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Avant-propos
Afin de connaître d’autres horizons et de me perfectionner en tant que capitaine de sapeurspompiers, j’ai souhaité reprendre des études :

1

•

Citoyenne responsable de la construction du bien commun, je suis consciente de
l’importance de l'engagement individuel ;

•

L’éducation est, à mon avis, l’outil le plus efficient afin que l’enfant
(étymologiquement « celui qui ne parle pas ») devienne un citoyen avisé, libre,
autonome et responsable (on ne naît pas citoyen, on le devient1) ;

•

Sapeur-pompier depuis plus de vingt ans, j’ai choisi cette profession par altruisme.
Au fil des ans, j’ai été témoin du changement des mentalités et du dérèglement du
monde. Ainsi, d'une part nous sommes victimes d’une recrudescence d’agressions et
d’incivilités contraires aux valeurs de la République, d’autre part suite aux attentats
de 2015, de nouvelles procédures opérationnelles interservices redéfinissent le cadre
de nos interventions.
Alors que, dès le début de notre carrière, nous sommes formés à être exposés au
danger, nous devons aujourd’hui nous préparer à être la cible d'actes intentionnels de
malveillance et à devoir intervenir sur un « théâtre de guerre ». Pour cela, nous
sommes, comme les forces de l’ordre, équipés de casques balistiques et de gilets
porte-plaques.
Le sapeur-pompier, citoyen avant tout, doit donner l’exemple en transmettant sa
culture du risque, ses valeurs et son expertise. Le président de l’Union
départementale des Sapeurs-Pompiers (UDSP) du Tarn, déclarait en octobre 2018,
lors de l’assemblée générale de l’UDSP 81, « une population préparée et avec des
comportements adaptés face aux risques, facilite le travail des professionnels du
secours » ;

•

Enfin, maman d’une petite fille, je souhaite lui transmettre les valeurs qui sont
miennes et qu’elle puisse s’épanouir dans une société juste, respectueuse et
fraternelle.

Ligue des droits de l’Homme et du citoyen (2015). On ne naît pas citoyen, on le devient. Concours Écrits
pour la fraternité.
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Résumé
A la fin du XXe siècle, le monde se fragmente, tant sur le plan politique, que technologique,
et social, et écologique. Tous nos repères deviennent caducs ! Nous vivons sur un volcan
prêt à faire éruption sans que nous en connaissions l’issue.
A l’instar d’un monde qui change de plus en plus vite, le risque et la menace se complexifient
et deviennent globaux. Face à cette situation, l’État ne peut plus, à lui seul, assurer notre
sécurité et doit rechercher la coopération active des citoyens, dans le respect des lois et des
principes Républicains.
Ainsi, pour que le citoyen devienne l’acteur de sa propre sécurité (acteur toléré, désiré,
accepté ?) comme celle des autres, l’étude apportera quelques arguments pour affirmer que
l'éducation de l’individu, dès le plus jeune âge, pourrait bien devenir la clef de voûte d’une
pensée de la sécurité globale.
Mots clés : risque, menace, crise, sécurité globale, complexité, État, citoyen, éthique,
éducation, pédagogie, apprentissage, interdisciplinarité, partenariat, coopération.

Abstract
At the end of the XXth Century, the world is fragmented politically, technologically,
socially, and ecologically. All our reference points become obsolete ! We live on a volcano
ready to erupt without us knowing the outcome.
Like a world that is changing faster and faster, risk and threat become complex and global.
Faced with this situation, the State alone can no longer ensure our security and has to seek
for the active cooperation of the citizens, in respect of the laws and Republican principles.
In order for the citizen to become the player of his own security (tolerated, desired, wanted,
accepted actor ?), the study will bring forfh some arguments to affirm that education of the
individual, from the youngest age, could well be the keystone of a thought on global security.
Keywords : risk, threat, crisis, global security, complexity, The State, Citizen, ethics,
education, pedagogy, learning, interdisciplinarity, partnership, cooperation.
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« L’attendu ne s’accomplit pas, et à l’inattendu un dieu ouvre la porte. »
Euripide
Dramaturge grec (483-406 av. J.-C.)

« N’élevons pas nos enfants pour le monde d’aujourd’hui. Ce monde aura changé
lorsqu’ils seront grands. Aussi, doit-on en priorité aider l’enfant à cultiver ses facultés
de création et d’adaptation. »
Maria Montessori
Médecin et pédagogue italienne (1870-1952)
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Introduction
A.

Présentation du sujet

Le monde du XXIe siècle évolue à grande vitesse et la menace change. Bien qu’il soit plus
sûr de circuler en 2019 qu'au Moyen-Âge, nous nous sentons de plus en plus en insécurité.
Les questions de sécurité sont au cœur de toutes les préoccupations de notre époque. Henri
Bergson (1859-1941) écrivait « l’avenir de l’humanité reste indéterminé parce qu’il dépend
d’elle »2. L’objet de notre recherche s’inscrit essentiellement dans le domaine des sciences
sociales. Dans un premier temps, nous expliciterons et définirons les principaux concepts de
notre recherche, à savoir le risque, la menace et la crise. Puis, à partir du constat de la
transformation du monde et au travers du concept de sécurité globale*, nous analyserons
l’évolution des interactions du citoyen et de l’État dans leur rapport à la sécurité. Enfin, nous
verrons comment l’éducation peut modifier les rapports dans le tryptique « État – Citoyen –
Sécurité ». Si les services de l’État, garants de la sécurité (mission régalienne), se préparent
à de nouvelles menaces, en est-il de même pour le citoyen ? Et comment appréhende-t-il sa
sécurité ? Ces questions seront analysées dans ce mémoire dans le but de démontrer que la
sécurité globale est une ressource positive et une éthique partagée.

B.

