment alors
la branche du chiisme et ne reconnaissent pas le pouvoir de Mo’awiya en 661. Ce dernier rend
alors le califat héréditaire et forme la dynastie des Omeyyades. Le cœur de l’empire se
déplace alors à Damas. En 750, la califat des Abbassides (750-1258) se met en place et prend
pour capitale Bagdad.
Cependant, à partir du IX siècle, le calife abbasside ne dirige plus l’ensemble de
l’oumma. Le Maghreb notamment, se scinde en une multitude de dynasties qui ne dépendent
plus de l’autorité du calife. Le califat omeyyade de Cordoue (928-1038), formé par
Abderrahman Ier, refuse également de prêter allégeance à Bagdad. Le pouvoir califal est
fortement affaibli et ne représente plus alors un symbole religieux.
Le califat est finalement aboli par Mustapha Kemal (1881-1938) le 3 mars 1924, ce
dernier jugeant l’institution dénuée de sens au XXème siècle et responsable de la dégradation
des valeurs de l’Islam. Par ailleurs, il a cherché à prouver son caractère illégitime,
argumentant que cette forme gouvernementale n’est pas d’origine divine mais une pure
invention humaine. Le monde islamique sunnite se retrouve alors depuis cette date sans chef.
Cependant, il faut également replacer l’abolition du califat dans le contexte de la fin de la
première guerre mondiale et son front oriental. A peine sorti du second conflit balkanique 16
juin au 18 juillet 1913 qui l’a dépossédé de presque toute sa partie européenne, l’Empire
ottoman entre en guerre en novembre 1914 aux côtés des empires centraux contre son
traditionnel ennemi russe.
(2). Le Point. Etat Islamique. Comment tout à débuter. Mars 2016.
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Le sultan-calife Mehmed V (1909-1918) proclame aussitôt la guerre sainte (le djihad) dans
l’espoir de provoquer la rébellion des populations musulmanes des colonies de l’Entente.
L’appel n’y recueille cependant aucun écho.
Mais l’Angleterre, en guise de pare-feu, ne travaille pas moins à susciter un
soulèvement des territoires arabes de l’Empire ottoman, jugés opprimés depuis trop
longtemps par les Turcs. Le maître d’œuvre de la révolte en serait le chérif de la Mecque,
Hussein, de la dynastie des Hachémites, descendants du Prophète avec comme promesse la
création d’un royaume arabe indépendant dont le chérif, ou ses fils, prendraient la tête pour
prix de ses services. Parallèlement à son accord avec Hussein, Londres négocie avec le plus
redoutable ennemi du chérif mecquois, l’émir du Nadjd (cœur de l’Arabie centrale) auquel les
anglais offrent, contre sa neutralité, une aide financière et également la promesse de
reconnaître à lui aussi son indépendance. Ceux auxquels, il est laissé entrevoir la création
d’un état ignorent également le projet commun des Britanniques et des Français de
démembrer les provinces arabes de l’Empire et de s’en partager les dépouilles. Ce sont les
célèbres accords secrets négociés en mai 1916 par le Français François Georges Picot et
l’Anglais Mark Sykes. Accords nommés en 1919 par les Britanniques « accords Sykes Picot »
et non « Anglo-Français » pour en diminuer la valeur politique.
La révélation de ces accords par les bolchéviques, arrivés au pouvoir après la
révolution d’octobre 1917 en Russie, suscite la colère des arabes, qui s’estiment trahis. Le
trouble du monde arabe s’accroît encore lorsque le chef de la diplomatie anglaise, Arthur
Balfour, envisage, en novembre 1917, la création d’« un foyer national juif » dans une
Palestine peuplée à 90 % d’Arabes. Ainsi face aux exigences impérialistes des états
occidentaux vainqueurs de la guerre dans cette région du moyen orient, la reconnaissance du
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, douzième des quatorze points3 du président
américain Wilson, (repris par l’article 22 de la charte de la Société des nations ), était dès sa
parution, déjà lettre morte.

(3). Les « quatorze points de Wilson » est le nom donné au programme du traité de paix par le président des
États-Unis du même nom dévoilé lors d’un discours le 18 janvier 1918 devant le congrès pour la reconstruction
de l'Europe.
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Douzième Point : « Aux régions turques de l'Empire ottoman actuel devraient être assurées la
souveraineté et la sécurité ; mais aux autres nations qui sont maintenant sous la domination
turque on devrait garantir une sécurité absolue de vie et la pleine possibilité de se développer
d'une façon autonome ; quant aux Dardanelles, elles devraient rester ouvertes en
permanence, afin de permettre le libre passage aux vaisseaux et au commerce de toutes les
nations, sous garantie internationale. ».
La conférence de San Remo en avril 1920, chargée de préparer le traité de Sèvres, signé
en août suivant, entre alliés et empire ottoman (plus sévère envers la Turquie que celui imposé
à l’Allemagne vaincue), consacre le démembrement de l’empire en le dépouillant au MoyenOrient, de la Syrie, de l’Arabie et de la Mésopotamie.
Comme évoqué ci-dessus, Mustafa Kemal, nourri de la
philosophie des Lumières et des leçons de la révolution
française, n’avait aucune préoccupation religieuse. En révolte
contre le sultan Mehmed VI (1918-1922) et le rude traité de
Sèvres, il abolit le sultanat en novembre 1922, le détachant
ainsi du califat, avant de proclamer la République l’année
suivante, dont il devient le premier président. Les jours du
califat sont alors comptés. Pour ce nationaliste, celui-ci
souffrait de n’être qu’un « symbole du monde islamique et
non turc ».
Figure 7 : Mustafa Kemal.

Les partisans de son maintien assuraient au contraire qu’il perdrait de son importance
dans le monde musulman. Le Parlement turc trancha : le califat, que le nouveau maître du pays
qualifiait de « tumeur du Moyen Age », fut aboli le 3 mars 1924. Le très laïque Mustafa Kemal,
supprima dans la foulée les écoles et les tribunaux coraniques, afin d’ « assainir et élever la foi
islamique en la délivrant de sa situation d’instrument politique qui lui est habituelle depuis des
siècles ».
En balayant les frontières issues de la Première Guerre mondiale, l’EI refuse l’héritage
de la mécréance occidentale. Sa haine de la laïcité, imposée en Turquie par Mustafa Kemal, l’a
aussi convaincu de la nécessité de reconstituer un empire musulman, un califat.
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Ainsi l’EI prétend renouer avec une lointaine et brillante histoire, celle des quatre
premiers califes qui ont succédé au prophète4.
« Abou Bakr al-Baghdadi veut signer la revanche de la communauté des Arabes
sunnites sur une humiliation pluriséculaire. Il traduit la volonté de renouer avec la grandeur
perdue ».

Figure 8 : Daesh restaure le Califat. Maxime Zoffoli. Diploweb.com. Février 2015.
« Il s’agit de la première entreprise djihadiste assurant son emprise durable sur un territoire
à très haute valeur stratégique : au centre du plus important carrefour terrestre mondial, à la
charnière Afrique-Asie-Europe. »

(4) GOURDIN.Patrice. « Daesh restaure le Califat ». Article pour Diploweb.com. La Revue Géopolitique
février 2015.
Docteur en histoire, professeur agrégé de l’Université Patrice Gourdin enseigne les relations internationales et la
géopolitique auprès des élèves-officiers de l’Ecole de l’Air.
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1.3. La genèse de l’Etat Islamique
1.3.1. Les « frères musulmans »
A l’origine de l’Etat Islamique, se trouve une branche commune à d’autres mouvances
terroristes, les «frères musulmans ». Ils ont été créés en 1928, en Egypte, à Ismaïlia par
Hassan al-Banna avec douze disciples. Cette organisation a vu le jour dans l’objectif de guérir
les plaies issues du traumatisme de la fin du califat comme évoqué dans les propos ci-dessus.
A cette époque, l’Egypte qui est sous tutelle anglaise s’ouvre au monde alors qu’Al-Banna,
jeune provincial rigoriste qui a étudié le salafisme éprouve-lui un choc de civilisation par
rapport à son enseignement. Ce dernier prône à l’inverse de la tendance nouvelle de ce pays
un retour au mode de vie des Salafs, les premiers musulmans contemporains de Mahomet qui
avaient pour devise :
« Dieu est notre but, le prophète notre chef, le coran notre constitution, le djihad
notre voie, le martyr notre plus grande espérance ».

Figure 9 : Les frères musulmans. Hassan al-Banna au centre. Le Point Mars 2016.
Ils connaissent un succès important dans la région à partir des années 1936 grandissant
dans l’ombre du fascisme et du communisme. Dans leur profession de foi en cinquante points,
leurs intentions sont éducatives et politiques, militant pour une prise de pouvoir pacifique.
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Ils veulent instaurer :
 la charia (loi canonique islamique régissant la vie religieuse, politique, sociale et
individuelle, appliquée de manière stricte dans certains États musulmans : définition
Larousse),
 l’islamisation en profondeur de la société.
Ainsi l’Etat Islamique s’inscrit dans cette ligne, édictée par les « frères musulmans »,
dont leur leader Hassan al-Banna, le prédicateur en toge blanche, sera tué sur ordre du roi
Farouk d’Egypte en 1949. Mais les idées perdurent et une autre personnalité va reprendre le
flambeau, Sayyid Qutb.
Lorsqu’Al-Banna décède, il est alors étudiant aux États Unis à l’université du
Colorado. Cet exil forcé pour ses études va le radicaliser dans l’islamisme. Dans un texte
intitulé « l’Amérique que j’ai vu », il dénonce la luxure des femmes américaines « elle montre
tout et ne cache rien ». La création de l’état d’Israël et la défaite des armées arabes le
pousseront à intégrer les frères musulmans qui sont dans les années 1950 enfermés dans des
camps. Il va alors rencontrer Al Maududi, un théologien pakistanais engagé dans la lutte
anticoloniale, qui s’interroge sur la décadence des pays islamistes. Dans son livre, « la loi
islamique et la constitution », sorti en 1941, il prône un état islamique basé sur la charia et le
djihad mondial contre les exploiteurs, « l’islam souhaite détruire tous les états et
gouvernements qui sur la face de la terre sont opposés à l’idéologie et au programme de de
l’islam ».
Ces propos se propagent à travers le moyen orient et Sayyid Qutb, alors emprisonné
dans un camp de concentration, les reprendra dans un ouvrage intitulé « Signes de piste » pour
les appliquer au monde arabe. Publié en 1964, ce livre est devenu la référence des premiers
fondamentalistes car y sont détruites dans ses phrases les bases de l’occident (le progrès,
l’état,….). Les remèdes aux maux décrits de ces sociétés sont l’islam, la charia. Ce sera AlQaeda, soit littéralement la base en langue arabe, pour effectuer ce changement avec la
création d’états islamiques, de califats. Le livre circule sous le manteau, condamné à mort en
1966, ses concepts rencontreront alors à l’issue, un plus grand nombre d’adeptes. Comme il
l’avait prédit, après le refus de la main tendue par Nasser, « Mes mots seront plus forts si je
meurs ».
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Ce sera Al-Zawhiri, actuel chef d’Al-Qaeda et cofondateur de cette entité terroriste
avec Oussama Ben Laden, qui sera l’un des exécuteurs testamentaires de Sayyd Qutb. La
mort de ce dernier poussera Al-Zawahiri à s’engager dans le combat. Par ailleurs c’est le frère
de Sayyd Qutb, Mohammed, qui deviendra à l’université de Djedda le professeur d’Oussama
Ben Laden, fils d’un milliardaire saoudien.
1.3.2. Le groupe Al-Qaeda
Les hommes, les idées, sont présents, il ne manque plus qu’un terrain d’expérimentation. Ce
sera la guerre froide et l’affrontement Est-Ouest qui donneront cette opportunité et plus
particulièrement l’Afghanistan. Dès 1979, les américains vont apporter de l’aide aux
moudjahidins afghans dans le but de déstabiliser le gouvernement procommuniste. Dans cette
partie que se livrent les États Unis et l’URSS, et malgré la signature des accords de « SALT
2 » (Strategic Arms Limitation Talks) sur la limitation des armes stratégiques, les américains
vont faire en sorte que les soviétiques interviennent en Afghanistan. Zbigniew Brzeziński,
conseiller à la sécurité nationale du président des États-Unis Jimmy Carter de 1977 à 1981 et
impliqué dans la politique étrangère de Washington, dira sur ce sujet5 :
« Nous n’avons pas poussé les russes à intervenir en Afghanistan mais nous avons sciemment
augmenté la possibilité qu’ils le fassent ».
Les Etats Unis, qui restent sur une série d’échecs après la guerre du Vietnam et la
perte de l’Iran suite à la révolution menée par l’ayatollah Khomeyni, ont l’opportunité de
prendre une revanche sur l’histoire. Ce même, Zbigniew Brzeziński, aura ces mots :
« Nous avions l’occasion de donner aux soviétiques leur guerre du Vietnam ».
Les américains ne sont pas les seuls à soutenir ce mouvement de contestation, l’Arabie
Saoudite, elle aussi, appuie financièrement et logistiquement les moudjahidins pour contrer
leur rival chiite iranien. Tout est en place, et c’est un palestinien charismatique, Abdullah
Azzam (1941-1989), qui va être le catalyseur. Il a étudié au Caire et dans ce cadre il a
fréquenté la famille de Sayyid Qutb. Il va croiser Ben Laden à l’université de Djedda où il
conduit les prières.

(5). COOLEY John « CIA et djihad, 1950-2001 » . Edition Autrement.
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Ce savant religieux occupe une place centrale dans l’islamisme radical en tant que
principal théoricien, figure inspiratrice et organisateur de la participation arabe à la guerre
d’Afghanistan. Ce territoire sera pour lui comme une révélation et alors qu’il est nommé à
l’université d’Islamabad au Pakistan, il va émettre, en 1983, une fatwa où il invite au nom du
djihad défensif tous les musulmans du monde à venir rejoindre la lutte antisoviétique. Il a été
décrit par les commentateurs occidentaux comme « le parrain du djihad » et il a été baptisé
« l’imam du djihad » par des islamistes. Sa fatwa trouvera écho auprès d’Oussama ben Laden,
membre des frères musulmans dans son pays, qui œuvre au début pour la cause en convoyant
des fonds pour les frères pakistanais. A Peshawar, ville siège des idées salafistes, ils vont
fonder un « bureau des services » avec pour vocation le recrutement de combattants
musulmans. Azzam se charge de la propagande en faisant le tour du monde alors que Ben
Laden assure la logistique. En 1985, ils sont rejoints par une autre personnalité importante
égyptienne, Ayman Al Zawahiri, qui est un proche du cheikh aveugle Omar Adderrahmane
qui a commandité l’assassinat du président Sadate en 1981. Le 20 août 1988, Ben Laden et
Zawahiri vont créer à Peshawar le groupe Al-Qaeda.
Cette organisation terroriste avec les idées qu’elle véhicule va au fil des ans se
développer avec comme principal support le conflit afghan et les interventions successives
des pays occidentaux au Koweït et en Somalie. C’est à Aden, le 29 décembre 1992 qu’Al Qaeda commettra son premier attentat dans un hôtel hébergeant des américains. La cible est
clairement identifiée et Ben Laden lance en 1996 sa déclaration de djihad contre les États
Unis. Elle sera complétée en février 1998 par « le front islamique mondial pour le djihad
contre les juifs et les croisés » conformément à la volonté de Zawahiri de mondialiser la lutte.
Entre 1998 et 2001, Al-Qaeda marquera à jamais l’opinion publique mondiale et les
différentes nébuleuses terroristes en revendiquant notamment les attentats contre :
 Les ambassades américaines de Nairobi (Kenya) et Dar Es Salaam (Tanzanie), le 7
août 1998 (annexe 3),
 Les « Twin Towers » à New York et le pentagone à Washington, le 11 septembre
2001 (annexe 4).
1.3.3. La fin de la suprématie d’Al-Qaeda
La réaction militaire occidentale en Afghanistan et les succès rencontrés vont conduire à la
contestation de la stratégie mis en place par Ben Laden. Al Zarqaoui notamment, un
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jordanien, va incarner cette émancipation, lui dont le parcours religieux et universitaire est à
l’opposé des leaders d’Al-Qaeda. Présent dans la lutte en Afghanistan, il fonde dès 1998 sa
propre organisation et son propre camp. L’intervention occidentale va l’obliger à quitter ce
pays pour l’Irak où il va intégrer, en 2002, une académie militaire de Saddam Hussein. Son
approche du djihad est différente de celle d’Al Qaeda prônée par Ben Laden et Zawahiri.
Alors que ces derniers font appel à l’unité du monde musulman, Zarqaoui, à l’inverse, va
développer la haine des Chiites en s’appuyant sur le fait que le djihad peut concerner les
traîtres. Son mouvement en Irak s’appelle « Al-Qaeda dans le pays des deux fleuves »
marquant ainsi son indépendance par rapport à ses origines. La politique anti-sunnite menée
par les nouveaux responsables chiites irakiens, installés au pouvoir par les américains, va
favoriser la stratégie de Zarqaoui. Ainsi, la décision de proscrire l’accès des anciens militaires
de Saddam Hussein d’origine sunnites à la nouvelle armée irakienne va accélérer l’essor de
son groupe. Autre élément important, qui favorise cette montée en puissance, la
communication sur les actions menées via internet et les réseaux sociaux. Les images
violentes diffusées, notamment de décapitations, mais aussi le texte « Gestion de la Barbarie »
dont s’inspire Zarqaoui, vont assoir la prédominance de ce dernier dans la nébuleuse terroriste
et en faire un leader mondial du terrorisme.

Figure 10 : Les principaux fondateurs du Djihadisme. Le point. Mars 2016.
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Comme évoqué, ci-dessus en introduction, Zarqaoui meurt en juin 2006, quelques
mois avant la création de l’Etat Islamique en Irak (EII) grâce à l’appui de nombreux officiers
sunnites irakiens en rébellion contre le pouvoir en place. Al-Baghdadi prend la tête de l’EII en
2010, et va s’inscrire dans la continuité de Zarqaoui sur le plan des idées et de la nécessité de
disposer d’un territoire faisant abstraction des frontières. Avec le printemps arabe qui touche
la Syrie et la reprise des actions anti-sunnites après le départ des américains de l’Irak, l’EII va
profiter de ce créneau pour accentuer sa politique d’extension et confirmer son indépendance
par rapport à Al-Qaeda. La rentrée de ses troupes sur le sol syrien va en 2013 aboutir à la
création de l’Etat Islamique en Irak et au Levant (EIIL).
A l’inverse de Zarqaoui, Al-Baghdadi, inspiré par les idées des frères musulmans va
s’appuyer sur les acteurs locaux (chefs de tribus, de quartiers,…) pour la gestion des
territoires conquis afin que la présence de ses hommes ne soit pas ressentie comme une force
d’occupation. Ainsi, l’organisation va mettre en place une administration avec des institutions
embryonnaires, comme des tribunaux religieux, un conseil de la vie, et des services sociaux.
Les djihadistes se greffent sur l'ancienne administration et tous les fonctionnaires qui
acceptent de leur prêter allégeance restent à leur poste. Bien implanté en Irak et en Syrie, il va
alors préparer son offensive de juin 2014.

1.3.4. La différenciation Daesh et Etat Islamique
D’après le Petit Larousse, un état est une "entité politique constituée d’un territoire délimité
par des frontières, d’une population et d’un pouvoir institutionnalisé". Quant à l’adjectif
"islamique", le dictionnaire donne la définition de : "relatif à l’islam". En première approche,
l’état islamique serait donc un pays musulman.
Cependant, dès septembre 2014, c’est cette sémantique que, de Barack Obama à François
Hollande, la diplomatie internationale veut combattre eu égard aux agissements barbares de ce
groupe terroriste en Syrie et en Irak.
La France, par l’intermédiaire de Laurent Fabius alors ministre des affaires étrangères,
va être le premier pays à adopter officiellement l'appellation "Daesh" pour désigner l'État
Islamique. "Le groupe terroriste dont il s'agit n'est pas un État, il voudrait l'être, mais il ne
l'est pas", déclare le 10 septembre 2014, Laurent Fabius au perchoir de l'Assemblée
nationale :
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"Je vous demande de ne plus utiliser le terme d'État islamique, car cela occasionne une
confusion entre islam, islamistes et musulmans. Il s'agit de ce que les Arabes appellent Daesh
et que j'appellerai pour ma part les égorgeurs de Daesh."
Daesh n'est autre que l'acronyme arabe de Dowlat al-Islamiyah f'al-Iraq wa Belaad alsham, à savoir l'État islamique en Irak et au Levant. Ce sont des opposants syriens qui vont
apporter un autre éclairage à ce terme Daesh sur le plateau d’une chaîne d'information
saoudienne Al-Arabiya. Cette appellation a été ensuite institutionnalisée par les chaînes
opposées à ce groupe, car elle ne contient ni les termes état, ni islamique, et possède une
connotation péjorative. En effet, l'acronyme Daesh ressemble au mot arabe daes ("celui qui
écrase du pied"), mais aussi au terme dahes ("celui qui sonne la discorde"), en référence aux
batailles de Dahes wal Ghabra (entre 608 et 650 après J.-C.) au cours desquelles les tribus
arabes se sont entretuées avant d'être unies par l'islam.
Aux Etats Unis, lors d’un discours faisant suite notamment à la décapitation de deux
journalistes américains, James Foley et Steven Joel Sotloff, le président d’alors, Barack
Obama, déclare :
« Ce groupe se fait appeler état islamique mais il faut que deux choses soient claires : EIIL
n'est pas islamique, aucune religion ne cautionne le meurtre d'innocents et la majorité des
victimes de l'EIIL sont des musulmans. EIIL n'est certainement pas un état. Il était
auparavant la branche Al-Qaeda en Irak ».

Par respect pour les victimes d’actions barbares menées par les terroristes et
conformément aux consignes nationales de 2014, il sera utilisé dans la suite de ce mémoire
l’acronyme DAESH pour parler de l’Etat Islamique.
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TITRE 2 : L’ATTENTAT DE NICE LE 14 JUILLET 2016
2.1. Les faits
Il est 22h34, à Nice le 14 juillet 2016, lorsqu’un véhicule poids lourd blanc de 19 tonnes de
type « Renault Midlum » force à vive allure (90km/h) un barrage policier au niveau du
carrefour boulevard Gambetta. Il s’engage ensuite sur la partie rendue piétonne de la
promenade des anglais. Ce dernier a pris de la vitesse sur cet axe depuis la rue Lenval soit sur
une distance de 400 mètres.
Dans cette cité balnéaire mondialement connue, c’est la fin du feu d’artifice tiré
traditionnellement entre 22 heures et 22h30 dans le cadre des festivités de la fête nationale.
Comme chaque année de nombreuses personnes, environ 30 000, sont venues assister au
spectacle proposé. A cette occasion une partie de la promenade des anglais est neutralisée
pour l’accueil de la population locale mais également des touristes français et étrangers
présents. Le véhicule s’engage sur le trottoir sud situé côté mer et effectue dans son
déplacement des embardées afin de provoquer un maximum de victimes dans la foule. Gêné
par des obstacles, dont un auvent de bus et une pergola, il revient ensuite sur la chaussée pour
continuer sa course folle en percutant le public qui n’a que peu d’échappatoire. Cette dernière
se terminera au niveau du palais de la méditerranée après des échanges de coup de feu à
l’arme de poing avec les forces de l’ordre et ce, malgré quelques vaines tentatives de stopper
le véhicule plus en amont.
D’emblée, il est dénombré plusieurs centaines de victimes sur les 1,7 kilomètres que le
camion a parcouru entre le 11 et le 147 de la « promenade des anglais ». Les images de ce
massacre, eu égard à la présence nombreuse des médias (LCI, BFM, CNEWS, France
Télévision..) venus assistés à l’évènement, font rapidement le tour du monde. Elles tournent
en boucle sur les différentes chaînes d’informations avec des reportages au plus proche,
parfois trop, du terrain. Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) effectuera un appel « à
la prudence et à la retenue » suite à la diffusion de reportages comportant des images
choquantes.
Le plan ORSEC « nombreuses victimes » et le plan blanc sont bien évidemment
activés pour faire face :
 à la gestion massive de blessés sur site,
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 à leurs transferts par des vecteurs adaptés,
 à leurs accueils dans les structures hospitalières régionales.
Outre les secours institutionnels, chaque personne ce soir-là située à proximité des
lieux et disposant de compétences médicales et/ou de secourisme viendra apporter son
concours aux traitements des victimes. Le premier bilan est lourd puisqu’au matin, vers 7
heures, le 15 juillet 2016 il est fait état par le ministère de l’intérieur de 84 morts, de 18
victimes en urgence vitale absolue et de 31 en urgence relative. La France, après une triste
année 2015 (annexe 5) est une nouvelle fois sous le choc face à ce drame qui sera rapidement
classifié d’attentat. La revendication par DAESH au travers de son agence de presse et outil
de propagande AMAQ interviendra deux jours plus tard, soit le 16 juillet 2016, via Télégram
Messenger. De nombreux facteurs font que l’attentat de Nice restera à jamais gravé dans la
mémoire collective des Niçois mais plus globalement dans celle de la population française.

Figure 11 : Carte attentat de Nice. Source Nice Matin. Juillet 2016
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2.2. Le nombre et la typologie des victimes
C’est un bilan très lourd qui est à déplorer dès les premières minutes après cet attentat et qui
va sans cesse évoluer. Le procureur de Paris, François Molins, lors d’une conférence de
presse le 15 juillet 2016 communique les chiffres de 84 morts et 202 blessés. Ils s’établiront
finalement à 86 morts et 458 blessés. Les victimes sont de 20 nationalités différentes (annexe
6) et parmi les personnes décédées treize sont des enfants/adolescents. De nouveau, après les
attentats du 13 novembre 2015, personne n’est épargné. Il n’est fait encore ici aucune
distinction de sexe, d’âge, de physique, de religion, de nationalités,… Le message délivré est
simple, toutes personnes vivant sur le territoire français ou le visitant pour les touristes
étrangers peuvent être victimes d’un attentat. Il n’existe pas de cibles privilégiées. Les
attaques du 13 novembre ont été pour l’opinion publique, la première prise de conscience de
cette nouvelle donne. Cet évènement est venu la renforcer quant aux cibles potentielles
recherchées par les terroristes.
Par le passé, les actions terroristes réalisées en France visaient essentiellement :
 les commerces,
 les hommes politiques,
 les moyens de transports (train, avion,..),
 les militaires,
 les religieux,
 les personnes de confessions juives,
 les policiers,
 les touristes ou implantations françaises (industrie, militaire) à l’étranger.
2.3. Les différentes symboliques
2.3.1. La France
Dans la préface du « livre blanc défense et sécurité nationale » de 2013, le Président de la
république Française a écrit
« Par son économie, par ses idées, par sa langue, par ses capacités diplomatiques et
militaires, par la place qu’elle occupe au Conseil de sécurité des Nations unies, la France est
engagée sur la scène internationale, conformément à ses intérêts et ses valeurs ».
Les choix stratégiques qui en découlent en lien avec ce mémoire sont énumérés ci-dessous :
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 protéger le territoire national et les ressortissants français, et garantir la continuité des
fonctions essentielles de la Nation,
 garantir avec nos partenaires et alliés la sécurité de l’Europe et de l’espace, nordatlantique,
 participer à la stabilité du Proche-Orient et du Golfe Arabo-Persique,
 contribuer à la paix dans le monde.
Dans ce cadre, la France est engagée militairement en Irak et en Syrie pour lutter
contre DAESH notamment en menant des raids aériens avec la coalition internationale. De
par cet engagement dans la lutte contre le terrorisme en territoire extérieur, la France est
devenue une des cibles principales pour DAESH. Dans cette même logique, les victoires
remportées sur ces théâtres d’opérations n’ont fait que d’amplifier la volonté de nuire, au
travers d’attentats sur le propre territoire des états intervenants, montrant ainsi ses capacités
d’action6. « La logique de l’horreur repose ensuite sur le fait qu’aucun territoire, dans un
pays libre et démocratique, n’est à l’abri ». En plus de la psychose créée auprès des
populations, c’est également une partie de l’économie locale et nationale qui est touchée.
DAESH, dans sa propagande, insiste également sur le passé colonial de la France et sa
politique impérialiste dans les pays du Maghreb. David Thomson7 rapporte que : « la
colonisation est dans tous les esprits des combattants, particulièrement ceux qui sont
d’origine algérienne ; ils évoquent souvent les crimes commis pendant la décolonisation mais
surtout durant la conquête de l’Algérie ».
La communication djihadiste, faite autour des huit années du conflit militaire algérien
(1954-1962) et le nombre de morts lié à la conquête de l’Algérie, favorise le recrutement de
futurs combattants et sert également d’arguments aux actions terroristes menées. L’esprit de
de la guerre du petit contre le puissant avec en toile de fond les idées indépendantistes est une
rhétorique toujours porteuse même si elle a déjà été utilisée par le passé par d’autres
organisations terroristes.

(6). URVOY Michel. Attentat de Nice la logique de l’horreur Ouest France.fr. 15 juillet 2016.
(7). THOMSON David, évoquant son livre « les Français Djihadistes » .2014 édition les arènes eds.
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Ayman al-Zawahiri déclare en 2009 à propos de la France :
« La France a combattu l’islam et les arabes en Algérie, la France a fourni à l’Israël son
réacteur nucléaire, la France combat les musulmans en Afghanistan et la France combat le
djihad. La France paiera le prix pour tous ces crimes avec la volonté de Dieu ».
2.3.2. Les valeurs de la république française
Outre son engagement dans la lutte contre le terrorisme, la France est également une cible de
par son régime démocratique et ses valeurs défendues. Le mode de fonctionnement de la
république et sa devise en font ainsi un adversaire privilégié.
La vie politique française au travers de ses institutions et de ses textes de portée
législative ou règlementaire est basée sur des principes inscrits dans la constitution de 1958.
Dans cette dernière, deux textes fondateurs sont repris à savoir :
 la déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen de 1789,
 le préambule de la constitution de 1946.
Dans les articles 1 et 2, les fondements édictés sont en pleine contradiction avec les
règles doctrinales, sociétales, culturelles,…, de la Charia instaurées par DAESH dans les
territoires occupés. L’opposition est d’autant plus vraie au niveau des Droits de l’Homme, ce
qui a été souligné par la cour européenne8 dans un de ses arrêts le 31 juillet 2001 :
« À l’instar de la Cour constitutionnelle, la Cour reconnaît que la charia, reflétant
fidèlement les dogmes et les règles divines édictées par la religion, présente un caractère
stable et invariable. Lui sont étrangers des principes tels que le pluralisme dans la
participation politique ou l’évolution incessante des libertés publiques. La Cour relève que,
lues conjointement, les déclarations en question qui contiennent des références explicites à
l’instauration de la charia sont difficilement compatibles avec les principes fondamentaux de
la démocratie, tels qu’ils résultent de la Convention, comprise comme un tout. Il est difficile à
la fois de se déclarer respectueux de la démocratie et des droits de l’Homme, et de soutenir
un régime fondé sur la charia, qui se démarque nettement des valeurs de la Convention,
notamment eu égard à ses règles de droit pénal et de procédure pénale, à la place qu’il
réserve aux femmes dans l’ordre juridique, et à son intervention dans tous les domaines de la
vie privée et publique conformément aux normes religieuses. »

(8). Arrêt cour européenne des Droits de l’Homme du 31 juillet 2001. Refah Partisi c. Turquie.
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Articles de la constitution de 1958
Article 1 modifié :
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité
devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle
respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.
La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions
électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.
Article 2 modifié :


La langue de la République est le français,



L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge,



L'hymne national est la "Marseillaise",



La devise de la République est "Liberté, Egalité, Fraternité",



Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Figure 12 : Emblème République Française
La devise de la République est « Liberté, Egalité, Fraternité »
Les mots « liberté et l'égalité » apparaissent dès l'article 1er de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789.

Figure 13 : La Liberté guidant le peuple. Eugène Delacroix. 1830.
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Article 1 : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions
sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune ».
Le mot « égalité » signifie que la loi doit être la même pour tous, sans distinction de naissance
ou de condition. Quant au mot « liberté », sa signification est notamment complétée par
l’article 4 de cette même déclaration :
Article 4 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi,
l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux
autres membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être
déterminées que par la Loi ».
La fraternité arrive le 14 juillet 1790 sur les drapeaux des fédérés lors de la fête de la
Fédération au Champ-de-Mars. Ce dernier mot de la devise n’entre pas dans le domaine du
droit mais plutôt dans celui de la morale. Il définit ainsi par rapport à la défense d’une cause
commune un des fondements de la relation entre les individus de la république. Le contour
historique reste cependant flou et fait l’objet de plusieurs approches. Ainsi, pendant la
Révolution française9, « la fraternité avait pleine vocation à embrasser tous ceux qui,
français mais aussi étrangers, luttaient pour l’avènement ou le maintien de la liberté et de
l’égalité ». La devise "Liberté, Egalité, Fraternité" est adoptée officiellement en France une
première fois le 27 février 1848 par la Deuxième République, puis après 1879 par la
Troisième République. Elle est inscrite aux frontons des édifices publics à l'occasion de la
célébration du 14 juillet 1880.

Figure 14 : Mairie de Trilpor Seine et Marne.
(9). BORGETTO Michel. La Devise « Liberté, Égalité, Fraternité », PUF, 1997.
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2.3.3. La ville de Nice
Nice, est la 5ème ville de France avec une population de 343 895 habitants au dernier
recensement de 2014, après Paris, Marseille, Lyon et Toulouse. La ville est le centre d'une
métropole, Nice Côte d'Azur, qui rassemble quarante-neuf communes et 537 769 habitants.
Elle bénéficie d'un microclimat particulier ce qui rend sa visite agréable toute l'année. Dans
ses attraits, figure sa richesse culturelle, alliant culture Française, Italienne et Corse. Ses 7,5
km de plages aux eaux turquoise, la beauté de ses paysages entre mer et montagnes alliée à sa
culture particulière en font la destination touristique la plus prisée de France après Paris, avec
de 5 millions de visiteurs10 par an. Premier parc hôtelier de la région, de par sa qualité et sa
capacité d’accueil, Nice représente le tiers de la Côte d'Azur, avec 200 établissements et
10000 chambres. Les retombées économiques, liées aux flux de visiteurs (40% de la Côte d’
Azur) sont estimées à 1,5 milliards d’euros.
Au niveau de la symbolique pour la mouvance terroriste, la ville de Nice est également
connue comme étant un « foyer de radicalisation important » et la ville d’Omar Omsen. De
son vrai nom Oumar Diaby, il était considéré dans la région, avant son départ pour la Syrie,
par les services antiterroristes français comme un important recruteur de candidats au djihad11.
Par deux fois Nice a déjà été la cible des terroristes. Tout d’abord en janvier 2014 avec
un projet d’attentat à l’explosif déjoué qui visait le carnaval puis en février 2015 avec
l’agression au couteau de trois militaires alors qu’ils étaient en faction devant un centre
communautaire juif .
2.3.4. La promenade des Anglais
Haut lieu touristique, la promenade des Anglais est connue dans le monde entier, elle assure
la continuité entre la ville et la mer. Les premiers travaux ont débuté dès 1822 pour répondre
aux riches touristes Britanniques qui « se plaignent de ne pas disposer d’une promenade le
long du bord de mer » qui permettrait de conjuguer « l’admiration du paysage et la recherche
de salutaires effets médicaux ». En effet, ces derniers depuis le milieu de XVIII siècle en ont
fait leur station d’hiver. En 1844, le Premier consul de la ville donne à la nouvelle voie le nom
officiel de "promenade des Anglais". Ci-après, la promenade en 1882.

(10).Nicetrotter.fr. Présentation Nice.
(11).Les échos.fr. Nice un terreau de radicalisation AFP le 15/07/2016.
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Figure 15 : Promenade des Anglais. Nice. 1882.
La création12 de « cette voie de promenade côtière entièrement et
originellement dédiée aux loisirs est la première en date dans l’histoire du monde ». De nos
jours, la « Prom », nom donné à l’artère par les Niçois, est à double sens, chaque sens a au
moins 3 voies et parfois même 6 voies sur certains secteurs. Elle possède également des pistes
cyclables. Les chaises-longues bleues légendaires de la promenade offrent toujours à ceux qui
se promènent dans la zone l’occasion de s’assoir, de se relâcher et de profiter du panorama
offert par la Baie des Anges. Différents évènements à succès de Nice sont organisés sur la
promenade ; par exemple la « Prom’Party » et le Carnaval de Nice, deux des festivités les plus
importantes du calendrier des évènements public locaux.
Lors des festivités du 14 juillet 2016, il se déroulait également la « Prom’Party », qui
proposait sur la partie rendue piétonne des activités musicales avec des scènes différentes à
thématique propre (dancefloor, Pop Rock,..,…). Cette manifestation avait fait l’objet d’une
importante campagne de communication nationale et internationale.
2.3.5. La symbolique de la date
Le 14 juillet est le jour de la fête nationale13 annuelle en France suite à une loi promulguée le
06 juillet 1880 sous la troisième république. Adoptée par la chambre des députés le 08 juin,
suite au projet de loi déposé par le député Benjamin Raspail le 21 mai, elle l’est également par
le sénat le 29 de ce même mois. Comme pour les fêtes religieuses c’est un jour chômé qui
s’applique de manière identique sur tout le territoire national. Ce jour non travaillé offre la
possibilité à la population de participer aux différentes commémorations militaires et festives.
(12). Nice.fr/patrimoine-et-culture/la promenade des anglais.
(13). Elysee.fr/la-présidence/la-fete-nationale-du-14-juillet.
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Cette loi répond à la nécessité pour les députés de l’époque d’organiser pour la nation une fête
collective, militante, anticléricale, symbole de l’enracinement de la république. En fonction de
critères très précis, plusieurs dates symboliques sont alors évoquées. A titre d’exemples :
 27,28 et 29 juillet 1830 correspondant à la « révolution de juillet « autrement appelée
les « trois glorieuses »,
 24 février 1848, début des évènements qui aboutissent au suffrage universel et à
l’abolition de l’esclavage,
 20,21 septembre 1992, année de la victoire de Valmy et la proclamation d’un régime
politique sans roi,
 20 juin 1789, date du serment du « jeu de Paume »,
 26 août 1789, date de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen,
Cependant la date commémorative retenue, après de multiples débats, c’est le 14
juillet en référence à celui de 1789 mais également de 1790. L’association de ces deux
évènements révolutionnaires obtient le consensus car ces dates représentent entre autre le
peuple qui prend en main son destin dans sa lutte pour sa liberté. Cette double signification
permet de surcroît d’atténuer le caractère violent du 14 juillet 1789 par celui modéré du 14
juillet 1790 qui symbolise la nation fédérée et unie dans un moment festif.
Extrait du discours d’Henri Martin rapporteur de la loi au sénat :
"Le 14 juillet (1789), c’est la Révolution tout entière, c’est la victoire décisive de l’ère
nouvelle sur l’Ancien Régime (…) un effort suprême se préparait pour étouffer la Révolution
dans son berceau ; une armée, en grande partie étrangère, se concentrait autour de Paris.
Paris se leva, et, en prenant la vieille citadelle du despotisme, il sauva l’Assemblée nationale
et l’avenir."
Extrait du rapport du sénat relatif aux discussions préalables à l’adoption de la loi :
« Mais, à ceux de nos collègues que des souvenirs tragiques feraient hésiter, rappelons que le
14 juillet 1789, ce 14 juillet qui vit prendre la Bastille, fut suivi d’un autre 14 juillet, celui de
1790, qui consacra le premier par l’adhésion de la France entière, d’après l’initiative de
Bordeaux et de la Bretagne. Cette seconde journée du 14 juillet, qui n’a coûté ni une goutte
de sang ni une larme, cette journée de la Grande Fédération, nous espérons qu’aucun de
vous ne refusera de se joindre à nous pour la renouveler et la perpétuer, comme le symbole
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de l’union fraternelle de toutes les parties de la France et de tous les citoyens français dans
la liberté et l’égalité. Le 14 juillet 1790 est le plus beau jour de l’histoire de France, et peutêtre de toute l’histoire. C’est en ce jour qu’a été enfin accomplie l’unité nationale, préparée
par les efforts de tant de générations et de tant de grands hommes, auxquels la postérité
garde un souvenir reconnaissant. Fédération, ce jour-là, a signifié unité volontaire.
Cette fête patriotique, dès le 14 juillet 1880, se déroule en deux
temps avec la particularité qu’elle ne contient pas de cérémonie
religieuse. Le premier, fixé par décret de cette même année,
impose le défilé militaire ponctué par le discours du président de
la république. Le second est consacré dans l’espace public aux
festivités

populaires

qu’elles

soient

musicales

(fanfare,

orchestre, harmonies,..), gastronomiques (banquet républicain)
ou dansantes (bal populaire). Les jeux, la retraite aux flambeaux
et le feu d’artifice sont également intégrés aux activités
programmées. Ainsi, tout est mis en place dans les différentes
commémorations pour que le peuple soit un acteur principal lors
de cette journée empreinte d’histoire et de valeurs.
Figure 16 : Affiche fête nationale 14 juillet 1880. Privas.
Au travers du défilé militaire en 1880, c’est également le rôle de l’armée, émanation
de la nation, qui est affirmé au sein de la république. Le lien avec le peuple, exprimé au cours
de cette journée, atteste des missions de l’armée dans la protection et la représentation de ce
dernier. C’est également au cours de cette même année, alors que la défaite de 1870 est
toujours dans la mémoire collective, qu’apparaissent sur les drapeaux les mentions

«

République Française », « Honneur et Patrie », et l’'inscription « R.F » sur la pointe.
Le 14 juillet 1789
Par crainte que le pouvoir politique ne lui échappe eu égard aux demandes de réformes des
institutions et à la création d’une assemblée nationale constituante, le roi Louis XVI, en cette
fin de premier semestre 1789, fait venir en secret des troupes allemandes et suisses qui sont
basées à proximité de Versailles. Face à la menace que constituent ces forces royalistes, le
peuple parisien en colère, forme une milice d’un peu plus de 40 000 hommes pour se
défendre. Composée en majorité d’artisans et de boutiquiers, cette milice est décidée à
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s’opposer à l’entrée des troupes étrangères et au retour potentiel de l’autorité du roi. Non
armée, elle se rend le 14 juillet aux « Invalides » afin de récupérer des armes. L’armée qui ne
s’interpose pas permet la prise de 30 000 fusils et de 12 canons. Reste alors à se doter de
poudre et de projectiles qui sont stockés à la forteresse de la Bastille. Construit sous le règne
du roi Charles V pour être une prison, ce bâtiment médiéval est devenu au cours du temps
plus une enceinte militaire qu’un centre de détention. La « Bastille » symbolise malgré tout le
manque d’impartialité de la justice, l’arbitraire et la tyrannie. Contrairement aux « Invalides »,
les premières phases de négociations se soldent par des échecs et vers 13h00 ce sont des tirs
en direction de la foule qui sont réalisés par les défenseurs du site. Après le positionnement,
face à la forteresse, par des gardes françaises de cinq canons pris le matin, la foule obtient la
reddition des soldats présents. Les quelques prisonniers détenus (7 et plus particulièrement
des faussaires) sont alors libérés et la milice se sert en poudre et munitions. La démolition de
cette forteresse débutera à l’issue de cette confrontation.

Figure 17 : La Prise de la Bastille. Jean-Pierre Houël. 1789.