Problématique étudiée

Les événements survenus depuis le début du XXIe siècle ont démontré la fragilité et la
vulnérabilité de nos lois. Rappelons brièvement les événements majeurs de ces deux
dernières années sur notre territoire :
− 23 mars 2018 : attentats terroristes de Trèbes et Carcassonne (5 morts, 15 blessés) ;
− 12 mai 2018 : attaque terroriste de l’Opéra à Paris (2 morts, 4 blessés) ;
− 15 et 16 octobre 2018 : inondations dans l’Aude (15 morts, 75 blessés, 220 M€ de
dégâts) ;
− 29 octobre 2018 : tempête Adrian, submersion marine en Corse (1 mort, 7 blessés) ;
− Octobre 2018 à 2019 : mouvement des « Gilets jaunes » (11 morts, plus de 2400
blessés, de nombreux dégâts) ;
− 11 décembre 2018 : attentat au marché de Noël de Strasbourg (5 morts, 11 blessés) ;
− 15 et 16 avril 2019 : incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris ;
− Été 2019 : canicule (estimation 1 435 morts) ;
− 26 septembre 2019 : incendie de l’usine Lubrizol à Rouen classée Seveso ;
− 3 octobre 2019 : attentat terroriste de la Préfecture de police de Paris (5 morts,
2 blessés).

2

Henri Bergson (1932). Les Deux Sources de la morale et de la religion. Éditeur Félix Alcan.
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Face à la recrudescence des situations de crise, les débats politiques et médiatiques portent
sur la vigilance, l’anticipation, la gestion de crise et les mesures de prévention et de
protection. Sitôt l'actualité passée, on oublie. Mais ces événements nous rappellent que
personne n’est à l’abri.
La politologue Ayse Ceyhan3 mentionne que la sécurité est un terme ambigu tant sur
l’écartement du danger que sur les mesures pour le combattre. Elle fait référence à de
nombreuses notions évolutives au fil du temps (la tranquillité, la confiance, le bonheur, les
peurs, la liberté). Pour ces raisons la culture de sécurité4 a du mal à émerger.
Cependant, le concept de sécurité a évolué et s’est redéfini en fonction des nouveaux risques
et menaces. Qu'elle soit individuelle, collective, intérieure, nationale, publique, civile,
sociale ou autre, la sécurité concerne principalement l'État, le citoyen et la société.
Aujourd'hui, celle de l’État français est garantie. En est-il de même pour le citoyen ?
Nous étudierons l’individu face aux menaces intentionnelles élargies aux menaces
environnementales, technologiques, sanitaires, économiques, sociales, etc. Le tableau ciaprès est une « primo-approche comparative de définitions relatives à la sécurité ».
Objet référent

Points clés
▪

L’état

▪
▪

La société

L’individu

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Défense d’un espace, d’un territoire, d’une constitution, de la
législation
Protection de valeurs, d’idées, de doctrines, d’une culture,
d’idéologies, de symboles
Conservation des volontés et ambitions politiques et des institutions
s’y référant
Sécuriser l’identité (la langue, la foi…), la nation
Soutenir les associations, les coutumes
Contexte évolutif, conditions changeantes, situations variables
Caractère universel
Besoin humain
Niveau minimal de survie
Protection individuelle
Atteintes à l’être et/ou à ses biens

Figure 1 : Éric Dufès (2014). Primo-approche comparative et définitions relatives à la sécurité. ENSOSP.

3

4

Ayse Ceyhan (1998). Analyser la sécurité : Dillon, Waever, Williams et les autres. Cultures et conflits
n°31-32, p39-62.
Institut pour une culture de sécurité industrielle (ICSI) définit la culture de sécurité comme « un ensemble
de manières de faire et de manières de penser largement partagées par les acteurs d’une organisation à
propos de la maîtrise des risques les plus importants liés à ses activités ».
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Pour Éric Dufès, « la sécurité est l’état de sérénité d’un système obtenu à partir d’un
ensemble de dispositions favorables tendant à assurer un niveau d’équilibre stable et
durable »5.
L'imprévisibilité du danger, tant dans le temps que sur le lieu, montre que la sécurité n’est
pas exclusivement réservée aux professionnels, mais devient l’affaire de tous. Elle est un
enjeu sociétal prioritaire en devenant, non seulement une préoccupation des pouvoirs
publics, mais aussi une préoccupation croissante des citoyens. L’urgence du contexte appelle
une mobilisation de chacun sur les questions de sécurité globale.
Qui est chargé de la sécurité du citoyen ? La sécurité concerne-t-elle l’individu ou la
collectivité ? Comment le citoyen pense-t-il, perçoit-il, appréhende-t-il sa sécurité ? Pour
quelles raisons notre culture de sécurité a-t-elle du mal à se développer ?
Dès 2004, la loi de modernisation de la sécurité civile6 (MOSC) place, très clairement le
citoyen comme premier maillon de la chaîne des secours. En est-il de même dans les autres
domaines de la sécurité ? Dans quelle mesure l’État veut-il impliquer le citoyen dans la prise
en compte de la sécurité globale ? Jusqu’où souhaite-il rendre le citoyen acteur de sa propre
sécurité ? Comment l’État va-t-il accroître, dans ce domaine, l'implication du citoyen ?
Notre question centrale est la suivante : « Dans quelle mesure le citoyen peut-il devenir
acteur de sa sécurité dans une perspective globale ? »
Dans ce nouveau paradigme d’un monde complexe et difficile à comprendre, le citoyen est
incapable de se projeter dans un environnement sécurisant et par conséquent, d’être acteur
de sa sécurité. « Quels facteurs influencent les rapports entre l’État, le Citoyen et la
Sécurité, expliquant le décalage entre les textes et la réalité du terrain ? »
Nous formulons l’hypothèse que « État et Citoyen doivent coopérer, l'un en lui donnant
des moyens, l'autre en devenant un acteur public de la sécurité. Cette collaboration doit
améliorer la culture de sécurité et la résilience* de la société ».
L’objet du premier axe est la vision sociétale. Nous étudierons dans un premier temps la
mutation rapide du monde et l’émergence de nouveaux risques et menaces. Dans un
deuxième temps, nous définirons et expliquerons la crise. Enfin, tout en étudiant l’État
français et son rapport avec le concept de sécurité globale, nous présenterons le citoyen et
son rapport à la sécurité.
Le rapport de l’Institut National des Hautes Études de la Sécurité et la Justice (INHESJ),
apporte une réponse en préconisant l'éducation du citoyen dès le plus jeune âge et tout au
long de la vie7. L’éducation semble être le principal moyen pour acquérir les notions
fondamentales de sécurité et faire du citoyen un acteur de sa sécurité.