Louis XVI, sans avoir connaissance des évènements de la « Bastille », avait déjà
ordonné le retrait des troupes étrangères. Il officialisera cette décision dès le lendemain devant
l’assemblée nationale constituante.
Le 14 juillet 1790
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Pendant l’année qui a suivi la révolution de 1789, des fédérations locales et régionales de
gardes nationaux se sont créées dans toute la France à l’identique de ce qui a été fait sur Paris
par Lafayette. Ce sont des milices de citoyens qui sont chargées d’assurer la protection des
populations contre toutes menaces (épisode de la « grande peur) dans un pays où le pouvoir
central est affaibli. Elles veillent également à canaliser les mouvements populaires et assurer
l’application des décisions de l’assemblée nationale constituante. Suite à la création de la
fédération nationale, une réunion des différents représentants est organisée le 14 juillet 1790.
Lafayette est chargé à cette occasion d’organiser une fête marquant, outre l’anniversaire de la
prise de la Bastille, la création de cette fédération symbole de l’unité de la patrie. Ainsi, de la
Bastille au « champ de mars », il va défiler près de 50 000 soldats fédérés venant de toute la
France avec leurs bannières y compris ceux de Paris. L’arrivée se fait devant plusieurs
centaines de milliers de spectateurs dans un espace aménagé pour l’occasion en cirque
antique. Après la partie officielle dont des prestations de serments, ce sont des moments plus
festifs (jeux, danses, chants, lancer d’aérostats,..) qui se dérouleront jusqu’au 18 juillet.
2.3.6. Les préparatifs de l’attentat
2.3.6.1. Le terroriste
Mohamed Salmène Lahouaiej-Bouhlel est un tunisien de 31 ans, né à M’saken disposant
d’une carte de résident sur le territoire français. Il a quitté son territoire natal en 2005 pour la
France où il se marie. Père de trois enfants, il est en instance de divorce au moment des faits.
Vivant à Nice et chauffeur livreur de profession, il a déjà été condamné plusieurs fois par la
justice pour des faits de violences, vol et dégradations. Sa dernière peine date du 24 mars
2016 où pour violence volontaire, elle est fixée à six mois de prison avec sursis.
2.3.6.2. La radicalisation
Buvant de l’alcool, mangeant du porc et fréquentant les salles de danse, il n’est pas connu
comme un pratiquant assidu de sa religion14. Egalement consommateur de drogue, à la vie
sexuelle débridée, il n’est pas répertorié comme « fiché S » dans le département des Alpes
Maritimes. Sa radicalisation est considérée comme rapide par les enquêteurs, elle est estimée
à début juillet soit environ deux semaines avant l’attentat.
(14). Conférence de presse procureur Molins. 15 juillet 2016.
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C’est à partir de cette date que son comportement change puisqu’il stoppe ses activités
de plaisirs pour se tourner vers la religion. L’analyse de son ordinateur15 montre notamment
des recherches sur des attentats, les festivités à Nice, les sourates du Coran et « des photos en
lien avec l’islam radical, en particulier des combattants arborant le drapeau du groupe
terroriste DAESH ». D’autres recherches concernent « des couvertures du journal Charlie
Hebdo, des photos de Ben Laden et du chef djihadiste Mokhtar Belmokhtar ». Dans les jours
précédents l’attaque « il s’était laissé pousser la barbe expliquant que la signification était
religieuse ».
« La radicalisation peut être d’autant plus rapide quand elle implique des « personnes
perturbées, ou (….) des individus fascinés par l’ultra violence ». Son « intérêt certain » mais
« récent » pour la « mouvance islamique» démontre toute la difficulté à détecter précocement
de futurs terroristes. »
2.3.6.3. Des préparatifs non détectés par les forces de l’ordre
Rapidement, les premières investigations permettent « d’établir le caractère prémédité de
l’attentat » avec des préparatifs remontants aux « jours précédant le passage à l’acte ». Le
véhicule utilisé a été réservé pour la semaine du 11 juillet 2016 dès le 04 de ce même mois
dans une agence de location de Saint Laurent du Var. Mohamed Salmène Lahouaiej-Bouhlel
disposant de par sa profession des documents administratifs nécessaires et laissant un chèque
de caution de 1600 euros, n’a pas rencontré de difficultés dans ses démarches de réservation.
Il a même spécifié un véhicule avec haillon élévateurs dans le but in fine de faire un
maximum de dégâts lorsque celui-ci est baissé.
Les premiers repérages sur la promenade des anglais avec le poids lourds roulant avec
ses feux de détresse ont été filmés par les caméras de surveillance de la ville de Nice dès le 11
juillet. Alors même que la circulation est interdite aux véhicules de plus de 3 tonnes 5 sur
cette avenue, il est de nouveau filmé à plusieurs reprises (onze fois) les jours suivants,
manœuvrant même trois fois sur le trottoir côté mer pendant une trentaine de minutes
cumulées.
Le jour même de l’attentat, alors que le camion aurait dû être restitué la veille, il fait
des selfies en plusieurs endroits sur les lieux de son futur crime. Ces clichés seront retrouvés
par les inspecteurs dans son téléphone portable.
(15). Conférence de presse procureur Molins. 18 juillet 2016.
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2.4. L’attaque à la voiture bélier
2.4.1. L’Approche sémantique de la voiture bélier
En complément de la définition de l’animal, le Larousse
fait référence à la machine de guerre utilisée depuis
l’Antiquité

pour

enfoncer

des

obstacles.

Employée surtout au moyen âge pour ouvrir les portes
des fortifications ou effectuer des brèches dans des bâtis
peu solides, sa conception s’est améliorée au cours de
cette période afin de faciliter son emploi et de protéger
ses utilisateurs.
Figure 18 : Machine de guerre bélier.
Le nom de cette machine fait ainsi référence au comportement du bélier qui utilise sa
tête comme moyen d’attaque. Un parallèle a ainsi été fait pour parler dans les années 1930 des
premiers véhicules qui se projettaient dans des bâtiments pour faciliter leur accès et effectuer
un cambriolage ou tout autre action malhonnête16. A noter qu’il n’y a pas forcément de
conducteur dans ce type d’attaque.
C’est devenu, sur ce modèle, également une arme dont se servent les terroristes et/ou
des personnes malintentionnées et/ou des déséquilibrés pour provoquer des victimes dans une
foule ou lorsqu’ils sont chargés d’explosifs pour détruire des bâtiments. Seule la mise en
place d’obstacles contrecarrant la circulation du véhicule permet d’assurer une protection
contre ce type d’attaque : plots, bollards, véhicules, potelets,…
Le département américain de la Sécurité intérieure et le FBI ont prévenu dès 2010 que:
«Des terroristes de l’étranger incitent à mener des attaques à la voiture bélier. Ce type
d’attaques pourrait cibler des bâtiments ou des endroits où un grand nombre de personnes se
rassemblent - manifestations sportives, lieux de divertissement ou centres commerciaux - et
permettre à des terroristes n’ayant pas accès à des explosifs ou des armes de mener des
attentats aux Etats-Unis avec un minimum de formation ou d’expérience.».

(16). JACQUES Christopher,” Ram raiding the history, incidence and scope for prevention”
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Les attentats terroristes de type « voiture bélier » présentent pour leurs auteurs plus de
facilités par rapport à ceux perpétrés à l’explosif ou aux armes à feu, en effet :
 le besoin en hommes est moindre,
 les compétences et/ou technicités requises faibles, aucune nécessité de formation
préalable,
 l’appui logistique (absence de structure de soutien) et des coûts financiers limités,
 les pertes potentielles en combattants réduites avec une possibilité de dégâts
importants.

Figure 19 : Nombre d’attentats commis en Europe par mode opératoire. Le monde 2017.
Ils sont parfois, à l’identique des agressions à l’arme blanche (couteau, hache,
machette, marteau,…..), qualifiés d’attentats17 « low cost ». Leur nombre en augmentation
constante correspond à l’affaiblissement de DAESH dans les territoires Irako-Syrien qu’ils
occupent et à l’élimination de figures emblématiques du califat instigateurs d’attentats plus
importants. Avant Nice, des attaques à la voiture bélier avaient déjà eu lieu dans le monde
(annexes 7) mais le 14 juillet 2016 marque un tournant pour l’Europe dans leur fréquence
d’occurrence.
(17). VAUDANO Maxime Le monde. Mode opératoire des attentats.
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Depuis cette date, ce sont huit attentats revendiqués par DAESH qui ont été recensés :


le 19 décembre 2016, sur le marché de Noël de Berlin (12 morts et 48 blessés),



le 22 mars 2017, sur le pont de Westminster, à Londres (5 morts, dont un policier
poignardé une fois la course folle du terroriste achevée, et 15 blessés),



le 7 avril, dans une rue piétonne de Stockholm, en Suède (5 morts et 15 blessés),



le 3 juin, sur le pont de Londres, dans la capitale britannique (8 morts, dont
4 personnes poignardées, et 48 blessés),



le 19 juin, sur les Champs-Elysées, à Paris (aucune victime, sauf le terroriste qui meurt
brûlé dans sa voiture),



le 9 août, à Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine (6 blessés),



Le 17 août, en Catalogne, Barcelone et Cambrils (14 morts et une centaine de blessés),



Le 31 octobre, à Manhattan, aux Etats Unis (8 morts et 11 blessés).
Dans un article du Monde18 il est indiqué que ce « mode opératoire se retrouve dans

un quart des vingt-huit attentats ayant fait des victimes, depuis le début de l’année 2017 ».
Selon leur calcul, en Europe, le bilan s’établit depuis 2015 à 146 morts et 309 blessés.
Ces données ne prennent cependant pas en compte les victimes d’attaques effectuées par
d’autres profils de personnes, déséquilibrées ou pas, qui s’inspirent de ces méthodes. Depuis
juin 2017, cinq agressions de ce type sont principalement recensées :
 Londres (Angleterre) le 19 juin, attaque sur des fidèles musulmans à la sortie d’une
mosquée par un anti- musulmans,
 Créteil (France) le 29 juin, attaque sur des fidèles musulmans à la sortie d’une
mosquée par une personne avec des antécédents psychiatriques,
 Charlottesville (Etats-Unis) le 12 août, attaque sur une foule lors d’une manifestation
anti raciste par un sympathisant de l’alt-right américaine,
 Sept-Sorts (France) le 14 août, attaque sur les clients d’une pizzéria par une personne
dépressive et consommant des stupéfiants en quantité.

(18). Le monde.fr/les-décodeurs/l-attaque-à-la-voiture-bélier-un-mode-opératoire-de-plus-en-plus-fréquent-eneurope
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2.4.2. La propagande djihadiste sur les attentats à la « voiture bélier »
Au travers de différents vecteurs de propagande, DAESH ou Al-Qaeda en péninsule arabique
(AQPA) invitent leurs partisans à passer à l’action sans que ces derniers ne disposent
forcément de moyens importants ni d’ordre précis pour déclencher leurs attaques. Leur
participation au djihad ne se fait plus par leur engagement en Syrie ou en Irak mais par leur
passage à l’acte dans leur pays d’origine surtout si celui-ci est intégré à la coalition
internationale.
A titre d’exemple, le 22 septembre 2014, le principal média de propagande de DAESH
« Al Furqan », diffusait via son ancien porte-parole, le Syrien Abou Mohammed al-Adnani :
«Si vous pouvez tuer un incroyant américain ou européen - en particulier les méchants et
sales Français - ou un Australien ou un Canadien, ou tout […] citoyen des pays qui sont
entrés dans une coalition contre l’Etat islamique, alors comptez sur Allah et tuez-le de
n’importe quelle manière. […] Frappez sa tête avec une pierre, égorgez-le avec un couteau,
écrasez-le avec votre voiture, jetez-le d’un lieu en hauteur, étranglez-le ou empoisonnez-le.»
Soupçonné d’être la tête pensante des attentats meurtriers de Paris, ce syrien d’origine
aurait été également le chef probable des opérations extérieures pour DAESH. Leader
charismatique, c’est lui qui a proclamé le 29 juin 2014 la restauration du « califat » et la
désignation d’Abou Bakr al-Bagdadi comme « calife » (Cf. introduction). Sa mort le 30 août
2016 par un drone américain « Predator » a été officiellement annoncée le 12 septembre 2016
par le porte-parole du Pentagone.
A cette même date, ce message audio fait écho à un article du magazine « Inspire »,
journal de propagande d’AQPA, rival de DAESH, qui préconisait d’«utiliser un camion
comme une tondeuse à gazon». Il était également écrit : « Allez dans les endroits les plus
densément peuplés et prenez le maximum de vitesse pour faire le plus de dégâts. Si vous avez
accès à une arme à feu, utilisez-la pour finir le travail ».
« Inspire » est un magazine trimestriel électronique diffusé en format PDF, lancé en
juillet 2010 par AQPA. C’est un des premiers supports de communication rédigé en anglais
qui a rapidement trouvé ses lecteurs puisqu’en seulement deux ans 2011/2013 il est passé de
12000 téléchargements à 82000 pour le numéro 10 de mars 2013. Présent sur les réseaux
sociaux, ses articles font l’objet de discussions avant même sa parution, sachant que leurs
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concepteurs distillent quelques informations en amont sur leur futur numéro afin d’aiguiser la
curiosité des lecteurs.

Figure 20 : Couverture magazine INSPIRE
Outre des écrits consacrés à la politique et à la théologie, il s’illustre particulièrement
dans la communication de conseils pratiques pour mener le djihad sur son territoire. Il est
ainsi expliqué au fil des diffusions des modes opératoires pour la fabrication de bombes, la
technique pour incendier des voitures, pour faire exploser des immeubles, pour saboter les
autoroutes, … Ces derniers sont richement illustrés en photographies couleur et infographies
ce qui facilite le travail du lecteur et permet également l’accès à un plus grand nombre. C’est
un imam radical yéménite Anouar Al-Aulaqi, ancien numéro trois d’AQPA, décédé lui aussi
suite à l’attaque d’un drone américain en octobre 2011, qui est l’origine de ce média et
surtout de cette nouvelle stratégie de communication. A sa mort, le magazine s’est encore plus
orienté vers la base avec des rubriques plus populaires consacrées aux lecteurs et aux tests de
méthodes terroristes. « Inspire » est souvent présenté comme « l’inspirateur des loups
solitaires ». Dans un des entretiens accordés au journal Le monde, Mathieu Guidère19,
islamologue, analyse ainsi un des numéros où Anouar Al-Aulaqi explique que : « Face à
l’efficacité des services du renseignement, face au renforcement du contrôle des djihadistes
en occident, il est devenu trop risqué d’activer une cellule ou un réseau et trop compliqué de
communiquer avec les chefs et donc, le djihad est devenu individuel ».
(19). GUIDÈRE Mathieu, né en 1971 en Tunisie, est un écrivain et islamologue français. Il est un spécialiste de
géopolitique et d'histoire immédiate du monde arabe et musulman. Il a été notamment professeur résident à
l’École spéciale militaire de Saint-Cyr (2003-2007).
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A titre d’exemple, il écrit que « c’est vous le terroriste d’à côté. Votre sang ne sera pas
gaspillé », ou sous le titre « une balle par jour tient l’infidèle éloigné pour toujours » fait
figuré des photographies d’hommes à abattre.

Figure 21 : Photographie magazine INSPIRE
Dans la rivalité qui oppose AQPA et DAESH, ce dernier réalise également des magazines de
propagande plus axés sur le recrutement de nouveaux djihadistes. A destination d’un public
occidental, il existe parmi les plus répandus et reconnus officiellement, DAR AL-ISLAM
pour les francophones et DABIQ pour les anglophones. Initialement, lorsque DAESH étendait
son territoire, l’objectif principal visé était la « hijra vers le califat ». Pour attirer de nouvelles
recrues décidées à faire le djihad, les articles abordaient de façon récurrente trois
thématiques :
 L’instauration d’un véritable état islamique avec ses structures associées,
 L’exhibition de la violence au travers de photographies chocs,
 La venue de l’apocalypse et de prophéties.
A défaut de pouvoir réaliser cette immigration en terre sainte, les articles insistaient alors sur
la préparation par ses lecteurs d’attentats dans les pays occidentaux participants à la coalition
internationale. Le niveau d’écriture, la mise en page et la teneur des rubriques se sont
améliorés au fil du temps afin de répondre aux attentes du public occidental.
2.5. Les réactions immédiates
Les réactions dans les jours qui ont suivi l’attentat de Nice ont été nombreuses à commencer
par les différents hommages rendus aux victimes de cet attentat au travers de rassemblements,
un deuil national de trois jours sera par ailleurs décrété. La communauté internationale a
56

apporté son soutien à la France via des communiqués ou conférences de presse et les
principales instances religieuses ont appelé à l’unité du pays. Au niveau politique intérieur, à
dix mois de l’élection présidentielle cela a été l’occasion d’échanges20 plus ou moins
pertinents entre les partis politiques de l’opposition et le gouvernement notamment sur la
stratégie sécuritaire menée.
La polémique entre la ville de Nice et l’Etat, comme évoquée en introduction, sur les
moyens positionnés lors de cette soirée a révélé très rapidement les problèmes de
responsabilité quant au dimensionnement du dispositif de sécurité. Elle a également mis en
lumière la répartition des missions entre la police nationale et la police municipale ainsi que
leurs rôles respectifs dans la gestion de la sécurité publique. Cette polémique, dévoilée au
grand jour via toutes les presses, va marquer, outre l’opinion publique, les décideurs étatiques
mais également les décideurs locaux quant à leur propre responsabilité sur l’autorisation des
manifestations festives.
Extrait de l’audition de Mme Marie-France Monéger-Guyomarc’h, Directrice de
l'IGPN devant la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la République sur le rapport de l'enquête administrative relative à
l’« évaluation du dispositif de sécurité et d’ordre public mis en place à Nice dans la nuit du
14 au 15 juillet 2016 ».
« C’est le code de la sécurité intérieure qui organise la coopération entre la police nationale
et la police municipale, notamment par le biais de conventions de coordination des
interventions. Ces conventions, conclues entre le préfet et le maire, après avis du procureur
de la République, sont adaptées aux besoins locaux à partir d’une convention type déclinée
en fonction des situations ; elles prévoient une coopération opérationnelle renforcée,
notamment en matière de sécurité routière et d’encadrement des événements se déroulant
dans l’espace public. Une convention signée en 2013, prorogée d’un an en 2016, entre le
préfet des Alpes-Maritimes et le maire de Nice précisait que s’agissant des grandes
manifestations, particulièrement nombreuses à Nice et dans le département, que la
surveillance est assurée soit par la police municipale, soit par les forces de sécurité de l’état,
soit en commun dans le respect des compétences de chaque service » .
(20). Article de « la voix du Nord de Jean-Michel Bretonnier sur les propos de Henri Guaino publié le
17/07/2016.
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L’Inspection Générale de la Police Nationale (IGPN) saisie par le ministère de
l’intérieur dès le 21 juillet 2O16 communiquera le 27 de ce même mois son rapport de
« mission technique d’évaluation ». Dans son allocution à la presse, la directrice de l’IGPN,
Marie-France Moneger-Guyomarc'h indiquera que les dispositions prises étaient « bâties sur
la base d’une appréciation globale de la menace terroriste privilégiant l’hypothèse
d’agresseurs s’en prenant à la foule » et qu’elles « avaient fait l’objet d’une mobilisation
adaptée des effectifs».
La polémique se poursuivra également avec la policière municipale de Nice, Sandra
Bertin, qui dira avoir subi des pressions au niveau du ministère de l’intérieur pour modifier
son rapport sur le dispositif de sécurité de cette soirée. Jugée, le 07 juin dernier, suite à une
plainte pour diffamation déposée par Bernard Cazeneuve alors ministre, le tribunal
correctionnel de Paris dans son délibéré du 21 septembre 2017 a demandé la relaxe de la
prévenue. La procureur de la république l’avait demandée dans son réquisitoire précisant que :
"Jamais le ministre de l'Intérieur n'a demandé à Sandra Bertin de faire un faux. Pour autant,
en raison des circonstances, de son état d'extrême fatigue et sa sensibilité, Sandra Bertin a
fantasmé sur les pressions des policiers et a eu l'impression qu'on lui avait ordonné de faire
un faux ».
2.6. Les conséquences sur les manifestations festives
Dans les jours qui ont suivi l’attentat, de nombreuses manifestations publiques ont été
annulées à commencer par le concert de Rihana prévue le 15 juillet au stade Allianz Riviera
de Nice. En ce qui concerne cette même ville le championnat d’Europe de cyclisme sur route
prévu du 14 au 18 septembre 2016 a également été annulé pour des raisons de sécurité.
Philippe Pradal, le maire de Nice, fera lui-même le 05 août cette annonce :
« Etant donné qu’il s’agissait d’un événement consommateur important de forces de l’ordre,
et dans la mesure où nous n’avons pas obtenu de garanties sur le déploiement de ces forces
de l’ordre, le championnat d’Europe de cyclisme que Nice devait accueillir au nom de la
France est annulé ».
A cette date, Mme Aubry, maire de Lille, communique lors d’un point presse avec le
préfet de région, Michel Lalande, sur l’annulation de la braderie de Lille :
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« En dépit de toutes ces mesures qui réduisent considérablement les risques, force est de
constater qu’une sécurité maximale ne peut être garantie. Ce n’est pas un problème de
responsabilité pénale ou civile, c’est un problème de responsabilité morale, presque
effrayante. Nous sommes bouleversés par cette décision mais il faut suspendre l’édition
2016 ».
Cette grande manifestation qui se déroule le premier weekend de septembre est un des
évènements les plus populaires de la région dont la fréquentation est estimée chaque année à
plus de deux millions de visiteurs. Elle n’avait jamais été annulée depuis la seconde guerre
mondiale. « L’an dernier, sur 10 km2, on a fait rentrer l’ensemble de la population du Nord.
Dans un contexte terroriste, c’est impossible à sécuriser » complètera le préfet, en référence
au caractère « hyper-urbain » de cette festivité.
L’été 2016 sera ponctué de ce genre de décision, avec des suppressions en cascade de
manifestations publiques prévues à l’agenda estival des municipalités. Lille finira par annuler
son semi-marathon et course des 10 Kms, La Baule son feu d’artifice du 15 août, Marseille
son meeting aérien du 13 août avec la patrouille de France, Paris sa piétonisation des ChampsÉlysées le 7 août et son tournoi de basket Quai 54 sur la pelouse de Reuilly les 23 et 24 juillet,
déprogrammation du film « Bastille Day »,…..
Passé la phase de l’émotion, les premières réactions des professionnels du Tourisme se sont
fait jour quant aux incidences notamment économiques consécutives :
 à l’attentat par rapport à la fréquentation des touristes dans la région Provence Alpes
Côte d’Azur,
 aux annulations en série de manifestations en France.
Dès le 14 juillet au soir, Roger Marion, ancien chef de la Division nationale antiterroriste déclarait sur LCI :
« Le véritable objectif des terroristes aujourd'hui, c'est d'attaquer des cibles qui constituent
des nœuds économiques, de s'attaquer au tourisme ».
Effectivement, dans les jours qui ont suivis deux paquebots de croisière ont annulé à la
dernière minute leur venue dans la « baie des anges » pour des raisons de sécurité soit 5500
touristes immédiatement en moins. Le vice-président de l'Union des métiers de l'industrie de
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l'hôtellerie des Alpes-Maritimes, Denis Cippoloni, confirmait à l’Agence France Presse (AFP)
le 15 juillet «On a déjà des annulations en masse depuis hier soir».
Suite à l’annulation de la braderie de Lille, le président de l’union des métiers et
industries de l’hôtellerie des Hauts-de-France, Thierry Grégoire21 jugeait cette dernière
« brutale » et « incompréhensible » et commentait également la décision :
« Elle a été prise sans concertation des forces économiques. C’est un coup très dur, en termes
économiques et en termes d’image renvoyée ».
Jacky Marquet, figure de proue des brocanteurs:
« Pour nous les broc’, c’est une véritable catastrophe. Tous les camions sont prêts. Il n’y
avait plus qu’à déballer. Financièrement, on ne mesure pas les conséquences d’une telle
décision ».