5
6
7

Éric Dufès (2014). Dossier ENSOSP Théorie de la sécurité globale : rétrospective et perspectives.
Loi n° 2004-811 du 13 août 2044 de modernisation de la sécurité civile.
INHESJ (2016). L’implication des citoyens dans les processus de sécurité. Comment et jusqu’où ?
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Prenons l’exemple des pays du Sahel où le citoyen est constamment confronté à des défis
sécuritaires, démographiques et climatiques.
En 2012, l'association Save the Children, dans Une crise insidieuse8 affirme le rôle
primordial de l’éducation. Cette dernière contribue au renforcement de la résilience des
populations africaines face aux crises alimentaires chroniques dues aux sécheresses.
Que nous réserve l'avenir ?
Que nous dit le passé ? John Locke (1632-1704), philosophe anglais, écrivait : « la seule
défense contre le monde est une connaissance approfondie de celui-ci, à laquelle un jeune
gentilhomme doit être initié par étapes autant qu’il le peut, et le plus tôt est le mieux »9.
Un siècle plus tard, Emmanuel Kant (1724-1804), philosophe allemand, affirme que
« l’Homme ne peut devenir homme que par l’éducation ». En visionnaire, il ajoute : « on ne
doit pas seulement éduquer les enfants d’après l’état présent de l’espèce humaine, mais
d’après son état futur possible et meilleur, c’est-à-dire conformément à l’idée de l’humanité
et à sa destination totale10.
L’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO)
dont l'objectif est de « contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant, par
l’éducation, la science et la culture », affirme que « l’éducation doit être un moyen de donner
aux enfants comme aux adultes la possibilité de devenir participants actifs de la
transformation des sociétés dans lesquelles ils vivent. L’apprentissage doit aussi prendre en
compte les valeurs, les attitudes et les comportements qui permettent aux individus
d’apprendre à vivre ensemble dans un monde qui se caractérise par la diversité et le
pluralisme »11.
Le monde de demain se construit dans nos écoles. Maria Montessori (1870-1952) considérait
« l’éducation d’une importance vitale immédiate pour le salut de l’humanité ». Elle rajoute,
en 1937 à Copenhague : « aujourd’hui, en cette période particulière de l’histoire …
l’éducation est la meilleure arme pour la paix ».
Selon ces auteurs, l’éducation est la solution afin de diminuer l’insécurité et améliorer la
culture de sécurité.
Chronologiquement, l’éducation informelle* donnée par la famille précède l’éducation
formelle* donnée par l’école ou leurs substituts (médias, partenaires, société civile).
Interrogeons-nous sur le rôle de chacun et leurs interactions (complémentarité, concurrence
ou autres…) ?
Un des objectifs de l’école est de transmettre des savoirs, des valeurs et des comportements
afin que l'élève puisse devenir un citoyen responsable.

8

9
10
11

Save the Children (2012). Une crise insidieuse – L’éducation : une priorité négligée dans les urgences à
évolution lente.
John Locke (1693). Pensées sur l’éducation.
Emmanuel Kant (1803). Réflexions sur l’éducation.
www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/fight-against-discrimination/role-oféducation/
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La loi Blanquer Pour une école de la confiance12, publiée le 26 juillet 2019, a l’ambition
d’être une première étape de réforme du système éducatif. Dans sa lettre du 29 mars 2019
adressée aux professeurs, il déclare : « l’important est de transmettre des connaissances et
des valeurs, de susciter de l’envie et de l’engagement, et de donner à tous nos élèves cette
confiance en eux-mêmes qui leur permettra d’être pleinement acteurs de leur vie ».
L’éducation à la sécurité pourrait-elle être une des réponses à la crise que traverse l’éducation
scolaire13 ?
« Comment l’école doit-elle évoluer afin de former un citoyen acteur de sa sécurité ? »
Nous faisons l’hypothèse que « l’éducation à la sécurité à l’école nécessite de mettre en
place un apprentissage interdisciplinaire et de développer des partenariats ».
L’objet du second axe est la vision éducative. Dans un premier temps, nous présenterons les
résultats de l’enquête de terrain réalisée auprès d’élèves du secondaire. L'analyse des
données issues des entretiens d’experts sont regroupés dans un deuxième temps par l’outil
SWOT* (ou MOFF* en français), montrant non seulement les forces et les faiblesses de
l’Éducation Nationale dans son rôle de formation du citoyen responsable, mais aussi les
opportunités et menaces pouvant impacter la capacité du futur citoyen à devenir acteur de sa
sécurité. Enfin, nous montrerons que le paradigme de l'apprentissage est un moyen pour
devenir acteur de sa sécurité.

C.

Méthodologie de recherche

La méthodologie utilisée a pour objectif de répondre à notre question centrale et aux
hypothèses émises. L’échéancier est présenté en Annexe 1. Il est utile de schématiser notre
démarche scientifique par un diagramme, en raison de sa complexité, dans le but de favoriser
sa compréhension et sa clarté.

12
13

Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.
Christian Laval (2006). Les deux crises de l’éducation. Revue du Mauss 2006/02 N°28, p96-115.
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Figure 2 : Schéma méthodologique du mémoire.
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Conformément à la démarche scientifique présentée en cours de Master par Sabrina
Dermine-Brullot et Paul-Henri Richard, enseignants-chercheurs à l’UTT, le mémoire a été
élaboré en plusieurs étapes (questionnement, exploration, cadre théorique, état de l’art*,
conduite de recherche). Nos références sur notre méthode de recherche sont :
L’aventure de la recherche qualitative – Du questionnement à la rédaction
scientifique14 par Stéphanie Gaudet et Dominique Robert ;
Initiation aux méthodes des sciences sociales15 de Jean-Louis Loubet Del Bayle.
Les techniques décrites auraient permis d’élaborer un questionnaire à destination des
citoyens. Cette approche n'a pas été retenue en raison du temps imparti.
La méthodologie employée repose alors sur une recherche qualitative16 définie par un
« processus itératif de production des connaissances ; la nature de son objet de recherche,
le social … fondé sur des liens subjectifs » et basée sur l’induction*. Nous avons donc
décidé de mener une enquête pour obtenir des informations détenues par des personnes
motivées et directement concernées par le sujet d’étude. C’est ainsi que notre problématique
s’est redéfinie en permanence, au vu des évolutions de la production du matériel empirique*
et de l’analyse.

1) Collectes des données
Stéphanie Gaudet et Dominique Robert proposent différentes façons pour conceptualiser
l’entretien.

Figure 3 : Gaudet et Robert. Typologie des définitions des entretiens et des rôles du chercheur, p96.

14

15
16

Stéphanie Gaudet et Dominique Robert (2018). L’aventure de la recherche qualitative – Du
questionnement à la rédaction scientifique. Edition Les presses de l’Université d’Ottawa.
JL Loubet Del Bayle (2000). Initiation aux méthodes des sciences sociales. Édition L’Harmattan, p16-17.
Ibid. note de bas de page 15 (p8).
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Selon ce schéma nous essayerons de nous inscrire dans un entretien coconstruit aboutissant
à un « processus de communication entre deux individus construisant des
interprétations »17. L’intervieweur, tout en étant un facilitateur, est un maïeuticien amenant
son interlocuteur à construire sa pensée le plus clairement possible. Les entretiens sont
essentiellement des contacts directs ou des approches téléphoniques. Pour Gaudet et Robert
« la médiation technologique permet aux participants de raconter leur histoire en détail
avec aisance. L’absence de contact visuel augmente le niveau perçu d’anonymat et favorise
un contenu plus riche que si l’entretien se déroule en face à face »18.
Conformément « aux exigences d’objectivité et de rigueur de la méthode scientifique »19, les
entretiens ont été préparés. Notre argumentation proviendra du recueil de données de nos
enquêtes de terrain. Notre argumentation provient des données de nos enquêtes de terrain.
L’ensemble des entretiens sont recensés en Annexe 2. Nous y retrouvons des informations
factuelles et objectives (date, heure, lieu, durée, retranscription) ainsi que les informations
sur les personnes interviewées (pseudonyme, genre, âge, fonction, années d’expérience).
Les trois types d’entretien utilisés sont présentés ci-dessous.

Figure 4 : Gaudet et Robert. Trois types d’entretien, p99.

La phase exploratoire
Nous avons réalisé six « entretiens d’individualités » de personnes « choisies en raison de
leurs responsabilités particulières, de leurs compétences, de leur notoriété, donc en raison
de leur spécificité »20. Grâce à leur concours, nous avons pu délimiter le domaine de
recherche et identifier des pistes de réflexion. La technique employée a été celle d’entretiens
libres (non dirigés). Après une présentation succincte du sujet et de la problématique, les
entretiens ont été adaptés, dans leur durée et dans leur formulation selon les affinités et le
ressenti des personnes interrogées. De ce brainstorming* improvisé, de nombreuses pistes
d'orientation et de réflexions ont été exprimées.
17

18
19
20

Guillaume Delatour (2019), enseignant chercheur à l’Institut sur la Sécurité Globale et l’Anticipation.
Cours Master IMSGA, ST66 Méthode de recueil de données.
Ibid. note bas de page 15 (p96).
Ibid. note bas de page 15.
Ibid. note bas de page 16 (p73).
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Le recueil des données
Des élèves du secondaire, des enseignants, des experts, ont été interrogés afin de percevoir
leur représentation et leur compréhension de la question de leur sécurité. Faute de temps,
notre recherche s’est portée exclusivement à l’enseignement général, excluant les filières
professionnelles, l’enseignement supérieur et la formation continue. L’enquête de terrain a
été menée dans un établissement public d’enseignement du Tarn. Après la demande
d’autorisation fin 2018 auprès de la Direction des Services Départementaux de l’Éducation
Nationale (DSDEN), la planification des entretiens n’a pas été aisée en raison des
disponibilités de chacun. Notre échantillonnage s’est limité au département du Tarn, lieu de
ma résidence et de mon exercice professionnel. Pour des raisons de temps et de distance, les
études comparatives par rapport au milieu social, au territoire ou au type d’école (publique,
privée, maternelle, primaire, secondaire, universitaire, etc.) n'ont pas été menées.
Nous avons réalisé des entretiens collectifs auprès d’élèves du secondaire, répartis en demieclasse par groupe de niveau, sur un temps de cours ou d’internat ne dépassant pas une heure
(contrainte établie par l’organisation de l’établissement). Huit classes ont été concernées
(une classe de 5e, une de 4e, une de 3e, deux de 2nde, une de 1ère et deux de terminale). La
technique du « remue-méninge », technique ludique, a permis de rassembler rapidement et
facilement les idées du groupe et d’engager un climat de confiance et de dialogue.
L’enquêteur a un rôle de facilitateur en aidant les participants à raconter leur expérience, en
recadrant et en reformulant. Aidé par une tierce personne dans l’animation, il est le garant
du temps. Un guide d’entretien collectif dirigé (Annexe 3) avec une série de questions
ouvertes et fermées a servi de fil conducteur. La prise de note s’est faite sur papier et les
mots clés ont été retranscrits au tableau. Une fois les thèmes abordés, notre intervention s’est
conclue par une reformulation à partir du tableau de synthèse. Il va de soi que l’enquêteur a
fourni, tout au long des entretiens, aux participants, les précisions et liens des sites internet
de référence.
Parallèlement aux entretiens collectifs, nous aurions souhaité réaliser plusieurs entretiens
individuels dirigés, de visu et/ou par téléphone, avec des enseignants de disciplines
différentes (lycée et collège). Ce type d’entretien aurait été conduit selon un guide
d’entretien individuel dirigé (Annexe 4).
Notre objectif était de savoir :
− S’il existait une culture de sécurité au sein de l’Éducation Nationale ;
− Si les enseignants considéraient l’éducation à la sécurité comme faisant partie de
leurs missions et de leur discipline ;
− Comment ils concevaient cet apprentissage.
Sollicités en avril 2019 par un message diffusé sur l’Espace Numérique de Travail (ENT) de
l’établissement, seules deux personnes (une enseignante et une conseillère d’éducation
principal) nous ont contacté. Ceci nous a conduit à annuler cette démarche et à solliciter
d’autres personnes, motivées et concernées par le sujet.
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Douze entretiens individuels semi-dirigés (une à deux heures), de visu et/ou par téléphone,
ont été menés avec des personnels de l’Éducation Nationale (rectorat, enseignants, directeurs
d’établissement) et des experts partenaires de l’Éducation Nationale (IHEDN, IFFO-RME,
Trinôme académique, SDIS, FNSPF, Police Nationale) répartis sur tout le territoire. Le guide
d’entretien individuel semi-dirigé est présenté en Annexe 5. A la consigne de départ a été
ajouté une liste de questions ouvertes préétablies. Si ces questions laissent « toute la latitude
au sujet d'exprimer sa position en la précisant et en la nuançant », elles ont l’inconvénient
de susciter « des réponses longues, s’écartant de l’objet de la recherche » et « peuvent être
difficiles à exploiter »21. Il est important de préciser que les questions préparées n'étaient pas
figées et pouvaient évoluer au cours de l’enquête. Avoir une capacité d’écoute et rester un
élément facilitateur sont les qualités indispensables pour aboutir aux objectifs fixés. Avec
l’accord du participant, les propos recueillis serviront à notre argumentaire. Au préalable,
nous avons demandé l'autorisation d’enregistrer l’entretien et de faire figurer, après
validation, en annexe, la synthèse des propos.