(21). WATIEZ Laurent. La voix du nord. La braderie de Lille est annulée. 05 août 2016.
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TITRE 3 : LE MAINTIEN DES MANIFESTATIONS FESTIVES
Toutes les annulations, citées dans le paragraphe ci-avant, ont eu lieu alors même que d’un
point de vue sécuritaire le ministre de l’intérieur conjointement avec le ministre de la défense
listaient des mesures lors d’une conférence de presse le 16 juillet 2016 visant à :
 rassurer la population pour la période estivale à venir,
 maintenir les festivités et animations culturelles prévues.
« Rien ne nous fera céder » a prononcé le Président de la République François Hollande dans
son allocution télévisée à 3 h 30 du matin quelques heures après l’attentat.
Les dispositions annoncées :
 12.000 volontaires en renfort pour la période estivale dans la gendarmerie et la police
nationale. Cette réserve de citoyens et d'anciens fonctionnaires est mobilisable
plusieurs jours par an et permet d’aider les forces de sécurité dans leurs tâches
quotidiennes (3.000 pour la police et 9000 pour les gendarmes),
 maintien de la force Sentinelle à 10.000 militaires alors même qu’elle devait être
réduite. Les soldats seront surtout affectés aux frontières, aux péages routiers, aux
contrôles mais également redéployés sur les festivals estivaux ainsi sur les "grandes
fêtes populaires". "Le déploiement se fera en province, pas uniquement sur Paris", a
par ailleurs précisé Jean-Yves Le Drian,
 prolongation de l'état d'urgence de trois mois alors qu'il devait expirer le 26 juillet
2016 et ne devait pas être renouvelé. François Hollande, le 14 juillet lors de son
interview télévisé, trouvait qu’il "n'aurait aucun sens » à le maintenir, "Ça voudrait
dire que nous ne serions plus une république avec un droit qui pourrait s'appliquer en
toutes circonstances",
 intensification des actions militaires en Irak et Syrie.
La ministre de la Culture et de la communication, Audrey Azoulay dans un communiqué de
presse le vendredi 15 juillet indiquait :
"Une réunion interministérielle s'est déroulée ce matin pour confirmer que l'ensemble des
manifestations en France peut être maintenu sauf si des circonstances locales le justifient et
dans le cadre d'un dispositif de sécurité adapté ", il était également mentionné "notre défi est
de rester unis et de ne céder en rien".
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Malgré l’ensemble des messages rassurants, lancés par les plus hautes autorités de
l’état durant l’été 2016, la peur d’un nouvel attentat lors d’une manifestation festive a conduit
nombre de maires, organisateurs à poursuivre la déprogrammation de ces dernières dans les
semaines qui ont suivi. Pour celles qui ont été maintenues ou qui ont été de nouveau inscrites
en 2017 sur le calendrier des municipalités, de nouvelles directives, et par voie de
conséquence pour partie des coûts supplémentaires, ont été imposées par les préfectures pour
relever le niveau de sécurité. L’attentat de Nice a été l’évènement déclencheur dans la prise de
conscience collective que la menace terroriste est dorénavant toujours présente :
 sur l’ensemble du territoire,
 sur toutes manifestations publiques locales recevant du public.
Cependant, les activités festives et les loisirs dans notre société tiennent une place
prépondérante. Il est important pour les collectivités locales et la vie d’une commune qu’elles
soient maintenues. Dans ce cadre, eu égard au contexte de menace terroriste et des
dispositions à prendre pour assurer la sécurité du public reçu, il faut dorénavant se poser la
question en amont quant à la pertinence de leur programmation. Ainsi l’hypothèse numéro 1
(H1) peut se formuler comme suit :
H1 : « Si les manifestations festives sont susceptibles d’être une cible terroriste alors il faut
s’interroger sur l’opportunité de leurs maintiens ».
La réponse à cette hypothèse va s’articuler autour de deux axes. Le premier, plus
théorique, traitera du besoin de manifestations festives dans notre société. Après une approche
sociologique de la « Fête », il sera abordé ses diverses dimensions afin de comprendre sa
présence et sa nécessité au sein de notre vie quotidienne. Le deuxième axe abordera la
décision à prendre pour le maire quant à la validation d’une manifestation festive au sein de sa
commune dans un contexte sécuritaire. Plus précisément il sera étudié le mode de décision
pour les rassemblements publics (plus de 2000 personnes) de plein air qui sont organisés par
les municipalités de l’agglomération tourangelle de plus de 5000 personnes. La conclusion de
cette partie portera sur un modèle d’analyse stratégique adapté à un marathon celui de
Touraine Loire Valley.
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3.1. L’approche sociologique de la fête

Etymologie : le mot « fête » vient du latin, festi. A Rome, le calendrier était divisé en jours
festi, les jours de repos consacrés aux dieux, et jours fasti, pendant lesquels il était permis de
vaquer aux affaires publiques.
L’Ecole durkheimienne a travaillé sur la notion de « fête ». Emile Durkheim est considéré
comme le fondateur de la sociologie moderne et son approche de la « fête » par rapport au
sacré fait référence. Né à Epinal (Vosges) dans une famille juive pratiquant et ne voulant pas
devenir rabbin, il entre à l'Ecole Normale Supérieure et obtient l'agrégation de philosophie en
1882. Il enseigne le droit et la philosophie avant d'entreprendre la rédaction d'ouvrages de
sociologie et d'enseigner cette matière nouvelle à Bordeaux, puis à la Sorbonne à partir de
1902. Ses cours et ses écrits traitent de la solidarité sociale, du suicide, du fait moral et
religieux, des méthodes pédagogiques. Pour Emile Durkheim, les phénomènes religieux sont
caractérisés par le sacré, représentation collective et impersonnelle qui correspond à une
transfiguration de la société qui s'adore elle-même.
Emile Durkheim, républicain et universaliste laïc, pensait que la morale civique,
enseignée à l'école, doit se substituer à la morale religieuse pour faire des enfants des êtres
sociaux. Défenseur du capitaine Dreyfus, il est l'un des membres fondateurs de la Ligue pour
la défense des Droits de l'Homme et est un ami de Jean Jaurès.
François André Isambert dans son ouvrage « Le sens du sacré. Fête et religion
populaire », en poursuivant les travaux de Durkheim issus de son essai sur « les formes
élémentaires de la vie religieuse », établit également une relation entre la fête, le sacré et la
vie religieuse. La fête est intrinsèquement liée au transcendantal, à l’univers religieux. Il
considère le temps de la fête comme un temps où se joue le sacré, où le rituel festif joue avec
l’ordre du quotidien et y invite l’ordre du religieux. La fête est avant toute chose une date, une
répétition à périodes fixes ou aléatoires, en tout cas elle marque le temps de son empreinte,
elle fixe de sa trace le calendrier qu’elle rend sacré : « ce qui est essentiel, c’est que le temps
lui-même devient sacré et non seulement les êtres qui s’y meuvent ».

(22). ISAMBERT François André « Le sens du sacré. Fête et religion populaire ».1982, collection le sens
commun».
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En effet, la date festive, si elle est différente en « qualité » par rapport à la temporalité
du quotidien l’est également par ce qu’elle renvoie à une approche unificatrice des
populations. Cela est lié au concept que toute fête permet de rassembler « le peuple » autour
de lui-même :

« Ce rôle du temps dans la fête est ce qui tend à lui assurer un caractère « populaire » (en
prenant ici le mot dans le sens de « commun à un peuple », toutes strates et particularités
confondues). En effet contrairement à la particularisation des lieux par les sanctuaires, les
monuments, les espaces réservés qui fractionnent les publics, celle du temps concerne tout le
monde, c’est-à-dire tous ceux qui sont régis par le calendrier qui échelonne les fêtes. »
Ainsi il peut être défini le fondement d’une fête par la périodicité de l’événement et la
signification intrinsèque de sa temporalité. L’approche durkheimienne liée à la « religion » et
au « sacré » trouve cependant ses limites pour définir ce qui se joue au travers d’une fête et
aux extrêmes qu’elle comporte dans ses pratiques :
 « la cérémonie » et le « divertissement »,
 « le profane » et le « sacré ».

Au travers de ces associations, « cérémonie-divertissement » et « profane-sacré », que
François André Isambert développe et nuance il convient également de définir la fête entre
deux autres pôles que sont « l’ordre et la subversion ».

3.1.2. La fête et la temporalité
La fête23 telle qu’elle est définie par les ethnologues renvoie au temps, c’est un moment hors
du temps par rapport à celui de la quotidienneté. Elle pourrait se définir tel un événement
sacré vécu par la communauté comme un moment de vie intense en rupture complète avec la
vie quotidienne. Ainsi, cette interruption de la vie normale tissée souvent d’obligations vient
en opposition de l’effervescence générée par la fête au cours de laquelle l’individu se sent
soutenu et transformé par des forces qui le dépassent.
(23). GARAT Isabelle « Fêtes en villes, villes en fête », café-géographique. 20 juin 2000.Interrogations sur les
dimensions de la fête.
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Elle nous fait également prendre conscience qu’elle entretient une mémoire, tout en
célébrant le temps qui passe. C’est la raison pour laquelle la fête évoque à la fois la vie, la
mort, le renouveau, au niveau de la nature et/ou de la communauté. Depuis toujours,
l’humanité est consciente de la régularité des cycles qui rythment la vie. Les fêtes, par leur
retour ponctuel, représentent une manière de marquer ces cycles. Les rituels amènent à une
division du temps aboutissant à un calendrier. La fête renvoie ainsi au temps individuel et
social lesquels définit de fait des cycles de fêtes :
 cycle de la vie individuelle : naissance, mariage, etc…,
 cycle de l’histoire : fêtes de commémoration d’événements importants dans l’histoire
de la communauté, d’un personnage ou d’un événement parfois mythique,
 cycle du travail : les fêtes du milieu rural célèbrent bien souvent les saisons ou les
activités agricoles,
 cycles religieux enfin lesquels ont souvent repris des célébrations païennes.
Les deux derniers types de fêtes se retrouvent sur le même calendrier avec des
célébrations qui deviennent très nombreuses après le solstice d’hiver et surtout après
l’équinoxe de printemps. Le cycle universel du temps solaire s’est traduit dans toutes les
sociétés par des fêtes en lien avec la course des planètes, et donc principalement au moment
des solstices et des équinoxes. Le calendrier grégorien, qui est le calendrier utilisé en France
depuis 1582, comporte des fêtes fixes (la fête nationale, la Toussaint, Noël,…) liées à la
course du soleil, et des fêtes mobiles, liées à celle de la lune comme la fête de Pâques24. Le
carême commence 40 jours avant et la Pentecôte a lieu 50 jours après.
Pâques est d’abord une fête juive, elle rappelle le passage de la mer rouge, lorsqu‘à la suite
de Moïse, vers 1250 avant notre ère, les juifs ont quitté l’esclavage du pharaon en Égypte.
C’était au cours d’une nuit de printemps ; pour ne pas se perdre dans le désert ou se noyer
dans la mer ils sont partis au moment de la pleine lune qui leur servit de lampadaire. C’est le
jour de la fête de la Pâque des juifs, en semaine. Les chrétiens croient en la résurrection du
Christ, qu’ils célèbrent le dimanche, qui signifie justement le jour du Seigneur. Ils ont décidé
de fêter Pâques un dimanche, celui qui suit la pleine lune de printemps. Cette décision a été
prise au Concile de Nicée, en Turquie en 325 grâce aux évêques et à l’empereur Constantin
qui voulaient mettre un peu d’ordre dans le calendrier ».
(24). Actu.fr/hauts-de-France. Lille Les célébrations de pâques. 26 mars 2013.
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Le temps de la fête lui-même n’est pas continu, des fêtes ont disparu puis ressurgi, de
nouvelles fêtes apparaissent, d’autres s’éteignent. Il faut le temps d’une génération pour
qu’une fête s’inscrive dans la mémoire collective. Et il suffit parfois d’en reprendre l’idée
pour que l’interruption soit oubliée. Il en est ainsi pour le carnaval de Venise qui s’est
interrompu pendant deux siècles.

3.1.3. La fête et l’espace
Les fêtes s’inscrivent dans l’espace, elles existent en campagne et en ville, elles ne sont pas
historiquement une spécificité urbaine. Elles ont par contre, dans chacun de ces cadres, des
spécificités : les fêtes rurales renvoient plus souvent au rapport à la nature, aux animaux, au
cycle des saisons.
Les fêtes urbaines quant à elles investissent beaucoup plus l’espace public, œuvrant au
lien entre les différents espaces de la ville, notamment entre les quartiers et le centre. Elles
diffèrent également par les énormes concentrations d’individus qu’elles suscitent, c’est l’effet
de foule et de concentration.
La fête, par le rassemblement qu’elle provoque et par la localisation des lieux :
 établit un rapport entre la population et l’espace urbain,
 suscite adhésion et sentiment identitaire.

Dans ces moments de liesse, les cloisonnements et morcellements des territoires liés à
l’urbanisation disparaissent, et l’espace vie créé rappelle à la population présente que la ville
continue d’exister. La fête permet une ouverture entre des espaces habituellement séparés.
3.1.4. La fête et l’économie
Les activités festives participent au « marketing territorial » et au renforcement identitaire
nécessaire eu égard aux brassages des populations, à l’ouverture globale et au développement
du tourisme. Cet aspect de le fête est favorisé par certaines structures officielles comme les
offices du tourisme, les collectivités territoriales, les associations de maintien des traditions…
Il en résulte un accroissement de l’aspect commercial des fêtes. Cet aspect25 n’est pas
nouveau
(25). DI MEO Guy. Les territoires de la fête. Café géographique. 29 mai 2002.
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« Dans certains exemples de fêtes réputées pourtant « traditionnelles », comme à Bayonne,
des impératifs économiques ont favorisé leur création. Les fêtes de Bayonne ont été lancées
en 1932, alors que l’économie, suite à la crise de 1929, connaît des difficultés économiques
importantes, que les touristes fuient à Biarritz. ………..Si on remonte plus loin dans
l’Histoire, les fêtes du Moyen-Age étaient avant tout des foires, et de nombreux festivals sont
créés pour la promotion d’un produit (festival du homard sur le Saint-Laurent, fête des
pommes dans le Loiret) ».

3.1.5. La fête et la cohésion sociale
La fête relève à la fois de la spontanéité et de l’institution. En tant que phénomène social, elle
possède des règles et une logique propre qu’on peut retrouver dans nombre de sociétés au
cours de l’histoire, de l’Antiquité à l’ère industrielle. Les traces les plus anciennes sur les
fêtes proviennent de Mésopotamie, berceau de plusieurs civilisations. Cependant, il ait à
penser que les fêtes existent depuis l’aube de l’humanité. En effet, la fête remplit des
fonctions essentielles pour la communauté. Une première fonction est celle de favoriser la
cohésion et l’homogénéité du corps social. La fête renforce symboliquement le sentiment
d’appartenance à un groupe. Elle a aussi une fonction de conservation, en transmettant de
génération en génération un ordre qui peut remonter aux origines. En effet, elle renouvelle
périodiquement les croyances et les mythes fondateurs du groupe, permettant ainsi de relier le
présent au passé et d’inscrire les membres de la communauté dans une histoire qui les dépasse
en tant qu’individus. Il arrive aussi que l’on choisisse au cours d’une fête un bouc émissaire,
que l’on charge de tous les maux de la communauté. Par cette coutume, la communauté se
trouve purifiée.
Dans le cas des fêtes publiques, elle est une initiation aux règles de la société, c’est un
rituel de passage. Dans la fête traditionnelle la fête reproduit les hiérarchies en usage, se
plaçant sous un pouvoir, religieux, économique ou politique. Mais la fête est aussi rupture, par
la transgression de la norme sociale : l’alcool à outrance, la drogue, la ripaille, le gaspillage, le
bruit, le travestissement sont autorisés de même que la dérision de l’autorité. Freud écrit dans
« Totem et Tabou », la fête « est un excès permis, voire ordonné, une violation solennelle
d’un interdit ». Elle permet à l’individu et, plus largement, à la communauté de libérer les
pulsions que la société contrôle fortement en temps ordinaire. L’exemple le plus connu des
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fêtes du désordre est le Carnaval. En effet, le Carnaval est une période pendant laquelle les
règles de la vie normale sont temporairement inversées.
Beaucoup de fêtes ont disparu notamment dans les agglomérations surtout celles
placées sous l’auspice d’un saint patron, et celles de quartier ou des représentations des
quartiers dans les fêtes de la ville. Bien souvent ce sont des festivals de toutes sortes qui les
ont remplacés, lesquels par l’investissement des espaces qu’ils proposent, recomposent une
mémoire mais ne redonnent pas les effets de concentration d’une population d’un même
territoire. Le facteur de cohésion sociale est alors moins assuré, dans la mesure où certaines
catégories de la population sont exclues ou s’excluent elles-mêmes de ce type fête. En effet,
ces festivals qui sont une forme contemporaine de la fête s’adressent la plupart du temps à un
type de population, cultivée et/ou aisée et/ou encore jeune et/ou ancienne,….. En permettant
aux individus de s’inscrire dans des groupes restreints précisément délimités, les fêtes
produisent alors de l’identité individuelle, aller dans tel ou tel type de lieu «marque», permet
de « s’affirmer comme…» (Punk, rasta, bandes dessinées, théâtre, etc.).

3.1.6. L’évolution de la fête
Il n’y a pas de linéarité dans les fêtes, si bien que des fêtes d’origines anciennes muent et,
avec elles, leurs règles sociales de départ. Les débordements ne sont autorisés que dans un
certain seuil sous le regard de la police, des services de secours, de santé, des municipalités
des autorités de l’Etat lesquels soumettent à autorisation les rassemblements dans l’espace
public. Les concepts intrinsèques de la fête se trouvent également modifiés sous l’effet des
changements structurels qu’enregistrent les sociétés :
 les transgressions ont de moins en moins de sens (la transgression de l’identité
sexuelle : hommes enceintes, hommes déguisés en femmes),
 le gaspillage perd de son intérêt dans une société de consommation,
 l’alcoolisation de plus en plus jeune, plus excessive qu’autrefois n’attend pas la fête,
 la multiplication des événements consommatoires (fêtes des grands-mères, festivals et
fêtes à foison).
Dans la société actuelle, il est observé une relativisation des fêtes collectives et
cycliques, initialement vécues comme des fêtes cultes. A l’inverse, il y a une prise
d’importance des fêtes plus autonomes, individuelles et aléatoires qui s’apparente plus à des
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loisirs. Pour la plupart, ces manifestations ne durent que quelques heures, comme en dehors
du temps, par exemple en lien avec une activité culturelle, sportive,.... Dans ces types
d’évènement, s’opposent alors deux conceptions de la temporalité, l’une lente et cyclique et
l’autre rapide, où on se préoccupe de jouir de l’intensité du présent. Les fêtes se désacralisent
et la coupure est moins nette entre la fête et le quotidien, s’invite alors plutôt le concept de
loisir. Ce dernier permet d’inclure les activités banales de tous les jours comme fréquenter un
café, faire du jardinage, regarder la télévision….. Ce phénomène traduit un goût pour la
ritualisation festive de la vie quotidienne.
Ainsi, la fête traditionnelle est progressivement remplacée par les loisirs26 et spectacles
qui correspondent mieux au style de la culture d’aujourd’hui, éclatée en secteurs multiples qui
sont reliés entre eux par la communication de masse. Les notions de fête, loisir et
consommation tendent bien à se rapprocher, et à participer d’un univers de référence commun
marqué par les repères du divertissement. Une étude britannique27 montre que dans les
sociétés occidentales développées, le temps consacré aux loisirs est partout deux fois plus
important que celui dévolu au travail, environ 40 % du temps total contre 20 à 25 % pour le
temps de travail. En même temps, les activités de loisir représentent une part croissante de
l’activité économique générale, jamais moins du quart et jusqu’à plus du tiers du PIB dans
certains pays et cela ne tient pas compte des activités induites.
De plus, dans la plupart des pays du monde, notamment en Europe, au fur et à mesure
que progresse la décentralisation territoriale des pouvoirs, les événements festifs28, neufs ou
rénovés, deviennent des outils localisés politiques. Les messages idéologiques qu’ils
transmettent au travers de leurs formes, puisent leur contenu dans l’action et dans le projet
politiques. Désormais, ces événements parlent ouvertement de cohésion, de mixité, à la fois
sociale et ethnique et servent de communication pour les équipes dirigeantes en place. Le sens
caché et contestataire qui était autrefois la raison d’être de certaines fêtes perd du terrain au
profit d’une volonté politique clairement affichée.

(26). CROZAT Dominique, Laurent Sébastien Fournier : « De la fête aux loisirs: événement, marchandisation et
invention des lieux », Annales de géographie 2005.
(27). Henley Centre.1994, cité in Pain, 2001.
(28). Guy DI MEO. Le renouvellement des fêtes et des festivals, ses implications géographiques. Annales de
géographie 2005.
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3.2. Approche sur le modèle décisionnel du maire face à une manifestation festive
Comme évoqué dans le chapitre précédent, dans notre société où les loisirs et manifestations
festives prennent une place importante, nombreuses sont les associations sportives ou
culturelles, les professionnels du spectacle, ou les particuliers qui sollicitent les autorités
territoriales, pour proposer l’organisation d’une manifestation.
Difficile pour un maire de refuser une occasion d’animer et donc de promouvoir son territoire
surtout si c’est une manifestation organisée par et pour la population communale. De plus, il
faut bien admettre qu’en la matière, la diversité des types d’activités festives proposées ne
facilite pas la tâche de ce dernier et par voie de conséquence de ses services.
Démarre alors un travail technique et juridique importants pour les services municipaux qui
depuis l’attentat de Nice doivent en plus pour les manifestations de plein air tenir compte de
la place prépondérante de la sécurité. La grande diversité du droit français en matière de
sécurité du public rend particulièrement délicate l’instruction et l’organisation d’une
manifestation éphémère.
.

Au-delà de l’intérêt que peut revêtir un tel événement, le maire ne doit pas perdre de

vue que sa responsabilité sera toujours recherchée en cas d’accident, ou tout autre situation
ayant entraîné la mort, l’incapacité physique d’une personne présente ou même la dégradation
d’un bien ou de l’environnement, au regard de ses pouvoirs de police.
La notion d’obligation générale de sécurité introduite par le Code Général des Collectivités
Territoriales et le Code de la Consommation tend à glisser d’une obligation de moyens vers
une obligation de résultat. La jurisprudence actuelle oriente notre conception sociétale de la
sécurité, en imposant l’absence des risques normalement envisageables dans toutes les
activités organisées.
Ainsi, aux termes de l'article L.2212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT), le maire se voit confier un pouvoir de police générale qu'il exerce sous le contrôle
du préfet. Il lui revient d'assurer le bon ordre, la tranquillité, la sûreté, la sécurité et la
salubrité publique (article L.2212-2 du CGCT).
Le maire doit également prévenir des dangers que peuvent comporter des épreuves ou
rassemblement sur la voie publique en exerçant ses pouvoirs de police de la circulation
(article L.2213-1 et suivants du CGCT).
Le préfet dans le cadre de ses prérogatives en matière de sécurité et en tant que
représentant de l’état dans le département porte un regard attentif depuis le 14 juillet 2016 sur
l’organisation des manifestations festives sur la voie publique. L’article 11 du décret 200470

374 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’état
dans les régions et départements énonce :
« Le préfet de département a la charge de l'ordre public et de la sécurité des populations.
Il est responsable, dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs à l'organisation
de la défense et de la sécurité nationale, de la préparation et de l'exécution des mesures de
sécurité intérieure, de sécurité civile et de sécurité économique qui concourent à la sécurité
nationale.
Il est tenu informé par l'autorité militaire de toutes les affaires qui peuvent avoir une
importance particulière dans le département »
Dans ce cadre, il impose dorénavant, dans certaines conditions, à l’organisateur la
constitution d’un dossier de sécurité spécifique à la manifestation. De nombreuses préfectures
ont établi des guides pratiques à l’usage des maires pour faciliter l’élaboration de ces dossiers.
Exemple de la Préfecture d’Indre et Loire. Page introductive du « Guide Pratique à l’Usage
des Maires. Sécurité des Manifestations. Version Juin 2017.
« La sécurité des participants à toute manifestation sportive, récréative ou culturelle à but
lucratif ou non, doit être garantie par l'organisateur sous le contrôle du maire, autorité de
police. Pour chaque manifestation, une analyse des risques doit être conduite par
l'organisateur afin de déterminer les mesures de sécurité nécessaires pour que la
manifestation se déroule dans des conditions optimales. L'analyse des risques consiste en une
réflexion sur les différents "problèmes" qui pourraient survenir, du fait du type et de
l'emplacement du site, de son environnement immédiat, de la nature de la manifestation et du
public présent, afin de déterminer les mesures propres à les réduire au maximum.

Les principaux risques à prendre en compte sont :
• Risques d'incendie;
• Risques liés aux conditions météorologiques;
• Mouvement de foule;
• Conduites à risque (consommation d'alcool ou de produits stupéfiants);
• Attaque par arme(s) à feu, arme(s) blanche(s);
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• Véhicule bélier;
• Colis, véhicule ou personne piégé(e).
Tout événement susceptible de rassembler plus de 2000 personnes doit faire l'objet d'un
dossier de sécurité adressé à la préfecture ».
Le schéma classique de bons nombres de manifestations, quand elles ont été
maintenues, s’est trouvé modifié par les nouvelles mesures de sécurité imposées par l’autorité
préfectorale :
 implantation géographique,
 superficie dédiée,
 condition d’accès au site pour le public, les exposants,…
 dispositif de sécurité publique et civile,
 délimitation de l’enceinte concernée,
 …..
Face à ces nouvelles demandes sécuritaires, mais surtout aux impacts directs qu’elles
génèrent en termes d’organisation, de coût, de logistique,… le rôle du maire, quant à la
décision à prendre de maintenir ou non l’évènement, s’est compliqué. Sa problématique se
trouve accentuée lorsqu’il est lui-même l’organisateur de la manifestation.
Dans le cadre de ce mémoire, j’ai tout d’abord contacté l’adjoint au maire de la Ville
de Tours (136 125 habitants en 2014, au centre d'une métropole de 352 873 habitants,
préfecture d’Indre et Loire), chargé de la sécurité afin d’évoquer avec lui le processus
décisionnel pour les manifestations de type, 14 juillet, braderie, Marathon, marché de Noël,
course Paris-Tours…. . Ces animations rentrent dans le cadre du dossier spécifique de sécurité
demandé par la préfecture et sont organisées pour la majorité d’entre elles sous l’égide de la
mairie en partenariat ou non avec des associations. De cet échange, est née une liste de
questions afin de mener des entretiens semi-directifs (annexe 8) permettant de cerner au plus
près la problématique. Il a été contacté les responsables des 9 polices municipales de
l’agglomération tourangelle des villes de plus de 5000 habitants. Cependant, dès les premiers
échanges téléphoniques de prise de contact, je me suis aperçu que les résultats seraient tous
identiques et n’apporteraient pas de plus-value à ce travail. Aussi, je me suis orienté vers
l’étude de cas pour proposer un exemple d’approche d’analyse stratégique pour aider le maire
dans sa prise de décision.
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3.2.1. Un modèle d’analyse favorisant une décision stratégique
La pensée stratégique trouve son origine dans la nuit des temps, et notamment dans le
domaine militaire. Etymologiquement, le mot « stratégie » vient du grec ; « stratos »
signifiant « armée » et « agos » égalant « je conduis ». La stratégie représente donc l’art de
conduire les armées en temps de guerre, mais aussi en temps de paix. Pour le maire, la
décision à prendre, comme relaté ci-dessus est à risque, et le renvoie indirectement à son
projet pour la ville lors de son élection. Sa décision est intimement liée à des enjeux
politiques, sociaux, économiques … et par comparaison s’apparente à une décision
stratégique d’entreprise. En amont, la nécessaire analyse stratégique va permettre de
positionner la problématique au sein de son environnement.
Par voie de conséquence, il convient donc de rechercher et d’adapter, les modèles d’analyse
existants pour les entreprises aux municipalités. Le premier d’entre eux et le plus ancien est le
modèle de S.W.O.T. La plupart des auteurs en matière de stratégie d’entreprise placent le
véritable commencement de cette dernière au moment de l’apparition de ce modèle en 1965.
Qualifié de « classique », l’approche dichotomique oppose l’analyse de l’environnement
extérieur de l’entreprise caractérisé par un certain nombre d’opportunités (Opportunities) et
de menaces (Threats), à l’analyse interne de l’entreprise qualifiée à travers ses forces
(Strengths) et ses faiblesses (Weaknesses).

Figure 22 : Modèle de SWOT
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Ce modèle, permet une analyse simple de la situation mais en ce qui concerne son adaptabilité
à de grands évènements festifs manque d’ouverture. Il pourrait cependant être utilisé pour de
petites manifestations locales, c’est pourquoi il est mentionné dans ce mémoire mais non
développé à une étude de cas.
Le modèle d’analyse le plus adapté, issu du monde de l’entreprise, car il adopte une démarche
globale, est le modèle de PESTEL avec : P pour Politique, E pour Economique, S pour
Social, T pour Technologique, E pour Environnement et L pour Légal (Législatif). A noter
que le modèle de SWOT peut également compléter le modèle de PESTEL dans ces différentes
thématiques. Cette approche pour l’entreprise est issue pour partie de l’ouvrage « Scanning
the Business Environnement » paru en 1967 de Francis Joseph Aguilar. Il a été le premier à
adopter une technique d’analyse qui permet un balayage des facteurs affectants l’activité de
l’entreprise. Ce modèle, dans les années qui ont suivi, a été modifié et perfectionné par les
universitaires pour aboutir à celui qui est aujourd’hui communément utilisé.
Ainsi PESTEL est une succession de lettres, sigle qui représente l’environnement influençant
l’entreprise sur l’organisation en six grands facteurs :
 Politique : Il intervient à plusieurs niveaux, du national à l’international, en termes de
politiques fiscales et monétaires. En plus, il comporte aussi tout ce qui concerne
l’engagement citoyen et le comportement politique de la société,
 Economique : Il comprend toutes les variables et tous les facteurs qui jouent non
seulement sur le pouvoir d’achat et les dépenses de consommation des clients et
fournisseurs, mais aussi sur les facteurs socio-économiques,
 Social : Il comporte les différentes caractéristiques de la population (taille, pyramide
des âges, structure familiale, culture, traditions…) tout comme les accès à l’éducation,
à l’information, ou encore les modes et tendances,
 Technologique : Il correspond à la recherche et développement, qui créent de
nouvelles technologies, de nouveaux produits, il intègre également la capacité pour
l’entreprise à innover,
 Environnemental : Il définit l’ensemble des facteurs liés à la nature, au
développement durable et ses politiques, qui influencent l’activité de l’organisation.
Certains influencent directement la production comme par exemple des pénuries
énergétiques, alors que d’autres sont des réactions au développement économique,
telles les réglementations ou des subventions,
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 Légal : Il influence directement l’organisation au travers des lois, des réglementations,
des normes, des contrôles,... Cependant, il ne faut pas oublier qu’il influence aussi les
individus, et donc indirectement l’organisation.

Figure 23 : Identification des Risques. Approche PESTEL. Abdelatif Abid. Novembre 2015.
3.2.2. L’analyse de PESTEL appliqué à un évènement sportif
Pour adapter, au titre d’étude de cas, le modèle de PESTEL à une manifestation festive, j’ai
retenu l’organisation d’un marathon en l’occurrence celui de Touraine Loire Valley
programmé tous les ans depuis 2014 sur Tours, labellisé « national » et faisant parti du Top 10
des marathons en France. Il s’agit d’un évènement sportif de plein air associé à deux autres
courses, les 10 et 20 Kms. Cette manifestation rassemble entre 10 et 15 000 coureurs suivants
les années et se veut outre un évènement sportif un évènement également festif.
En préalable à cette étude de cas et à toute réflexion ou analyse stratégique, il faut se
poser pour le décideur et ses collaborateurs la question du « pourquoi » ou du « De quoi
s’agit-il ? de Winston Churchill, dans quels buts ?, quels objectifs recherchés ? ». Dans la
continuité des paragraphes précédents sur la fête et ses dimensions, il sera abordé le rôle d’un
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marathon et plus largement d’une course sportive au sein d’une ville. C’est le premier maillon
indispensable à toute décision stratégique qui doit être partagé par tous les acteurs.
3.2.2.1. Le rôle sportif et festif des marathons / semi-marathons
En l’espace de quelques années, de nombreuses villes29 se sont dotées d’un marathon ou d’un
semi-marathon. Il y a un engouement :

 sportif, pour ce type course lié au développement en parallèle du jogging qui n’est pas
une mode. Accessible à tous, quels que soient son âge, sa condition physique et sa
situation sociale, le jogging est une activité indépendante de toute contrainte. Il s’est
imposé comme l’activité majeure de maintien en condition physique et s’inscrite dans
les propos des pouvoirs publics qui encouragent d’avoir une bonne hygiène de vie et
une activité physique régulière,
 festif, avec les animations proposées tout au long du parcours, du village « départ »
jusqu’à l’arrivée. Cet aspect de la course s’inscrit dans un mouvement plus large, celui
du développement de l’évènementiel. Culturelles, sportives, politiques, commerciales,
les grandes manifestations se multiplient avec un public qui ne cesse d’augmenter.

La participation du sport aux fêtes urbaines n’est pas nouveau, les exemples sont
nombreux notamment avec les rencontres de football, de rugby et autres sports collectifs, ou
de certains évènements utilisant l’espace urbain comme une étape du tour de France. Jusqu’à
présent, les marathons et les semi-marathons étaient à l’écart de ces grandes manifestations
urbaines, hormis les plus grands d’entre eux comme Paris, New-York. Par ailleurs, en ce qui
concerne ce dernier, il y a eu des inquiétudes quant à son maintien pour l’édition 2017 suite à
l’attentat à Manhattan du 31 octobre dernier revendiqué par DAESH. Une voiture bélier a
remonté une piste cyclable à contre sens provoquant la mort de 8 personnes et en blessant 11
autres. A quelques jours de la date du marathon, le maire de New-York, Bill de Blasio été
obligé d’intervenir pour déclarer officiellement son maintien.

(29).BLIN Eric, SPORT ET ÉVÉNEMENT FESTIF. LA VILLE À L'HEURE DES MARATHONS ET DES
SEMI-MARATHONS. Annales de géographie. 2012.
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Ces courses sont désormais devenues des rencontres festives d’une ampleur
considérable, encouragées par les pouvoirs publics qui les aident et participent à leur mise en
place. Ces manifestations trouvent dans les grandes villes un espace favorable à leur essor car
elles offrent un décor patrimonial souvent unique, le tracé faisant passer les coureurs devant
certains monuments et sites particulièrement réputés. Il doit permettre de découvrir autrement
une partie du patrimoine urbain tout en essayant de ne pas trop paralyser la ville. Comme elle
traverse un grand nombre de quartiers, la course entraîne plus facilement la ville dans son
sillage. Elle devient l’occasion d’animer des lieux qui ne sont pas habituellement le théâtre de
manifestations d’envergures.
Le rôle des municipalités dans l’organisation de ce type de manifestation est
important, elles apportent souvent une aide matérielle et logistique sous forme de prêts de
barrières, tables, barnums, podiums... Elles participent également à la communication par le
biais d’annonces et d’articles parus sur leur site internet et dans le bulletin municipal, ou
encore mettent à disposition leurs panneaux publicitaires. Elles manifestent ainsi un intérêt
croissant pour les marathons et les semi-marathons, surtout quand ceux-ci s’inscrivent dans
leur projet de mettre en place des événements festifs et populaires.
Cette implication se renforce, à la fois parce que les villes se copient entre elles, le
succès des unes inspirant les autres, mais surtout parce qu’elles perçoivent l’intérêt de ces
événements festifs. Comme d’autres événements sportifs ou culturels, une grande course est
d’abord un vecteur de l’action politique. Elle rend visible l’intervention publique et témoigne
du dynamisme de l’équipe municipale. Elle renforce également l’image du maire qui accroît
son capital symbolique. En parvenant à faire descendre dans la rue un grand nombre
d’habitants aussi bien coureurs que spectateurs, en devenant pour un week-end le centre
d’intérêt de la ville, ces courses offrent l’opportunité de rassembler les habitants autour d’un
projet territorial commun et donc fédérateur. D’un rendez-vous pour les coureurs, elles
deviennent des rendez-vous pour la ville, elles constituent d’indéniables moments
d’animations, de véritables temps fort le temps d’une journée ou d’un week-end. Il est évident
qu’en accentuant le caractère festif de ces courses, les maires contribuent à en faire de
puissants vecteurs de communication.
D’un point de vue touristique, les marathons parce qu’ils sont plus rares et plus
prestigieux et parce qu’ils ont une aire d’attraction plus large apportent des retombées
touristiques. Plusieurs facteurs sont en effet réunis. D’une part, les marathoniens sont issus de
milieux sociaux plus enclins à des pratiques touristiques. D’autre part, ils sont généralement
contraints d’arriver la veille de la course pour retirer leur dossard. Cette journée s’offre à eux
77

pour jouer les touristes. Enfin, les marathoniens viennent généralement accompagnés par leur
famille ou d’autres coureurs. À plusieurs, le week-end a plus de chances d’être programmé
comme un week-end sportivo-touristique. De plus, l’impact touristique ne peut être réduit à ce
seul week-end de course. Non seulement les marathoniens sont tentés de revenir dans la ville,
mais surtout en deviennent de parfaits ambassadeurs. Le récit de leur course trouve plus
d’échos si la ville est décrite avec enthousiasme.
Exemple de communication en lien avec l’étude de cas sur le marathon Touraine Loire Valley
France-Voyage sur son site internet concernant la prochaine édition en 2018 :
« Tous les ans à la mi-septembre, le marathon Touraine Loire Valley donne rendez-vous aux
amateurs de course à pied, qu'ils soient sportifs confirmés ou simples débutants. Réputé pour
être particulièrement accessible, le parcours du Marathon Touraine Loire Valley totalise 42
km et longe les berges de la Loire et de son affluent, le Cher. Le tracé permet de découvrir le
château de Villandry et ses jardins à la française, les villages de Berthenay, Saint-Genouph et
La Riche, avant de déboucher sur la place Anatole-France à Tours.
De nombreuses animations musicales et festives accompagnent la course. La veille du
Marathon, une " Pasta Party " est proposée aux participants et à leurs familles. Durant la
course, les supporters déguisés accompagnent les coureurs au son de groupes musicaux.
L'événement réunit plus de 15 000 coureurs dans une ambiance sportive et conviviale. »
3.2.2.2. Approche sur l’analyse stratégique d’un évènement sportif
Dans le cadre de la menace terroriste et de l’étude sécuritaire menée par les services
préfectoraux cet évènement fait depuis 2016 l’objet de recommandations ou prescriptions qui
amènent inévitablement à se poser la question sur l’opportunité de son maintien. Suivant le
modèle d’analyse de PESTEL, les facteurs de cette course pouvant conduire à faciliter
l’analyse stratégique et par voie de conséquence la décision pour le maire pourraient être les
suivants :
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Facteur Politique :
 Etude sur la cohérence de la manifestation eu égard au projet politique du maire pour
sa commune,
 Intégration des échéances électorales à venir (locales, départementales, régionales,
nationales, européennes),
 Bilan et incidences potentielles sur les relations avec les élus de la commune et les
acteurs du département dont la préfecture,
 Prise en compte du contexte politique global national voir international,
 Affichage pour la population d’une politique de santé publique,
 Communication interne et externe à adopter à l’issue de la prise de décision,
Facteur Economique:
 Comptabilisation des coûts induits par l’évènement et les prescriptions sécuritaires
(service de sécurités, plots béton, barrières,….),
 Mesure des incidences sur le budget primitif communal,
 Recherche de nouvelles marges financières et/ou de partenaires,
 Affichage de la cohérence par rapport à la politique budgétaire de la ville,
 Prise en compte du contexte économique général national,
 Estimation sur le tourisme pour la ville et ses environs suite à la réalisation de
l’évènement,
Facteur Social:
 Présence dans la mémoire collective de la ville depuis 1982 en ce qui concerne la
course des 10 kms,
 Vectorisation d’une image sportive des tourangeaux (Tours a été classée par le journal
L'Équipe « ville la plus sportive de France » en 1980),
 Affichage d’une mixité sociale revendiquée au travers de cette course accessible à tout
le monde (existe également un tracé 5 kms),
 Programmation d’une activité festive quelques semaines après la rentrée scolaire,
 Esprit familial de la manifestation reconnu,
 Perception positive de la course et de son organisation dans la population tourangelle,
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Facteur Technologique:
L’environnement dans le cadre de cet outil d’analyse est ici plus Technique

que

Technologique.
 Savoir-faire avéré des services municipaux en collaboration avec l’association
A3Tours,
 Logistique importante et diversifiée (barrières, barnums, structures mobiles, véhicules,
bénévoles,……) à fournir pour l’évènement,
 Rigueur technique dans l’encadrement sportif de l’évènement qui a permis une
reconnaissance nationale de la course,
 Communication importante autour de la manifestation qui favorise la valorisation de
ville et de son équipe municipale,
 Ressource logistique non illimitée,
 Préparation en amont de la manifestation chronophage pour les services,