La recherche documentaire
L’étude documentaire complétera, améliorera et clarifiera notre problématique. Nos
concepts seront alors précisés. L'analyse permettra de trouver des idées innovantes et nous
établirons des relations sémantiques de nos mots clés. Plusieurs documents relatifs aux
rapports État – Citoyen – Sécurité ont été étudiés ainsi que ceux mettant en exergue
l’importance de l’éducation du citoyen pour acquérir les comportements adaptés en matière
de sécurité.
Notre travail de recherche s’est efforcé de s’appuyer constamment sur des sources
pertinentes et de qualité (fiabilité des sources, réputation de l’auteur, objectivité de
l’information, exactitude de l’information, actualité de l’information).
Nous avons eu recours à des dictionnaires et encyclopédies pour définir les concepts, des
ouvrages (livre, thèses, mémoires) et des articles pour approfondir notre recherche, ainsi que
sur des documents officiels édités par l’État.

2) Analyse des données
Les données recueillies auprès des élèves sont synthétisées dans des tableaux comparatifs.
A partir des entretiens, nous avons choisi plusieurs mots clés que nous avons recoupés afin
d’étudier le champ de l’éducation à la sécurité.
L’analyse SWOT nous permettra de faire un diagnostic de l’éducation à la sécurité à l’école
et d’envisager des axes d’amélioration, dans la continuité des recherches préexistantes. Les
résultats de l’enquête seront croisés avec une analyse documentaire.
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Ibid. note bas de page 16 (p76-77).
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3) Limites de la démarche
Le temps a été le principal obstacle de notre travail. Au fur et à mesure de la progression du
mémoire, des idées ou des questions sont arrivées et, faute de temps, des choix ont dû être
faits. Par manque de temps également et de moyen (logiciel adapté pour de traitement des
données), le citoyen n’a pas été interrogé. Qui ? Comment les choisir ? Combien en
prendre ? Sont les questions restées sans réponse et ne pouvant être réalisés dans le temps
imparti. Les travaux d’analyse émanent d’entretiens d’un petit groupe de personnes
motivées, impliquées et expertes dans le domaine de la sécurité et de l’éducation et n’ont pas
de valeur universelle, ni de valeur statistique. Toutes les retranscriptions ont été validées par
les interviewés. Certains, au travers de leur droit de réserve, ont eu un discours très
académique et « politiquement correct ». Un des entretiens, à la demande de l’intéressé, n'a
pas été retranscrit. Enfin, tous les acteurs de la sécurité ne sont pas représentés, par exemple
les gendarmes, les associations agréées de sécurité civile et les collectivités territoriales.

4) Collaboration
Les moyens de communication employés avec nos interlocuteurs sont des courriels, des
conversations téléphoniques ou des rencontres. Les enjeux éthiques d’ordre moral et
relationnel ont été le fil conducteur de nos échanges. La dignité, le respect des personnes et
leur intégrité ont été respectés. Stéphanie Gaudet et Dominique Robert traduisent ces propos
par « respecter rigoureusement le consentement libre et éclairé et le droit à l’anonymat afin
que le participant soit considéré comme une fin et jamais comme un moyen »22.
Tout au long de l’étude, nous nous sommes assurés du consentement éclairé et libre des
participants et à protéger leur anonymat. La demande de consentement a été réalisée en
préliminaire lors de la présentation des objectifs de recherche, tout en rappelant que chacun
était libre de revenir sur ces propos et que son choix serait respecté. Nous nous sommes
attachés à respecter ces droits aux différentes étapes de mon mémoire : collecte des données,
analyse, restitution des résultats, publication du travail.
Il en est de même de la collaboration avec mon tuteur. Je me suis engagée à communiquer
régulièrement sur l’avancée des travaux et à lui demander son avis à chaque étape de
validation. La disponibilité et l’implication de chacun, basées sur une relation de confiance,
sont le témoin d’une collaboration efficace et riche. Cette collaboration s’est réalisée selon
des points téléphoniques hebdomadaires, plusieurs rencontres (entre décembre 2018 et
décembre 2019) et des échanges réguliers par courriels.
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Ibid. note bas de page 15 (p124).
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Première partie : Axe sociétal
1 Un monde qui évolue, incertain et complexe
1.1 Les conséquences de la mondialisation et globalisation
1.1.1 L’Histoire nous rattrape
Face aux risques et aux menaces, instinctivement, l’Homme préhistorique savait se protéger,
sa survie en dépendait. En vivant en symbiose avec la Nature et en partageant ses aléas, il
développait, selon les circonstances, une culture du risque. Puis viendra le temps de la
philosophie présocratique (Les Éléates, philosophes grecs, VIe siècle av. J.-C.) qui la
première appréhendera le principe de causalité. Dès lors, l’homme essayera de déterminer et
d’ordonner les causalités en les spécifiant par catégorie, respectant ainsi l’adage de Platon :
« tout ce qui naît, naît nécessairement par l’action d’une cause, car il est impossible que
quoi que ce soit puisse naître sans cause ». Progressivement, la science développera ses
propres systèmes de causalité en se dissociant du tout.
La science rentre aujourd’hui dans une pensée de la complexité où la causalité multiple a
remplacé la causalité linéaire et unique des prédécesseurs. Ainsi, une cause peut engendrer
des effets multiples qui émergent à des moments différents, comme réciproquement un effet
peut avoir plusieurs causes agissant en des temps et des lieux différents.
Ainsi, pour Simon Lewis et Mark Maslin, «1610 incarnerait les débuts de l’Anthropocène*.
Le commencement du réchauffement climatique serait dû à la déforestation d’une partie de
l’Amérique ».23

Figure 5 : Evolution de la surface forestière. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
23

Stéphane Van Damme (2017). Histoire mondiale de la France : 1610 – Le Climat politique de la France
baroque. Édition du Seuil, p292.

21

Le citoyen acteur de sa sécurité dans une perspective globale | Virginie JOUAN

Autre exemple, la fonte des calottes glaciaires du Groenland et de l’Antarctique aussi
importantes que le prédisent les experts, entraînerait une montée du niveau des eaux d’un
mètre d’ici la fin de ce siècle, avec pour conséquences :
• La réapparition et la propagation d'agents pathogènes (par exemple l'Anthrax
disparue depuis 1941 et réapparue à l’été 2016 dans la carcasse congelée d’un renne
du Grand Nord russe) ;
• L’immersion d’îles et de villes côtières, obligeant les populations impactées à
réclamer un asile climatique.

Figure 6 : Evolution de la banquise arctique. NASA / Global glacier mass changes. Nature.

Certains signaux devraient nous inciter à être plus respectueux de la biosphère, à modifier
notre comportement en changeant notre mode de vie et à lutter activement contre le
réchauffement climatique. A titre d’illustration, nous pouvons citer :
− Les ouragans, cyclones ou typhons* de plus en plus intenses24 (Irma dans les Antilles
en 2017, Michael en Floride en 2018, Dorian aux Bahamas en 2019) ;
− Les vagues de chaleur ou de grands froids de plus en plus nombreuses avec une durée
qui s’allonge ;
− Les grands incendies de forêts plus fréquents et importants ;
− La déforestation qui menace les « trois poumons verts » de la Terre (Amazonie,
Mékong et Congo) ;
− La grande barrière de corail*, le long du Queensland (Australie) en voie de
disparition à cause principalement d’une hausse de la température de l’océan.
La multiplication des catastrophes naturelles (tempêtes, sécheresses, ouragans, inondations,
etc.) a des conséquences sanitaires dramatiques avec une augmentation des épidémies par
pénurie d’eau, une recrudescence des crises d’asthme, une multiplication des moustiques
transmetteurs de maladie (paludisme ou de la dengue), ou encore une augmentation du stress
chez les populations vivant dans les territoires menacés de disparition par la montée des eaux
comme les Maldives ou le Vanuatu*. On y remarque déjà, par mesure de protection, le
déplacement forcé d’habitants25.
24

25

Valérie Masson-Delmotte, climatologue au Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(2019). Art. CNEWS 13 conséquences concrètes du réchauffement climatique.
www.cnews.fr/monde/2019-02-28/13-consequences-concretes-du-rechauffement-climatique-715454
P. Simeoni et V. Ballu (2012). Le mythe des premiers réfugiés climatiques : mouvements de populations et
changements environnementaux aux îles Torres (Vanouatou, Mélanésie). Annales de géographie, Vol. III,
n° 685, p220.
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Figure 7 : Photos Les Maldives et Vanuata. Source Internet.

Autres conséquences alarmistes sur l'Homme et son environnement : dérèglement des
conditions météorologiques, régression généralisée des glaciers, fonte du pergélisol*,
élévation des niveaux d'eau des océans, affaiblissement du Gulf Stream*, modification de la
biodiversité (mouvements d’espèces, accroissement du risque d’extinction des espèces
vulnérables, etc.), migrations de populations (réfugiés écologiques, environnementaux et
climatiques) et risque de malnutrition, de maladies (250 000 morts estimés par
l’Organisation Mondiale de la Santé d’ici 2030 à 2050). Selon l’Organisation des Nations
Unies (ONU), le coût des catastrophes liées au réchauffement climatique a enregistré une
augmentation de 250 % au cours des vingt dernières années26.

Figure 8 : Gilles Macagno. Menaces sur la biodiversité. AFP TV5MONDE.

1.1.2 Jour du dépassement, prémices
conséquence de nos erreurs

de

l’extinction

humaine,

Le 29 juillet dernier, l’Agence France Presse (AFP) titre L’Homme a déjà épuisé toutes les
ressources de la planète prévues pour 2019. Depuis ce jour nous vivons à crédit. Certes, il
existe d'énormes écarts d’un pays à l’autre : 42 jours pour le Quatar, 342 pour l’Indonésie.

26

Revue scientifique médicale britannique The Lancet (2018). The 2018 report of the Lancet Countdown on
health and climate change : shaping the health of nations for centuries to come (Rapport sur le compte à
rebours sur la santé et le changement climatique : façonner la santé des nations pour les siècles à venir).
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Figure 9 : Jour du dépassement. Global Footprint Network. AFP.