Facteur Environnement :
 Environnement géographique :


Impact du tracé des différentes courses dans la ville et les communes voisines
(alternance urbain/rural),



Implantation du village départ et des différents points d’activités festifs et de
vente,



Prise en compte des contraintes d’accessibilité et de déplacement pour les
tourangeaux résidant dans l’emprise de la course,



Anticipation sur les perturbations de circulation urbaine et péri-urbaine
générées,

 Environnement sécuritaire :


Point sur l’état de la menace terroriste en France,



Intégration des disponibilités des moyens de la sécurité civile (SapeursPompiers, organismes agrées Croix Rouge, ADPC,…) et de la sécurité
publique (police nationale, municipales, gendarmerie, forces mobiles,..),



Sollicitation des sociétés privées de sécurité pour contrôler l’accessibilité au
site des coureurs, du public et des exposants (fouille, point de passage,….),
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Présentation du dispositif de sécurité pour le public et les concurrents,

Facteur Légal:
 Rappel sur le rôle du maire/organisateur dans le cadre d’une manifestation sportive :
 En tant qu’organisateur : mettre en place un dispositif qui devra assurer la
sécurité du public présent qu’elles qu’en soient les conditions, et déposer un
dossier de sécurité,
 En tant que maire : autoriser ou non en sa qualité d’autorité de police la tenue
d’une manifestation sur le territoire de sa commune et à prendre les mesures
qui s’imposent afin d’assurer la sécurité du public présent (utilisation du
« Guide Pratique à l’Usage des Maires » sécurité des manifestations, Indre et
Loire, version juin 2017),
 Rappel sur la responsabilité du maire en cas d’accident sur l’évènement,
 Application de la règlementation « Établissement Recevant du Public » dans le cadre
notamment de l’installation de tribunes, radins, chapiteaux (Article CTS 31 du
règlement de sécurité du Code de la Construction et de l’Habitation, article 43 du
décret n° 95-260 du 08 mars 1995 et circulaire du 22 juin 1995), structures mobiles,…
 Application des règlementations propres à une manifestation sportive :
 Code de la Route, notamment les articles R.411-10 à R.411-12 et R.411-29 à
R.411-32,
 Code du Sport, notamment les articles R.331-6 à R.331-17 et A.331-1 à A.33115 et A.331-24 à A331-31,
 Arrêté ministériel du 26 mars 1980 portant interdiction de certaines routes aux
épreuves sportives et arrêté annuel correspondant,
 Règlement propre de la fédération sportive d’athlétisme,
 Application de l’arrêté du 07 novembre 2006- fixant le référentiel national relatif
aux dispositifs prévisionnels de secours,


Décret n°97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d’ordre
par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but
lucratif,
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Comme écrit ci-dessus au paragraphe 3.2.1, le modèle de SWOT pourrait utilement
compléter cette analyse de PESTEL.
La conclusion de cette partie peut s’appuyer sur le reportage de Jérôme Collin sur
France Bleu Touraine le samedi 17 septembre 2016 à 17:30, la veille de la course, car il
traduit le contexte et les incertitudes de la fin d’été 2016 :
« Une participation en baisse de 20 % par rapport à l'an dernier : ils étaient 15 000 en effet
à participer à la 33ème édition….. Feu vert des autorités il y a seulement 15 jours !
La baisse du nombre de participants s'explique aussi par le flou qui régnait autour du
maintien de l'évènement. Les organisateurs n'ont pu officiellement annoncer la tenue de la
course que le vendredi 2 septembre. Soit seulement deux semaines avant la clôture des
inscriptions. Comme pour la braderie de Tours, la Préfecture d'Indre-et-Loire avait fixé des
règles et un dispositif de sécurité très lourds, très exigeants. Louis Le Franc, le préfet, était
prêt à annuler l'évènement si la sécurité n'était pas garantie.
Avant cela, il a fallu trouver en urgence plus de 200 bénévoles qui vont placer leurs voitures
à des intersections le long du parcours. Le but : éviter un camion fou comme sur la
Promenade des Anglais à Nice. Enfin, le parcours a été modifié en raison des conditions de
sécurité. Les 10 et 20 kilomètres ne seront plus vraiment des boucles mais plus un circuit
aller-retour. Ce qui ne plaît pas à tout le monde. D'où une baisse des inscriptions. »
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TITRE 4 : LA SÉCURITÉ DES MANIFESTATIONS FESTIVES
« Nous sommes un peuple libre qui ne cède à aucune pression, qui n’a pas peur, parce que
nous portons un idéal qui est plus grand que nous et que nous sommes capables de le
défendre partout où la paix est menacée ». François Hollande, président de la République,
discours à la nation suite aux attentats de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015 et de l’Hyper
Cacher situé porte de Vincennes le vendredi 9 janvier de cette même année.

4.1. Les incidences sécuritaires sur les manifestations festives
4.1.1. Les guides méthodologiques

Comme relaté dans l’introduction du titre 3, les autorités gouvernementales sont attachées à
maintenir et à favoriser même dans un contexte de menace terroriste, les rassemblements de
personnes dans un cadre festif, culturel, sportif,... Cependant afin d’intégrer cette menace,
elles ont développé parallèlement une réponse visant à augmenter le niveau de sécurité dans
certains sites de concentration de public permanents ou éphémères. L’objectif affiché vise à
ce que la population comme les touristes puissent continuer à se cultiver, à se distraire, à se
promener, à travailler,.., dans la plus grande sérénité possible. L’État via le Secrétariat
Général de la Défense et de la Sécurité Nationale (SGDSN) et les ministères concernés a ainsi
rédigé des guides pratiques qui fournissent des informations concrètes sur la manière de se
préparer et de réagir face à la menace terroriste qui perdure dans le temps. Ces différents
guides ou référentiels ne sont pas normatifs, ils doivent malgré tout permettre d’atténuer la
vulnérabilité de certaines structures professionnelles ou festives. Des actions concrètes,
simples, abordables par tous, sont présentées et invitent les acteurs concernés à les mettre en
œuvre. Elles partent du quotidien jusqu’aux réactions attendues en cas d’attentats.
Plusieurs guides pratiques nationaux et ils ne font pas obstacles à d’autres, élaborés
par les préfectures de département, ont déjà été diffusés pour :
 les équipes de direction des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux,
 les personnels des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux,
 les équipes de direction des espaces commerciaux,
 le personnel des espaces commerciaux,
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 les dirigeants d'établissements culturels patrimoniaux,
 les dirigeants de salles de spectacle, de cinémas ou de cirques,
 les organisateurs de festivals et rassemblements culturels,
 les maires et les présidents d'intercommunalités,
 les chefs d’établissements, les inspecteurs de l’Éducation nationale et les directeurs
d’écoles,
 les présidents d'universités, des directeurs d'établissements d'enseignement supérieur
et des référents de défense et sécurité.

Toutes ces orientations, préconisations, sont issues du plan VIGIPIRATE.

4.1.2. Le plan VIGIPIRATE

VIGIPIRATE. « FAIRE FACE ENSEMBLE ». VIGILANCE PRÉVENTION ET
PROTECTION FACE À LA MENACE TERRORISTE.
Créé sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing en 1978, l’abréviation VIGIPIRATE
signifie “vigilance face aux pirates et aux terroristes”. Déclenché en 1991, pour la première
fois pendant la guerre du Golfe, ce plan est identifié comme étant le véritable pilier de la
défense intérieure. Modifié plusieurs fois depuis sa création, VIGIPIRATE présente quelques
300 mesures sécuritaires regroupant treize domaines d’actions permanentes ou additionnelles,
et déclenchées en cas de besoin.
Sur les treize domaines d’action, douze domaines impliquent le territoire national et un
est relatif à l’étranger. Chacun est constitué par un secteur d’activités ou par une famille de
cibles potentielles. Sont décrits au sein des différents domaines d’action :
 les caractéristiques, les enjeux et les acteurs,
 les objectifs de sécurité propres à ce secteur,
 les mesures permanentes de vigilance et de protection à mettre en œuvre en toute
circonstance, et qui constituent le socle permanent de vigilance, de prévention et de
protection,
 les mesures additionnelles susceptibles d’être mises en œuvre en fonction de
l’évaluation de la menace terroriste ou de périodes de vulnérabilités particulières.
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Figure 24 : les 13 domaines d’action du plan VIGIPIRATE
La version de décembre 2016 intègre le renforcement du rôle du citoyen. La diffusion
d’une véritable culture de sécurité pour la population devient un enjeu face à une menace
terroriste présente au quotidien dans la vie des français. Le comportement, la connaissance
technique, le niveau d’information, l’investissement de chacun doivent permettre d’accroître
le niveau de sécurité collective en France. La mobilisation de la population pour se préparer et
réagir dans un contexte terroriste est un atout supplémentaire pour l’état dans sa politique de
protection du citoyen. Outil d’aide à la décision pour les acteurs étatiques, et seul plan à être
actif en permanence, VIGIPIRATE repose sur trois piliers :
 la vigilance, connaissance et évaluation de la menace terroriste afin d’ajuster les
comportements de chacun et les mesures de protection,
 la prévention, sensibilisation des agents de l’Etat, des opérateurs et des citoyens à la
menace terroriste,
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 la protection, mise en place de mesures qui doivent pouvoir s’adapter en permanence à
la situation afin de réduire les vulnérabilités sans induire de contraintes
disproportionnées sur la vie économique et sociale de la Nation.
Il comprend deux parties, une « confidentiel défense » et l’autre « public » ayant par
nature vocation à faire l’objet d’une large diffusion vers le public et les professionnels de la
sécurité. Trois niveaux ont été définis pour indiquer à la nation le degré de vigilance face à la
menace terroriste et par voie de conséquence la mise en alerte de cette dernière lorsque la
menace est imminente ou lorsqu’un attentat vient de se dérouler.

Figure 25 : Les niveaux de VIGIPIRATE
4.2. Les dispositifs de sécurité

C’est dans ce cadre sécuritaire national que les manifestations festives sont maintenues, avec
des dispositifs répondant aux diverses guides méthodologiques (qu’ils soient élaborés au
niveau national et/ou départemental) ou aux textes règlementaires du domaine concerné
(grands rassemblements, établissements recevant du public, épreuves sportives,…). Les
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préfets, en y associant leurs conseillers techniques en matière de sécurité (gendarmerie, police
nationale, DGSI,…), prescrivent des mesures aux organisateurs qui ne sont pas sans incidence
sur l’organisation de la manifestation et par voie de conséquence sur le budget de cette
dernière. Cependant, les derniers attentats ont démontré la nécessité d’avoir une approche
terrain de réponse sachant que tous lieux sur tous types de manifestations peuvent devenir le
théâtre d’une scène terroriste. De ce fait, l’hypothèse numéro 2 (H2) peut se formuler comme
suit :

H2 : « Si la volonté gouvernementale est de ne pas céder à la menace terroriste et donc de
maintenir les activités festives de notre société, il faut s’assurer du dimensionnement ad ‘hoc
des dispositifs de sécurité sur ces manifestations».

La réponse à cette hypothèse, au travers de deux études de cas :
 Un congrès national sapeur-pompier,
 Un teknival.
Cela nécessite au préalable la présentation de deux approches. L’une va porter sur la
sécurité et plus précisément sur la sécurité globale alors que l’autre traitera de la crise. En
effet, les dispositifs de sécurité et de manière générale tout ce qui est réalisé dans le domaine
sécuritaire en amont et pendant la manifestation répondent à l’objectif principal de protection
du public mais visent également l’évitement d’une gestion de situation de crise.
L’organisation et la gestion de tout évènement ou rassemblement sont, depuis
longtemps, encadrées par un environnement règlementaire fixant des règles strictes et claires
de sécurité, ayant pour but de prévenir et lutter contre les risques accidentels, naturels et
technologiques induisant des dangers d’origine non intentionnelle. La menace terroriste
comme définie en introduction de ce mémoire traduit une volonté dans des actions d’atteinte
aux personnes, aux biens ou aux bâtiments. Ces dernières nécessitent donc l’application de
mesures de sûreté visant à prévenir et à lutter contre ces actes délibérés. En terme
règlementaire, la notion de sureté n’est pas aussi précise que celle de sécurité parce que par
nature, son domaine est plus diffus, plus fluctuant, plus évolutif. Désormais la conception
d’un dispositif de sécurité pour le public doit intégrer les notions de sécurité (prévention d’un
évènement non intentionnel) et de sureté (prévention d’un acte intentionnel), il se veut donc
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global. Le plan VIGIPIRATE parle par ailleurs dans sa partie introductive de : « plan
national et dispositif global de sécurité ».

Définir la sécurité puis la sécurité globale ou les situations de crise en quelques lignes serait
présomptueux tant ces mots ont fait l’objet de définitions, d’approches, quelquefois
divergentes mais aussi parfois convergentes.
Je vais donc m’appuyer, dans les lignes ci-dessous, sur les travaux réalisés par l’équipe
pédagogique de l’École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP).
Dans la revue perspective N°12, les cahiers scientifiques de l’ENSOSP édition 2014,
plusieurs dossiers en lien avec l‘hypothèse de recherche ont été publiés. Les thématiques de
sécurité globale et de situation de crise seront reprises afin d’apporter, en préambule aux deux
études de cas, un éclairage comme pour l’hypothèse numéro 1 sur le « pourquoi » ou du « de
quoi s’agit-il ? » de Winston Churchill, dans quels buts ?, quels objectifs recherchés ? ».

4.2.1. La sécurité
De la Grèce Antique à nos jours, des recherches ont été effectuées sur la signification de la
sécurité. En fonction de la période de l’histoire, les approches ou significations de la sécurité
et/ou de son antonyme l’insécurité ont été différentes car évoluant dans un environnement
global en perpétuel évolution.
Du mot « securitas » en latin, signifiant « l’absence de souci, la tranquillité, la sureté »
à la définition de l’Organisation Mondial de la Santé (OMS) qui évoque que : « la sécurité 30
doit être considérée comme un état résultant d’un équilibre dynamique qui s’établit entre les
différentes composantes d’un milieu de vie donné ». Les différents cheminements
intellectuels liés aux paradigmes du moment, ont sans cesse fait évoluer la définition de la
sécurité. L’approche mystique par rapport aux phénomènes générant de l’insécurité a prévalu
jusqu’au XVIII siècle. La survenue de catastrophes ou de fléaux de toutes natures était alors
interprétée comme étant d’origine divine et intervenait comme une punition pour les humains
eu égard à leurs comportements. Le séisme de Lisbonne en 1755 a été un évènement
déclencheur quant à la provenance divine de la catastrophe.

(30). MAURICE, P. et Al. (1998). Sécurité et promotion de la sécurité : Aspects conceptuels et opérationnels.
Québec : CQRPSPC.
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Au siècle des Lumières, les tentatives d’explications se font scientifiques et initient
des débats philosophiques, les recherches de compréhension des mécanismes se font jour
grâce au mouvement intellectuel de l’époque insufflé par des savants, inventeurs et
philosophes31. Le véritable changement d’approche après plusieurs décennies de non
production va s’opérer à la seconde moitié du XX siècle où successivement les références de
recherches sur la sécurité vont migrer, évoluer, changer :

De la défense

à la définition sectorielle de Barry Buzan qui avec d’autres chercheurs

créera « l’école de Copenhague »

à l’axe constructiviste qui considère la sécurité

humaine et sociétale comme fondamentale (Keith Krause et Michael Williams) pour terminer
sur l’approche postmoderne qui s’articule autour d’une philosophie politique et
sociale qui replace l’émancipation de l’individu au centre de la problématique (Ken Booth et
Richard Wyn Jones).

Ainsi, il est difficile de dégager une définition précise, acceptée et partagée par tous.
En effet, en fonction du choix des angles disciplinaires et du cadre théorique retenu la sécurité
va être éclairée et traitée différemment. Par ailleurs, certains scientifiques délimitent la
sécurité en fonction du choix de l’objet référent auquel elle s’attache, à titre d’exemple, l’Etat,
la société ou l’individu. Au travers de ces trois objets référents, de l’axe choisi, des époques,
des lieux, des espaces,… il est possible de signifier différemment le terme sécurité.
Dans le cadre de ce mémoire et afin de partager une définition commune de la sécurité, il sera
retenu celle de l’équipe pédagogique de l’ENSOSP32 :
« L’état de sérénité d’un système obtenu à partir d’un ensemble de dispositions favorables
qui tend à assurer un niveau d’équilibre stable et durable pour les individus, leurs
organisations, les biens, l’environnement ».
(31). D’Alembert (1717-1783) et Diderot (1713-1784) publient l’Encyclopédie épaisse de 28 volumes. Elles
s’attaquent aux horreurs de la guerre, aux excès de pouvoir et au fanatisme religieux.
Newton (1642-1727) conçoit la théorie de la gravitation universelle et Pascal (1623-1662) conçoit la machine à
calculer.
Spinoza (1632-1677) écrit l’Ethique où il concilie déterminisme et liberté. Montesquieu (1689-1755) défend la
séparation des pouvoirs pour la protection de la liberté des individus.
(32). DUFES, E. et TORMOS, G. (2007). Travaux de recherche et d’expertise pour AXA assistance: Emergency
Medical Care. Paris.
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La sécurité est un terme utilisé quotidiennement, universellement, dans notre société et
par toutes les composantes de cette dernière. C’est ainsi que la sécurité trouve sa place aussi
bien dans les discours politiques, dans le programme des Nations Unies qui définit une
sécurité humaine, que dans un forum de sécurité routière ou qu’à la sortie d’un supermarché
où les « restos du cœur » œuvrent pour une sécurité alimentaire. Les concepts associés à la
sécurité sont donc nombreux et variés c’est pourquoi je vais uniquement définir
réglementairement ci-dessous deux concepts en lien avec le mémoire:

 Le concept de sécurité publique qui trouve sens dans le code de la sécurité intérieure à
l’article Article L111-1 :
« La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés
individuelles et collectives. L'Etat a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble
du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au
respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics, à la protection des personnes et
des biens »
 Le concept de sécurité civile qui trouve sens dans le code de la sécurité intérieure à
l’article Article L112-1 :
« La sécurité civile, dont l'organisation est définie au livre VII, a pour objet la prévention des
risques de toute nature, l'information et l'alerte des populations ainsi que la protection des
personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les
catastrophes par la préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés
relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou
privées. »
Les nombreux concepts de la sécurité et la survenue d’évènements d’ampleur ont
incité les acteurs étatiques, les chercheurs, les scientifiques, à repenser leurs approches en
matière de sécurité. De leurs réflexions est née la sécurité globale.
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4.2.2. La sécurité globale
Des évènements comme, le tsunami au japon le 11 mars 2011, ou l’éruption du volcan
Eyjafjöll en Islande le 20 mars 2010, ont des conséquences qui modifient durablement les
équilibres des systèmes et ils ne peuvent s’appréhender que d’une manière globale. En 2003,
l’Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité (INHES) définit la sécurité globale
comme :
« la capacité d’assurer, à une collectivité donnée et à ses membres, un niveau suffisant de
prévention et de protection contre les risques et les menaces de toutes natures et de tous
impacts, d’où qu’ils viennent, dans des conditions qui favorisent le développement sans
rupture de la vie, des activités collectives et individuelles ».
Cette première définition peut être complétée par le mouvement de pensée initié
autour de la sécurité globale quant au partage des réflexions et des actions. A cela s’ajoute, la
compréhension de ses phénomènes, de ses dimensions et de ses mécanismes au travers d’une
échelle d’observation commune.

Figure 26 : Quelques composantes de la sécurité globale. Perspective N°12. ENSOSP
La recherche scientifique sur la sécurité globale intègre dorénavant l’interconnexion
des disciplines et la combinaison des savoirs. Les concepts de sécurité évoqués au paragraphe
précédent qu’ils soient proches ou éloignés interagissent ensemble car le monde est global,
complexe et interdépendant. Toute discipline a désormais sa place, et sa légitimité dans le
domaine de la sécurité globale. Cette dernière a vocation à réunir, l’international et le local,
les généralistes et les spécialistes, les experts et les novices dans une approche systémique.
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Figure 27 : Echelle d’observation de la sécurité globale
92

4.2.3. La crise
Dans les civilisations antiques, l’étymologie du mot crise revêt deux angles d’attaque :
 pour la version grecque « krisis » pour « choix, décision» et « krinein » pour
« discerner, distinguer, choisir »,
 pour la version latine « crisis » et « crimen » pour « décider » et « point de
séparation ».
Le mot crise est de nos jours, à l’identique de mot sécurité, utilisé universellement par
tous sans que chacun en ai une définition commune. L’exemple le plus flagrant qui caractérise
son utilisation « passe partout » est le nombre d’occurrences quand il est renseigné sur un
moteur de recherche sur internet. Ainsi sur Google, il engendre en 2017, 101 000 000
d’occurrences.
Dès 1976, Edgard Morin33 écrivait :
« La notion de crise s’est répandue au vingtième siècle à tous les horizons de la conscience
contemporaine. Il n’est pas de domaine qui ne soit hanté par la notion de crise : le
capitalisme, le droit, la civilisation, l’humanité… Mais cette notion, en se généralisant, s’est
vidée de l’intérieur. […] Le mot [crise] sert à nommer l’innommable ; il renvoie à une double
béance : béance dans notre savoir (au cœur même du terme de crise) ; béance dans la réalité
sociale où apparaît la crise ».

Trois approches ont été présentées lors de la formation IMSGA:
 l’approche évènementielle : probabilité d’occurrence de la crise faible mais
conséquences potentiellement importantes pour la survie de l’organisation,
 l’approche processuelle : déstabilisation de l’organisation et défaillance des décideurs
face à la crise,
 l’approche systémique : principe que le monde est en permanence en état d’équilibre
précaire.

(33). MORIN, E. (1976). Pour une crisologie. In Communications : La notion de crise, vol. 25.
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De l’approche systémique, il sera retenu, afin de partager une définition commune de la crise,
celle de l’équipe pédagogique de l’ENSOSP :
« La crise est une situation de rupture d’équilibre d’un système vivant à cause d’une
potentialité (quantité, intensité, variabilité) de facteurs de déséquilibres »

Figure 28 : Rupture d’équilibre d’un système vivant. Présentation ENSOSP. Dufés 2017.
Dans un monde en évolution permanente, les crises de toutes sortes se font jour
régulièrement, imprévisibles, instables, dans des domaines variés (climatique, politique,
économique, sanitaire,….). Elles modifient en permanence de façon plus ou moins accentuées
l’équilibre des systèmes d’autant plus si elles interagissent entre elles. Les interconnexions,
interdépendances des systèmes liées à la mondialisation génèrent ainsi la survenue de
situations de crise qu’il convient alors de traiter, non pas dans un cadre simpliste et isolé mais
de façon complexe et surtout globale. Elles sont « avant tout systémiques34 ».
Selon le Général La Maisonneuve35, la compréhension d’une situation peut s’analyser
au travers de deux axes, « celui des circonstances qui sont créées par les événements » et «
celui de l’état (d’équilibre ou de déséquilibre) et les grandes forces […], qui le font évoluer ».
A partir de cette approche et en fonction d’une échelle temporelle, il est possible
d’appréhender l’évolution d’une situation dite initialement « normale » à celle dite de
« crise » en passant par une situation dite « exceptionnelle », jusqu’au retour à une situation
de nouvel d’équilibre.

(34). DAUTUN, C. (2009). Du terrain du risque au terrain de la crise. Cahiers de la sécurité n°10 : Les crises
collectives au XXIe siècle : Quel constat ? Quelles réponses ? Paris : INHES.
(35). LA MAISONNEUVE, E. (2008). Précis de stratégie : cinq éléments pour agir. Paris : Dunod.
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Pour Dufes et Ratinaud36, les facteurs de déséquilibre sont ces forces fluctuantes,
cumulatives ou non qui vont agir sur l’équilibre d’un système jusqu’à provoquer le cas
échéant sa rupture. Ces derniers qui sont à la genèse des situations de crise peuvent se
regrouper sous l’acronyme de « HOME » pour Humain, Organisations, Moyens,
Environnement ou Economie. Que cela soit dans sa version française ou dans sa version
anglaise (maison dans lequel vit l’homme avec son environnement), l’homme est au centre
des facteurs de déséquilibre. Le Bureau Analyse des Risques et Pollution Industrielle
(BARPI) estime que 90% des accidents, sinistres, dans les installations classées sont dus au
facteur humain.

Leur réflexion a conduit Dufes et Ratinaud à proposer un graphique modélisant le cycle de vie
d’un processus de déséquilibre.

Figure 29 : Cycle de vie d’un processus de déséquilibre. Dufès et Ratinaud 2013.

(36). DUFES, E. et RATINAUD, C. (2013). Modélisation des crises: une démarche en trois dimensions.
Préventique, n°132, Novembre-Décembre 2013.
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Les phases du cycle de vie d’un processus de déséquilibre :
 La situation quotidienne génère une réponse courante des moyens,
 La situation exceptionnelle dépasse le cadre quotidien, les facteurs de déséquilibres
sont présents. La planification et une réponse adaptée peuvent éviter la bascule vers
une situation de crise, cependant cette phase détermine la limite de la planification,
 La situation de crise avec une balance en faveur des facteurs de déséquilibres. En
l’absence de conduite stratégique, la rupture d’équilibre se fait au point de
cristallisation,
 La situation perturbée avec l’infléchissement de la courbe et une première ébauche de
stabilisation du système,
 La situation fragile, le système reprend son ascension pour la recherche d’un nouvel
état d’équilibre mais reste précaire,
 La nouvelle situation quotidienne, fin du cycle qui retrouve une réponse courante mais
ce nouvel état d’équilibre a évolué suite aux perturbations qu’il a subit.
Dans la continuité de leurs travaux, Dufès et Ratinaud ont modélisé en 2013 la
déstabilisation des systèmes en situation de crise en trois dimensions : organisationnelle,
situationnelle et temporelle. A partir des schémas et approches de leurs prédécesseurs JP
Nioche (annexe 9) et G Bouttée (annexe 9), ils ont réalisé un recensement des situations, qui
en fonction des axes et d’une couleur spécifique, détermine la position dans le processus de
déséquilibre. L’association de couleurs permet en effet de réaliser le lien avec le cycle de vie
ci-dessus explicité: le blanc et l’ivoire pour les situations d’équilibre précaires, le jaune pour
les situations exceptionnelles, l’orange pour les hypothèses de déstabilisation et le rouge pour
les situations de crise. Le positionnement dans le modèle 3D permet au décideur dans le cadre
de son management (tout en anticipant sur les évolutions possibles), de déterminer ou
d’adapter ses objectifs/priorités/options stratégiques afin de migrer vers une situation de sortie
ou d’évitement de crise. La stratégie doit dans ce cadre être élaborée sous l’angle de la
complexité. Cette approche correspond le mieux à l’organisation adhocratique37
principalement rencontrée dans ce type de situation. Le facteur humain, principal facteur de
déséquilibre, est également pris en compte au travers d’un cercle qui entoure le modèle.

(37). Henry MINTZBERG . Le management, Voyage au centre des organisations.1989.H Mintzberg est
universitaire canadien en sciences de gestion spécialiste des organisations

96

Figure 30 : Le 3D de la déstabilisation de systèmes en situation de crise. Dufès et Ratinaud.
4.3. Les études de cas
Mes fonctions de cadre au sein d’un Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS)
m’ont amené à appréhender deux situations à l’origine diamétralement opposée. La première
concerne un congrès national de sapeurs-pompiers en tant que coordinateur en 2016, la
seconde, un rassemblement de type Teknival en 2017, en tant que directeur de permanence.
Bien que différentes, elles ont en commun de s’être déroulées post attentat de Nice, avec
seulement quelques semaine d’écart pour le congrès. Elles ont réuni environ chacune 35 000
personnes et ont fait l’objet d’un dispositif de sécurité. La comparaison de ces deux
évènements permettra de dégager des axes de réflexion quant à la prise en compte de la
sécurité. En amont des études de cas, une présentation des thématiques retenues sera réalisée.
4.3.1. Le congrès national des sapeurs-pompiers de France

Le premier congrès de la Fédération s’est déroulé le 18 et 19 septembre 1882 à Reims. Il a
pour buts d’échanger sur les pratiques opérationnelles et administratives et de proposer des
modes de fonctionnement qui tendent vers déjà vers une standardisation des corps par rapport,
au recrutement, à la durée de service et aux matériels et habillements.
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La fédération, représentant alors les sapeurs-pompiers de France et d’Algérie, s’affiche
comme une force capable de

proposer des évolutions voir des transformations dans le

fonctionnement des structures. Les interventions d’ampleur, déjà médiatisées lui permettent
également à l’époque d’actionner les leviers économiques, sociaux et politiques. Dorénavant,
ce grand rassemblement que constitue le congrès national de la fédération sera annuel, il
évoluera de département en département tous les ans. En 1883 à Neuilly sur Seine, pour le
deuxième congrès, les objectifs initiaux de moderniser et d’uniformiser le matériel se
traduisent par une présentation par les fabricants, des derniers matériels de lutte contre
l’incendie. Dès lors et hormis quelques exceptions liées au contexte historique, les fabricants
de matériels et les équipementiers des sapeurs-pompiers vont participer au congrès de la
fédération au travers d’expositions voire de démonstrations des nouvelles technologies. Le
congrès national de sapeurs-pompiers servira dorénavant de « vitrine » du savoir-faire Français en
matière de sécurité civile.

C’est aussi devenu l’occasion de présenter en parallèle et en dehors du site d’accueil
des activités sportives, open de golf, matchs de football, défi vélo (plusieurs coureurs de
SDIS rejoignent les lieux du congrès en vélo), matchs de rugby,…, chères aux valeurs des
sapeurs-pompiers. Depuis 2014, simultanément au congrès, le comité d’organisation met en
place un lieu d’animation et de sensibilisation à destination du grand public (gestes qui
sauvent, sensibilisation aux risques majeurs, sensibilisation aux risques de la vie courante,
prévention, culture de sécurité civile…) dans un espace central de la ville d’accueil.

Figure 31 : Affiche golf congrès Sapeurs-Pompiers. Septembre 2016.
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Le congrès 2016 a été marqué par l’organisation sur le site d’un bal populaire, ouvert à
toute la population tourangelle, associé au tir d’un feu d’artifice.
Dans le cadre de l’étude de cas, il ne sera l’étude que du site principal d’accueil du congrès.

4.3.2. Le teknival européen
Les « free-party » se définissent comme des rassemblements musicaux illégaux, donnant lieu
à une diffusion de musique au niveau sonore très élevé, organisés par des personnes privées
dans des espaces non aménagés à cette fin. Elles sont susceptibles de présenter des risques
pour la sécurité des participants. Les principales caractéristiques sont l’absence de but lucratif
et le choix d’un lieu qui, en raison, de sa localisation, de sa configuration ou de son absence
d’aménagement, peut constituer un danger pour la sécurité du public. Lorsqu’elles regroupent
500 personnes et plus, ces manifestations sont soumises théoriquement à déclaration préalable
auprès de la préfecture, notamment pour vérifier que toutes les mesures nécessaires ont été
prises pour garantir la sécurité des personnes et des biens. Ce mouvement initialement associé
à de la musique « techno », né en Angleterre dans les années 1980 va s’exporter en France
début 1990. Il s’est accompagné de nouveaux concepts de fêtes, difficilement maîtrisables par
les autorités. Le teknival est une version amplifiée des « free party ».
Lors de rassemblements outre-manche, des artistes « techno » vont faire la
connaissance de punks vivants selon un mode de vie alternatif. Des communautés nomades
vont alors se créer et mettre en place le principe des « free festivals ». Ils organisent ces
derniers en alternative aux grands festivals rock payants et « commerciaux ». Lors de ces
rassemblements de quelques jours, des campements éphémères voient le jour dans des
champs où se succèdent également des concerts. Les groupes anglais de musique « techno »
puis de « hard tek/hard techno, d’acid house » s’équiperont ainsi de sonos et s’installeront dans
des véhicules et/ou dans des squats donnant naissance aux « Sound System ».
Synonyme de tribu, le « Sound System » désigne
également

les

collectifs

d’organisateurs

des

rassemblements ou bien encore le système de
sonorisation mobile. C’est en France, en Italie et en
République Tchèque que les « free parties » vont
fortement se développer.
Figure 32 : image « Sound System ».
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Lors de ces manifestations, il est relevé une absence de conditions d’hygiène, de
sécurité, une consommation sans limite d’alcool et de stupéfiants de toutes sortes dont
l’acquisition se fait au grand jour. L’état de « transe » est une recherche perpétuelle pour les
participants qui souhaitent recommencer dès que les produits n’agissent plus. Le lieu où se
déroule ces « free party », est tenu secret jusqu’au dernier moment et reste sur un site
inhabituel, champs, bâtiments désaffectés,….Une fois initiés sur zone, ces rassemblements
pourtant illégaux en l’absence d’autorisation ne peuvent être que très difficilement stoppés.
4.3.3. Le comparatif des études de cas

Congrès national des sapeurs pompiers de France 2016

Teknival Europeén Pernay 2017

Date de déroulement et durée
Connue un an avant
Inconnue jusqu'au jour de l'évènement
21 au 24 septembre
28 avril au 02 mai
4 jours (jour)
4 jours (jour et nuit)
Environnement règlementaire
Avis favorable commission de sécurité
Manifestation illégal, aucune demande d'autorisation formulée aux
Dossier de sécurité Etablissement recevant du Public déposé
autorités
Avis favorable commission de sécurité
Aucune réunion préparatoire en amont de la mifestation
4 réunions préparatoires liées à la sécurité et la surété en
préfecture dans les 15 jours précédents la manifestation
Interrogation des autorité sur la pertinence de maintenir un feu
d'artifice. Renforcement des mesures de sureté
Interrogation des organisateurs sur la faisabilité des dispositifs
Remboursement par l'état des frais générés
demandés et des coûts engendrés
Planification du dispositif de sécurité/ sureté compliquée.
Absence totale de préparation. Aucune planification.
Réalisation d'une note opéraionnelle. Répartitions des missions
organisateurs/Responsable du Parc
Participants
Population tourangelle et ses environs, communauté sapeursCommunauté européenne du monde alternatif avec alcolisation
pompiers,élus locaux et nationaux,exposants (1000 p),bénévoles fréquente et consommation de stupéfiants
organisation
Profil d'âge de hétéroclite
Profil d'âge jeune
Participants sur la durée : 35 000 personnes
Participants sur la durée : 35 000 personnes
Arrivée lissée des participants et exposants sur 2,5 jours en
Arrivée sur quelques heures de nombreux véhicules après un
amont de l'ouverture
premier arrêt sur le parking d'un hypermarché
Lieu de la manifestation
Parc des exposition de Tours
Espace ouvert rural , deservi par une seule route dans un
environnement boisé et doté de plan d'eau
Surface de 20 hectares en enclave urbaine entièrement cloturée
Surface de 35 hectares avec plan d'eau au bord d'un massif
par des grilles (photos)
forestier ( voir photo)
Accessibilté
Accès sécurisé pour toutes les personnes et les véhicules entrants Accès libre pour les visiteurs. Pas d'accès des véhicules une fois
les routes barrées
Parkings à disposition avec du personnel pour la gestion à
Stationnement anarchique à l'intérieur. Stationnement sauvage le
l'intérieur et extérieur du site
long des routes à l'extérieur.
Gestion des facteurs de déséquilibre
Recencés et appréhendés à priori par rapport aux risques
Non maitrisés eu égard notament aux facteurs de l'acronyme
HOME en particulier humains
Dispositif de sécurité
PC sécurité organisation et COD déporté MAGEC
PC différent pour chaque structure mais installé sur in même site
Réunion deux fois par jour en interne
Réunion deux fois par jour avec l'autorité préfectorale
Pas de communication sur le dispositif de sécurité
Communication quotidienne vers les habitants, la presse sur le
déroulement de la manifestation
Moyens Sapeurs pompiers,moyens privés de sûreté,
Moyens sapeurs-pompiers, gendarmerie, protection civile,,
communaux, conseil départemental, métropole, préfecture,ARS,
SAMU,
Identification claire des responsables
Absence d'identification, notion de médiateurs
Risques
Sûreté : risque de malveillance, intrusion, vol, agression
Sûreté : risque d'agression, de bagarre, dégradation des lieux,vols
Sécurité : risque secours à personne, incendie, routier,
Sécurité : risque secours à personne, incendie,feux de forêt,
noyade, routier,
Menace
Attentat : fouille des visiteurs, vérification immatriculation
Attentat : approche limitée car aucune possibilité d'anticiper un
véhicules et des carte d'identité des exposants, plots béton aux
dispositif,
abords du site,
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4.3.4. L’analyse
Quelques définitions issues de l’échelle d’observation des principales entités sociales (E
Dufès 2013) :
 Population : Ensemble de citoyens, individus, personnes qui occupent un pays, un
territoire, un espace donné durant un temps.
 Communauté : Collectivité étendue de personnes unies par des liens étroits de
sociabilité, une sous-culture commune et le sentiment d’appartenir à une même entité.
Ces deux manifestations qui ont pourtant rassemblé le même nombre de personnes ont
fait l’objet d’une approche sécuritaire totalement différente. La première s’est appréhendée à
l’identique d’un établissement industriel avec d’une part le recensement des risques et d’autre
part l’établissement de scénarios (réalisation d’une Note d’Information Opérationnelle).
Ainsi, cette étude a généré la mise en place d’un dispositif de sécurité globale, intégrant les
réponses aux scénarios les plus probables. Les réunions préalables de présentation devant les
différents partenaires institutionnels ont suscité de leur part des interrogations quant à la
pertinence de maintenir certaines activités festives (feu d’artifice et bal populaire).
La menace attentat a été traitée principalement en référence à une attaque :
 à la voiture bélier, comme celui de Nice, sur le public se trouvant en attente de rentrer
sur le site,
 à l’arme blanche ou à feu.
Nota Bene : Concernant les propos sur le dispositif de sécurité du congrès national des
sapeurs-pompiers de France dans le cadre de cette analyse, ils se limitent au dispositif mis en
place du lundi au vendredi soir. Ils ne tiennent pas compte de celui mis spécifiquement pour
la venue du président de la république le samedi matin
.
Pour la seconde manifestation, j’ai essayé d’adapter modestement l’approche du
master IMSGA sur sa partie management stratégique des situations de crise pour apporter
mon concours à l’autorité préfectorale mais également établir la stratégie d’activité du SDIS.
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Figure 33 : 7 piliers du management stratégique de situation de crise. Dufès et Ratinaud.
Ainsi, la réflexion s’est basée sur trois points :
 l’analyse des risques, avec la compréhension de la problématique principale,
 la mise en place de moyens adaptés (préfecture, gendarmerie territoriale et mobile,
SAMU, ARS, SDIS, Associations de sécurité civile, commune, conseil départemental,
métropole,…),
 la prise en compte du retour d’expérience du SDIS 41, qui a vécu une expérience
similaire en 2016.
Cette approche a permis d’éviter une situation de crise et de rester dans la gestion d’une
situation exceptionnelle. Malgré un bilan humain important (1 victime décédée, 32 blessés
transportés, dont cinq dans un état grave et 171 personnes traitées au Poste Médical Avancé),
les réponses apportées pour faire face à l’ensemble des risques ont favorisé la gestion
sécuritaire de cet évènement. Ce dernier, aux yeux de l’opinion publique mais de certains
autres services institutionnels était considéré comme une « catastrophe » voir une « crise ».

Figure 34 : Teknival Pernay. Image SDIS 37. Mai 2017.
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L’interopérabilité des acteurs impactés par cet évènement a également été une clé dans
le bon déroulement de cette opération. Tous ont œuvré, tant sur le plan technique/tactique
propre à chaque organisation que sur le plan humain (facteur important dans la gestion de ce
type d’intervention) pour la réussite d’un objectif commun partagé. La non remise en cause de
la force menante a généré un climat serein et apaisé au sein du centre opérationnel de défense
déporté, ponctuellement pour les points de situation, dans le poste de commandement de la
gendarmerie nationale. La nécessaire adaptabilité des forces en présence eu égard à la
cinétique rapide d’installation est un facteur favorisant la complémentarité dans l’organisation
divisionniste38 mise en place. Cet état ne se retrouve pas forcément lors d’une réunion
plénière de planification en préfecture.
Le livre blanc de la défense et de la sécurité nationale a défini depuis 2008
l’interopérabilité comme : « la capacité de plusieurs systèmes ou organismes à opérer
ensemble grâce à la compatibilité de leurs organisations, doctrines, procédures, équipements
et relations respectives ». La sécurité globale passe obligatoirement par la mise en œuvre de
cette doctrine.

4.3.5. Les Limites des dispositifs de sécurité
La formation suivie et l’écriture de ce mémoire engendrent des interrogations sur les
dispositifs de sécurité mis en place à l’occasion de ces deux manifestions. En effet, par
rapport à l’hypothèse N°2, les dispositifs qui ont été mis en place répondent plus à une
problématique de risques de toutes natures plutôt qu’à une menace terroriste telle que définie
en introduction. Dans l’étude de cas portant sur le congrès national des sapeurs-pompiers de
France 2016, une partie du dispositif a intégré la menace mais uniquement par rapport à deux
types de scénarios, voiture bélier et/ou armes de tous types. C’est principalement, en référence
aux précédents attentats de ce type des mois passés, que les moyens ont été dimensionnés.
Cependant le fait de tenir compte uniquement de ces retours d’expériences est
limitatif. Les terroristes cherchent l’effet de surprise, donc de frapper là où ils ne sont pas
attendus, et ils renouvellent sans cesse leurs méthodes d’attaque.
Le dimensionnement des dispositifs de sécurité n’a également que partiellement tenu
compte de l’état réel de la menace en France. L’anticipation sur la posture des populations ou
communautés accueillis n’a pas fait quant à elle l’objet d’une étude particulière.

(38). Henry MINTZBERG . Voyage au centre des organisations.1989.
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Pourtant, la lutte contre la menace terroriste au travers des dispositifs de sécurité dans
les manifestations festives ne peut ainsi s’envisager sans prendre en compte le public
accueilli. En cas de survenue d’un sinistre, il est un des premiers acteurs à participer à sa
résorption. L’article L721-1 du Code la Sécurité Intérieure issue de l’article 4 de la loi de
modernisation de la sécurité civile de 2004 implique ainsi chacun:
« Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En fonction des
situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à
prévenir les services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires ».
En complément la circulaire d’application de la loi précise qu’il faut « redonner toute
sa place à l’engagement responsable du citoyen, qui doit devenir un acteur de la sécurité
civile, susceptible de participer au traitement de la crise en appui des spécialistes ».
En situation de déséquilibre, chaque individu en fonction de son schéma
comportemental et de ses capacités d’adaptation va réagir d’une manière différente. Dans le
cadre de la formation, les réponses des personnes concernées peuvent se regrouper sous
quatre postures :
 Réactive (réponse forcée d’adaptation par rapport au nouvel environnement),
 Proactive (réponse anticipée par rapport au déroulement de l’évènement),
 Passive (absence de réponse face aux facteurs de déséquilibre),
 Active (réaction initiale planifiée face à l’évènement avant éventuellement une phase
de lutte).