Le modèle économique dans lequel on vit devient irrationnel et dangereux. La balance
consommation – production doit être rapidement rééquilibrée afin de préserver la planète et
de sauver notre espèce. Plusieurs spécialistes du monde scientifique ou économique prônent
de changer de modèle de société (consumériste) pour s’orienter vers une société de
décroissance*, c’est-à-dire réduire la production de biens et de services.
Aurélien Barrau, astrophysicien et philosophe, dit : « je suis sûr d’une chose : dans un monde
fini, une croissance exponentielle n’est durablement pas possible. En physique, on appelle
cela une instabilité. Cela signifie que, d’ici à 30 ans, notre système planète Terre va se
crasher. Les signes alarmants se multiplient. L’ONU annonce entre 200 et 800 millions de
réfugiés climatiques d’ici à 2050. On assiste à un effondrement global de la biodiversité. Au
rythme actuel, dans quelques décennies, il ne restera presque plus rien. Les humains et la
plupart des espèces vivantes sont en situation critique. La vie sur Terre est clairement
menacée »27. Pour lui, « le seul espoir face à la catastrophe … c’est inventer un autre
rapport à la nature … un autre rapport à nos semblables …. Les temps sont décisifs ».28
L’urgence climatique et écologique entre progressivement dans nos consciences, relayée par
L’avertissement à l’humanité lancé par plus de 15 000 scientifiques de 184 pays29. Laurent
Fabius, président de la Conférence des Parties (COP21)*, déclare au lendemain de la
COP24* : « le principal mérite de l’accord de Katowice (Pologne), c’est qu’il existe et qu’il
conforte ainsi l’accord de Paris, mais il est clair que la lutte contre le changement climatique
ne va ni assez vite ni assez loin ».
27

28

29

Aurélien Barrau (2019). Mag/interview par Dalila Kerchouche Réenchanter notre rapport au monde.
Le Figaro magazine.
Aurélien Barrau (2018). Tribune Le Journal du Dimanche. Site www.lejdd.fr/Politique/aurelien-barraurepond-a-macron-on-ne-combat-pas-une-crise-planetaire-par-desmesures-dajustement-3809339.
Tribune Le Monde (2017). Le cri d’alarme de quinze mille scientifiques sur l’état de la planète.
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Les difficiles négociations sur la lutte contre le réchauffement climatique du G20* d'Osaka
(Japon) en juin 2019 et le retrait des États-Unis de l’accord de Paris montrent que
l’environnement n’est toujours pas une priorité commune de tous les pays.
Charles Darwin30 disait « les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni
les plus intelligentes, mais celles qui s’adaptent le mieux aux changements ».
L’avenir de notre espèce est entre nos mains.

1.2 L’émergence de nouveaux risques et menaces
1.2.1 La multiplication et la diversification des risques
Aux calamités « traditionnelles » (famines, guerres, épidémies, catastrophes naturelles, etc.),
s’ajoutent désormais les risques anthropiques* (technologiques, nucléaires, sanitaires,
alimentaires, écologiques, climatiques, géopolitiques, économiques, financiers, sociaux,
cyber, etc.).
En guise d’exemple, le séisme de 2011 au Japon, d’une magnitude de 9,1* a engendré un
tsunami très important (vagues de 30 mètres de haut avec des inondations allant à dix
kilomètres à l’intérieur des terres). Ce dernier a entraîné l’accident nucléaire de Fukushima
de classe 7 sur l’échelle internationale des événements nucléaires*.

Figure 10 : Images satellite (2011). Tsunami et catastrophe nucléaire au Japon. Sciences et Avenir.

Le bilan humain est très lourd : 18 079 morts et disparus ainsi que d’innombrables blessés.
Les constructions japonaises aux normes parasismiques ont considérablement limité les
dégâts. Pour le docteur allemand Alex Rosen31 « le coût de la catastrophe dépasserait 520
milliards de dollars par an »32, contestant le rapport de l’OMS. Au-delà de ces chiffres,
s'ajoute le rejet social des personnes contaminées, considérées comme les pestiférées des
temps modernes tout comme les victimes irradiées de Nagasaki et d’Hiroshima (1945,
Japon).

30
31

32

Charles Darwin (1845). Naturaliste et paléontologue anglais (théorie de la sélection naturelle).
Docteur Alex Rosen, président de l’association internationale des médecins pour la prévention de la guerre
nucléaire (International Physicians for the Prevention of Nuclear War, IPPNW).
Frédéric Besset (2017). La Risco-résilience – Petite méthode d’anticipation positive des risques majeurs
naturels et humains. Édition Broché, p27.
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Au fil des progrès scientifiques et technologiques, la société, autrefois productrice de
richesses, est devenue aujourd’hui productrice de risques33. Citons en exemple la catastrophe
de l’usine AZF de Toulouse (AZote Fertilisants, 2001) et, plus récemment, celles des usines
Lubrizol et Normandie Logistique à Rouen (2019) dont l’incendie équivaut au tonnage d’une
marée noire (9500 tonnes de produits consommés).

Figure 11 : L’incendie de l’usine Lubrizol à Rouen (2019). BEAUFILS/SIPA.

Le sénateur de Loire-Atlantique Ronan Dantec, membre de la commission d'enquête
sénatoriale, déclare le 26 octobre 2019 sur BFMTV, concernant l'incendie de Rouen : « la
culture du risque est faible ». Il constate que le citoyen ne sait que faire en cas d'incident ou
d'accident. Olivier Blond, président de l'association Respire, un mois après l'incendie,
s’interroge sur le même plateau télévisé :
• « Nous voulons la connaissance de tous les produits chimiques concernés et non pas
un listage de produits génériques ;
• Pourquoi l’enquête sanitaire, pour la population impactée, ne débute qu’en mars
2020 ? Quels sont les résultats des prélèvements sanguins des premiers
intervenants ? Quels sont les résultats d'analyse des produits chimiques des camions
spécialisés ? ».
Lors de son audition du 20 novembre dernier par la commission d’enquête du Sénat sur
Lubrizol, le ministre de l’Intérieur reconnaît que « la culture et la mémoire du risque sont
insuffisantes en France ».
Le dernier séisme inattendu (magnitude 5,4 sur l’échelle de Richter), survenu le 11 novembre
2019 dans la Drôme et l’Ardèche, nous rappelle que la France n’est pas à l’abri d’une activité
sismique, mais pose aussi la question de la sécurité et de la protection de nos centrales
nucléaires et de nos installations classées face à ce risque.