4.3.6. Les axes d’amélioration
De nombreuses actions ont été mises en place ou préconisées par les autorités pour améliorer
la réponse de la France face à la menace terroriste. Les présenter et les étudier en quelques
lignes serait de nouveau présomptueux car elles pourraient, à elles seules, faire l’objet d’un
mémoire. Parmi ces actions, certaines sont confidentielles ou peu divulguées car elles
impactent la lutte menée par les forces de sécurité en France et à l’étranger. D’autres sont
dans le domaine public car concernant la population, les autorités locales, les responsables
d’entreprises, d’établissements scolaires, de santé,…..
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Le caractère diffus et imprévu de la menace rend difficile pour ne pas dire impossible
une systématisation, une globalisation de la réponse. C’est pourquoi, les différents guides
méthodiques évoqués au paragraphe 4.1.1 ou la brochure VIGIPRATE dans sa version de
2016, ne donnent uniquement que des orientations, des prescriptions. Ils sont par ailleurs que
peu normatifs. En ce qui concerne la partie formative de la population française dans ce
contexte sécuritaire, elle est menée via :
 des campagnes nationales comme "Adoptons les comportements qui sauvent",
 des enseignements spécifiques dans les établissements scolaires, dans les entreprises,
dans les établissements de santé,….,
 des campagnes publicitaires.

Appliquer aux manifestations festives, les mesures de sécurité spécifiques à la menace
attentat se caractérisent par celles :
 de portée générale qui sont gérées principalement par les forces étatiques, comme le
renseignement, l’évaluation de la menace, l’opération sentinelle, l’application SAIP,…


de portée restrictive (uniquement liées à la manifestation), qui sont à la charge de
l’organisateur et des autorités locales, ce sont plus particulièrement les dispositifs de
sûreté (plots béton, contrôle des accès,..).
L’effort en matière de lutte dans le cadre des manifestations festives doit porter sur les

facteurs invariants de la menace attentat soit la population et les acteurs de la sécurité. En
référence à l’hypothèse numéro 2, il ne sera donc abordé que des pistes de réflexion à compter
de l’arrivée sur un évènement festif. C’est, en effet, à partir de ce moment crucial qu’il faut
faire naître dans la population une vigilance accrue sans toutefois générer de la crainte. Cet
état de veille permanente chez l’individu doit devenir à terme instinctif s’il veut être l’acteur
majeur de sa sécurité. Il convient donc de rendre opérationnelles les mesures d’informations
du public et de les systématiser afin d’initier une véritable culture de la crise dans la
population.

Piste 1
L’intégration de la population dans les dispositifs de sécurité est le premier axe
d’amélioration continue. La question immédiate qui arrive à la suite c’est : « comment dès son
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arrivée, l’individu d’une population donnée s’insère dans un dispositif de sécurité alors même
qu’il est venu se détendre ? »
La réponse réaliste apportée doit porter sur la forme et le fond. La forme comprend la
méthode pédagogique pour la diffusion du message sécuritaire et le support de
communication utilisé (affiches, panneaux, flyers, messages audio, films, supports
numériques,…). Le fond s’attache au contenu du message à transmettre qui doit être clair et
simple (plan, conduite à tenir,..) sans provoquer un sentiment d’insécurité chez l’individu.
Chaque configuration de manifestations festives étant spécifique, il ne peut y avoir de
réponses toutes faites. Cependant une étude sociologique sur la population reçue est au
préalable nécessaire afin d’utiliser un langage approprié dans la communication.

Piste 2
La mise en œuvre de la piste 1 passe par une méthode adaptée de diffusion du message via les
acteurs de la sûreté se trouvant à l’entrée ou sur le site. Il ne s’agit pas de générer de la peur ni
de l’anxiété dans une population venue dans un esprit festif. Le but recherché est une prise de
conscience de l’environnement dans lequel se déroule la manifestation. La transmission du
message doit être courte pour ne pas si c’est fait aux différentes entrées constituer des files
d’attente. En fonction des flux et/ou du nombre d’individus attendus, le message peut se
réaliser dans le cadre de la manifestation. La formation pédagogique des acteurs est un des
piliers de ce 2ème axe d’amélioration. Cette formation adaptée au niveau de responsabilité des
acteurs de la sécurité doit également intégrer un minimum de connaissances sur :
 les situations de crise,
 les postures d’une population soumise à des facteurs de déséquilibres.

Piste 3
L’interopérabilité et l’adaptabilité des acteurs doivent être l’idée maîtresse, présente dans tous
les esprits des intervenants sur le terrain. La réponse à l’objectif sécuritaire lors d’un
évènement festif est commune à tous, aussi toutes les forces en présence doivent s’associer et
se coordonner. Cela passe également par une partie d’enseignement dans les formations
(formations initiales, d’adaptations à l’emploi,….) sur la connaissance mutuelle des
organisations et sur une approche partagée de la sécurité globale.
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CONCLUSION
L’écriture de ce mémoire s’achève parallèlement à la fin de notre formation en master 2
« IMSGA ». Je me souviens des propos tenus par l’encadrement de l’UTT, dès les premières
heures de cours au mois de septembre 2016 sur la manière d’aborder les évènements. Le
« regard différent », « l’approche sur d’autres axes que ceux habituellement utilisés », « la
compréhension globale d’une problématique » me reviennent à l’esprit au moment de la
rédaction de ces quelques lignes. Le travail réalisé, principalement au travers des études de
cas, a montré que dorénavant les manifestations festives de notre société devaient être vues
sous un angle différent notamment celui de la sécurité globale.
Les évènements qui sont relatés dans les chapitres précédents sont par rapport à
l’histoire très récents puisqu’âgés en cette fin d’année 2017 que de 18 mois. Cependant il est
nécessaire de prendre malgré tout un peu de recul par rapport à l’étude menée. Sur la première
hypothèse, des recherches plus approfondies pourraient être menées sur le décideur et les
processus d’aide à la décision. Dans les diverses conversations informelles que j’ai pu avoir
avec des élus locaux sur le département d’Indre et Loire une approche plus intrinsèque à
l’individu et non factuelle m’a été relatée. En effet, les décisions se prennent principalement
par rapport à la sensibilité du décideur, c’est ce que Chabane Mazri dans sa thèse « Apport
méthodologique pour la structuration de processus de décision publique en contexte
participatif. Le cas des risques industriels majeurs en France » appelle la préférence. De
surcroit, lors de la prise de décision, dans ce cadre aussi la réponse n’est pas forcément
binaire. Au « oui » la manifestation festive est maintenue aux prix de lourdes contraintes
organisationnelles, au « non » il est préférable d’annuler, une troisième voie peut émerger sur
une solution de type : « oui », mais différemment, (implantation, dimension, thématique,..) en
y associant d’autres partenaires, communes,….
Concernant la deuxième hypothèse, la formation de la population pour qu’elle soit
actrice de sa propre sécurité est une problématique récurrente qui dépasse bien évidemment le
simple paradigme des manifestations festives. Je vais prendre à titre d’exemple les dispositifs
qui sont mis en place dans les établissements recevant du public. Malgré une règlementation
ancienne et strictement appliquée, peu de clients d’un hôtel s’attachent lors de leur arrivée,
aux issues de secours, plan d’évacuation, moyens de secours,…. Il n’existe pas de contraintes
normatives d’informations explicites du public dans ce domaine cependant en cas de sinistre
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les personnes reçues ne peuvent compter que sur elles-mêmes pour évacuer. A l’inverse, avant
tout décollage d’un avion de ligne alors que le risque d’accident est peu élevé, les consignes
sont systématiquement rappelées avec une écoute attentive des passagers. La formation de la
population par rapport à sa propre sécurité en dehors de son environnement habituel est un
enjeu majeur. Actuellement, elle a conscience de la menace terroriste, l’opportunité est là
pour accentuer la recherche sur les moyens efficients de la former. Un sondage (annexe 10)
publié le 06 décembre 2017 montre que c’est le terrorisme (32% des personnes interrogées),
la préoccupation principale des français devant le chômage (23% des personnes interrogées).
Une population apprenante est la clé pour répondre aux défis sécuritaires d’aujourd’hui. Outre
ce point crucial, une formation à la sécurité globale des acteurs, adaptée au niveau de
responsabilité, est le complément essentiel à l’amélioration de notre défense en matière de
terrorisme.
La menace terroriste reste bien présente en France alors que les territoires occupés par
DAESH en Irak et en Syrie diminuent et que ses principaux bastions sont tombés (Raqqa,
Mossoul,…) au cours du second semestre 2017.

Figure 35 : Le recul territorial de DAESH. Source AFP. Novembre 2017.
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Les défaites militaires de DAESH en Irak puis en Syrie vont conduire une partie des
djihadistes à retourner dans leur pays d'origine même si les frontières ont été renforcées,
notamment avec la Turquie. Une autre partie va se disperser à travers le monde. Ils se
rendront d’après les spécialistes comme Jean-Charles Brisard, président du Centre d’Analyse
du Terrorisme dans des « zones grises ». Ce sont des régions qui ne sont pas forcément sous
contrôle étatique comme aux Philippines, au Sahel, en Libye ou au Yémen.
Cette tactique, Al-Qaeda l’a déjà testé. Après son retrait d’Afghanistan, elle a pu
reconstituer son réseau au travers de petites cellules dans les pays d’accueil. De surcroît, la
disparition du califat sur le plan territorial ne le fera pas disparaître sur le plan virtuel. Ce
dernier, permet à des milliers d'individus dans le monde de continuer à être inspirés par la
propagande de cette organisation terroriste. Ce type de terrorisme est qualifié
« d’opportuniste ». L’acteur isolé, endoctriné via internet, commet un attentat de sa propre
initiative et il le revendique comme étant commandité par DAESH.
Parmi les djihadistes qui réussiront à rentrer en France plusieurs scénarios sont
possibles quant à leur comportement. Ils peuvent être classés en trois catégories :
 ceux qui, partis vivre une aventure qui a tourné au cauchemar, sont sortis de leurs
illusions,
 ceux qui se sont désengagés de DAESH mais ne se sont pas détournés de l’idée du
djihad,
 ceux qui restent opérationnels, qui représentent la première des menaces car prêts à
commettre des attentats.
Il peut être synthétisé sous le schéma ci-dessous les modes d’actions de DAESH qui risquent
de perdurer dans les mois qui viennent.

Figure 36 : Les 3 niveaux d’action terroriste de DAESH. Source Kurultay. Mars 2017.
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Ainsi, il sera difficile malgré les actions militaires et sécuritaires d’endiguer la menace
terroriste que continue à faire peser DAESH. Abu Bakr al-Baghdadi, que des rumeurs en
juillet disaient blessé, voire mort, a diffusé un discours de 45 minutes pour « la défense des
sunnites », le 28 septembre 2017. De plus, dans le convoi de civils qui a quitté Raqqa le 14
octobre dernier avant l’attaque, il a été révélé que des combattants de DAESH, de toutes
nationalités, étaient présents dans celui-ci. Le 14 novembre, lors d'une téléconférence au
Pentagone, le porte-parole américain de la coalition, le colonel Ryan Dillon, a reconnu que
"sur les 3.500 civils qui ont quitté Raqqa à ce moment-là, moins de 300 ont été identifiés
comme de possibles combattants de l'EI".
Pour une résilience accrue de la population face à la menace terroriste qui va perdurer,
il est nécessaire d’adapter nos modes de pensée et de raisonnement. Comme enseigné pendant
notre formation, la crise peut s’appréhender sous deux aspects, soit comme un danger, soit
comme une opportunité. Dans le cadre de cette vision positive de la crise, il convient alors
d’engager une véritable réflexion sur l’éducation de toute la population dès son plus jeune âge
afin de générer une véritable culture de la sécurité, pour une application opérationnelle et
mobilisable sur le terrain.
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ANNEXE 3
Attentats ambassades américaines le 7 août 1998
Nairobi (Kenya)

Dar Es Salaam (Tanzanie)
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ANNEXE 4
Attentats du 11 septembre 2001
« Twin Towers ». New York.

Pentagone. Washington.
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ANNEXE 5
Liste des attentats en France en 2015. Le monde.fr.2015.
• 7 janvier 2015: la tuerie de Charlie Hebdo
Le 7 janvier 2015, à 11h30, les deux frères Kouachi pénètrent dans les locaux de Charlie
Hebdo à Paris, armés de fusils d'assaut. Ils y assassinent 12 personnes dont huit membres de
la rédaction: les dessinateurs Cabu, Charb, Honoré, Tignous et Wolinski, la psychanalyste
Elsa Cayat, l'économiste Bernard Maris. Le policier Franck Brinsolaro, le correcteur Mustafa
Ourrad, un agent de sécurité Frédéric Boisseau, un policier Amhed Merabet, et Michel
Renaud sont également tués. Les deux frères sont tués quelques jours plus tard par le GIGN
dans une imprimerie où ils s'étaient retranchés, à Dammartin-en-Goële, au nord de Paris.
• 7 janvier 2015: la tuerie de Charlie Hebdo
Le vendredi 9 janvier, un complice des frères Kouachi, Amedy Coulibaly entreprend une
prise d'otages dans un Hyper Cacher situé porte de Vincennes. Il tue quatre personnes avant
d'être abattu par les forces de police. La veille, il avait tué une policière municipale à
Montrouge.
L'État islamique revendique l'attaque.
• 19 avril: l'attentat manqué de Sid Ahmed Ghlam
Sid Ahmed Ghlam, étudiant en informatique de 24 ans, est arrêté dimanche 19 avril dans le
13e arrondissement de Paris, après avoir appelé le SAMU pour une blessure par balle.
La police soupçonne le jeune homme d'avoir projeté une attaque terroriste contre deux églises
de Villejuif (Val-de-Marne). Il aura tout de même réussi à faire une victime: Aurélie
Châtelain, 33 ans, retrouvée morte dans sa voiture. La jeune femme, qui a eu le malheur de se
trouver sur le chemin du terroriste, a été abattue alors qu'elle tentait de résister au vol de sa
voiture par ce dernier.
• 26 juin 2015: un patron décapité à Saint Quentin-Fallavier
Yassin Salhi, chauffeur-livreur dans une société de transports assomme, étrangle et décapite
son patron. Il était en lien avec la mouvance salafiste.
Il envoie un selfie macabre avec la tête de sa victime à Sébastien Yunes un djihadiste français
en Syrie, avant d'exposer la tête de sa victime avec un drapeau de l'état islamique sur un
grillage dans une usine de produits industriels à Saint-Quentin Fallavier, en Isère. Puis il
projette sa camionnette contre des bonbonnes de gaz, provoquant une explosion. Il est arrêté
par la police.
L'État islamique revendique l'attaque.
• 21 août 2015: attaque d'un Thalys empêchée par des héros
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Ayoub El Khazzani, un ressortissant marocain, muni d'une kalachnikov, ouvre le feu dans un
train Thalys sur une ligne reliant Amsterdam à Paris. Plusieurs passagers parviennent à
s'interposer et à le désarmer. Deux militaires américains sont blessés. François Hollande remet
la légion d'honneur aux quatre hommes ayant mis fin à l'attaque. Le terroriste est arrêté par la
police.
• 13 novembre 2015: massacre en plein Paris
La dernière de ces attaques est aussi la plus sanglante. Le vendredi 13 novembre, aux
alentours de 21h20, une série de 7 attaques perpétrée par sept terroristes débute, provoquant la
mort de 129 personnes et faisant 300 blessés, dont 99 graves. La tuerie est revendiquée par
l'État islamique. Sept terroristes sont tués pendant l'attaque. C'est l'attaque terroriste la plus
grave en France depuis la Seconde guerre mondiale, et la première fois qu'ont lieu des
attentats suicide.
En dehors de ces attaques qui ont toutes fait des victimes, plusieurs attentats ont été déjoués
par les forces de police. Et l'année n'est pas terminée. «Quelles que soient les précautions que
nous prenons, le risque zéro n'existe pas», a rappelé Bernard Cazeneuve.
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ANNEXE 6
Provenance des victimes Attentat de Nice
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ANNEXES 7
Principales attaques à la voiture bélier dans le monde avant juillet 2016. Est Eclair 2016.
22 décembre 2014 : un "déséquilibré" fonce dans la foule à Nantes
Un automobiliste avait foncé sur des piétons à Nantes lors du marché de Noël, faisant au
moins 10 blessés. L'agresseur avait été grièvement blessé après avoir tenté de se poignarder.
Bernard Cazeneuve avait évoqué l'acte "d'un déséquilibré". Il était 19h à Nantes lorsqu'un
homme au volant d'une camionnette avait foncé dans la foule sur la place Royale, où était
installé le marché.
Le conducteur de la camionnette est âgé d'une quarantaine d'années et est connu des services
de police pour des délits mineurs. La procureure de Nantes, Brigitte Lamy, a évoqué un "cas
isolé" ajoutant qu'on ne pouvait pas parler "d'acte de terrorisme". Les policiers ont retrouvé
dans la voiture de l'agresseur un carnet avec des phrases totalement incohérentes, évoquant
des soucis familiaux. Ce qui les a orienté vers l'hypothèse d'un déséquilibré.
22 décembre 2014 : Le même jour, un autre déséquilibré fauche des passants à Dijon
Dans la soirée du 21 décembre 2014, vers 20 heures, une Clio fonce à cinq endroits différents
sur des passants dans le centre-ville. La procureure de la République de Dijon a d’emblée
indiqué que l'attaque de Dijon n'était pas "un acte terroriste".
Elle a expliqué que son auteur souffrait d'une "pathologie psychiatrique ancienne et lourde" et
qu'il était suivi depuis "plus de dix ans". Le conducteur avait fait "157 passages en unité
psychiatrique", avait-t-elle précisé. L’homme avait justifié son acte "en soutien aux enfants de
Tchétchenie", après avoir évoqué ceux de Palestine lors de son arrestation.
20 octobre 2014 : un adepte de l’islam radical roule sur deux policiers au Canada
L'attentat de Saint-Jean-sur-Richelieu de 2014 est survenue dans un terrain de stationnement à
une quarantaine de kilomètres au sud de Montréal, au cours de laquelle deux militaires,
membres des Forces armées canadiennes, ont été happés par une voiture. L'un des soldats,
l'adjudant Patrice Vincent, est mort des suites de ses blessures, alors qu'un autre militaire a
survécu à l'attaque.
L'auteur de l'attaque, Martin Couture-Rouleau, un jeune homme de 25 ans rallié aux thèses de
l'islamisme radical, a été tué quelques minutes plus tard au terme d'une poursuite policière.
Son passeport lui avait été confisqué par le gouvernement qui le soupçonnait de vouloir
quitter le pays. L'attentat de Saint-Jean est la « première attaque terroriste inspirée par
l’islamisme radical au Canada ». Elle sera suivie, deux jours plus tard, par une fusillade au
Parlement du Canada à Ottawa.
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24 octobre 2015 : Une voiture fonce sur la foule dans l'Oklahoma
Quatre personnes sont mortes, dont un enfant de deux ans, et 44 autres ont été blessées samedi
lorsqu'une voiture a foncé sur un rassemblement d'anciens et nouveaux étudiants de
l'université d'Oklahoma, dans le sud des Etats-Unis. La personne au volant de la voiture qui
roulait à vive allure a été placée en détention à Stillwater, où se situe l'Oklahoma State
University (OSU).
Il s'agissait d'une femme de 25 ans, identifiée par la police comme étant Adacia Avery
Chambers, qui a été arrêtée pour conduite sous "influence", un terme qui peut désigner aux
Etats-Unis la conduite sous l'emprise de la drogue, de l'alcool ou de médicaments.
21 décembre 2015 : Las Vegas : la conductrice qui a foncé dans la foule inculpée de
meurtre
Au moins une personne a été tuée, dimanche soir, lorsqu'une voiture a foncé dans la foule à
Las Vegas, dans le Nevada (Etats-Unis), a annoncé la police sur Twitter. Une trentaine de
personnes ont été blessées. La conductrice du véhicule a être inculpée de meurtre après avoir
été placée en garde à vue où elle a été soumise à des tests d'alcoolémie et toxicologiques.
Elle a été identifiée comme étant Lakeisha Holloway, une Afro-Américaine de 24 ans. Elle
était au volant d'une Oldsmobile 1996 immatriculée dans l'Oregon. Elle n'était pas de Las
Vegas mais se trouvait dans la ville depuis au moins une semaine. Le shérif a expliqué que la
conductrice semblait être en conflit avec le père de la fillette.
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ANNEXE 8
ENTRETIEN SEMI DIRECTIF
Principales Manifestations concernées:
Feu d’artifice du 14 juillet, Braderie, Marathon/ 10 et 20 Kms,Marché de Noël….

Pouvez- vous me présenter succinctement ces manifestations ? (création, fréquentation,
évolutions, objectifs visés,…..). Qu’attendez-vous de cette programmation dans l’agenda
municipal ?

Après l’attentat de Nice le 14 juillet 2016, avez-vous fait immédiatement le lien avec vos
manifestations ? (prise de conscience déjà existante, anticipation sur les mesures sécuritaires à
venir, modification des dossiers de sécurité,…..).

Constitue-t-il pour vous un évènement de changement dans l’organisation des manifestations
festives ? (un avant et un après, implication de l’autorité préfectorale, seuil public,…)

Quelles sont les principales nouvelles mesures de sécurité demandées par les autorités et leurs
incidences sur l’organisation des manifestations ? (modification des lieux, coûts,
dispositifs,…)

Ces mesures ont-elles remis en question la programmation de ces manifestations ?

Comment s’est organisée la prise de décision quant au maintien ou non de la manifestation ?
(individuelles, collective, services internes et externes associés, modèle de décision….)

Quels sont les principaux critères qui ont été évoqués avant de prendre la décision ?
(politique/communication, sociologique, économique, juridique, sécuritaire…)

Pensez-vous disposer des outils nécessaires pour vous le maire dans sa prise de décision ?
(modèle, critères, facteurs de cotation,…)
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ANNEXE 9
Modèle générique de la décision stratégique. Nioche 1985-1988.

Adaptation du modèle générique de la décision stratégique Boutté 2006.
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ANNEXES 10
Préoccupation des français. Sondage décembre 2017.
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