33

Ulrich Beck (1986). Préface de Bruno Latour (2008), traduit par Laure Bernardi. La société du risque - Sur
la voie d’une autre modernité. Édition Flammarion, p36.
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1.2.2 La menace conséquence du progrès
De ces risques majeurs émerge un concept de la menace, défini comme une « manifestation
de violence par laquelle on signifie à autrui l’intention que l’on a de faire du mal ».34 Si les
Français sont relativement peu confrontés aux risques majeurs, ils sont de plus en plus
exposés aux menaces.
Un petit aparté sémantique entre le risque et la menace. Tous les auteurs différencient les
deux en considérant le risque comme endogène et la menace comme exogène. Ne dit-on pas
« je prends le risque » pour signifier que l'on va affronter la menace ?
La fragmentation du monde, due à une décolonisation généralisée35 et à l'effondrement des
« blocs politico-militaires », engendre un nouvel espace multipolaire, imprévisible et
instable. Patrick Laclémence36 écrit dans Sécurité Intérieure – Les nouveaux défis37 : « en
quelques années, sous le triple effet de la globalisation, de la mondialisation et de la
nanotechnologie, le rapport avec l’espace, le temps, la matière, s’est considérablement
modifié ».
Nous dissocions d’un côté, les élites économiques, « maîtres du monde » (groupes
banquiers, GAFAM, etc.), de l’autre, les citoyens qui s'interrogent quotidiennement sur leur
avenir et celui de leurs enfants dans ce monde impitoyable. Entre ces deux strates se creuse
un fossé entre riches et pauvres, source de conflits sociaux et de révoltes.
Le passage de l’ère industrielle à l’ère du numérique nous a conduit vers un monde virtuel,
instantané et interdépendant qui nous déconnecte de la Nature et de la « vraie vie ». Sommesnous préparés aux conséquences des progrès dans la robotique, l’intelligence artificielle (IA)
et les nanotechnologies* ? Certains voit dans le transhumanisme* l’amélioration de la
condition humaine et son perfectionnement dans un épanouissement illimité. D’autres,
comme Jacques Attali dans Une brève histoire de l’avenir, prédisent un monde chaotique où
l’Homme serait dominé par l’artificiel et serait victime d'un conflit généralisé.
Quelle sera la mémoire de l’IA, celle que nous pourrons retenir et transmettre, au risque de
la perdre et de revenir à l’immédiateté du temps ?
La civilisation industrielle disparaîtra-t-elle au profit d’une société de la connaissance38 ?
Le citoyen, noyé par une médiatisation à outrance et par un flux d’informations continu,
réside dans un monde où l'immédiateté ne laisse plus de place à la réflexion.
34
35

36

37
38

Dictionnaire de l’académie française.
Charte de l’ONU (1945). Article 1er : « Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le
respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et prendre
toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde ».
Patrick Laclémence, professeur à l’Université Technologique de Troyes, directeur du Centre de Recherche
de l’École Nationale Supérieure de Police de Lyon et Conseiller Recherche au CHEMI.
Frédéric Debove et Olivier Renaudie (2013). Sécurité Intérieure – Les nouveaux défis. Ed. Broché, p21.
Time magazine (2012). Le 21e siècle. Site www.21siecle.quebec/table-des-matieres-2/un-monde-quichange/
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Figure 12 : Cours Master IMSGA (2019). Un monde de plus en plus informé. ENSOSP.

Il n’est plus qu'un récepteur passif de savoir anxiogène et rempli d'insécurité. Noam
Chomsky dans Dix stratégies de manipulation du public à travers les médias explique
comment l’individu est maintenu dans l’ignorance, infantilisé, culpabilisé par un contenu
dépourvu de sens. Dans ces conditions, comment pourrait-il passer de spectateur à acteur ?
Ne baignons-nous pas dans l’illusion fabriquée par la strate médiatique ? Qu’adviendra-t-il
alors du libre-arbitre de chacun ?
Ce monde complexe et défragmenté engendre de nouvelles menaces. Les programmes
d’espionnage, de piratages de données et les cyberattaques peuvent paralyser tous les
secteurs d’activités d’un pays (transport, eau, gaz, électricité, informatique, etc.). La
Délégation ministérielle aux industries de sécurité et à la lutte contre les cybermenaces
(DMISC) du Ministère de l’Intérieur publie en mai 2019 la troisième édition de l’état de la
menace liée au numérique. Le rapport indique que « la majorité des entreprises est touchée
par des cyberattaques ; près de 80 % en ont constaté au moins une en 2018 ». Ce document
mentionne que les particuliers, les entreprises, les administrations et collectivités territoriales
sont « de plus en plus vulnérables et insuffisamment sensibilisés ».
Ces menaces protéiformes* nous rendent vulnérables, fragiles, sans défense ou en manque
de protection39. Il est urgent de se préparer pour assurer notre sécurité selon l’adage « si tu
veux la paix, prépare la guerre ».

39

SOULET Marc-Henry (2005). La vulnérabilité comme catégorie de l’action publique. Pensée plurielle
2005/2 n° 10, p49-59.
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1.2.3 Les autres menaces quotidiennes et le terrorisme
Une étude réalisée par l’Institut Français d’Opinion Publique (IFOP) pour le Think Tank
Synopia40 affirme que ce sentiment d’insécurité provient autant des menaces terroristes que
des incivilités quotidiennes. Alain Mergier confirme qu’« il est intéressant de voir comment
les deux registres de la menace, celle du terrorisme en haut et celle de l’incivilité en bas,
convergent vers ce qui peut se résumer à une crainte grandissante de l’autre ». Les Français
ont le sentiment de vivre dans une société où le lien social se délite pour laisser place à
l’égoïsme, l’égocentrisme, l’isolement, l’exclusion et l’augmentation des inégalités. Tout
cela est source de délinquance et de radicalisation.
Michel Serres41 affirme que « nous sommes aujourd’hui beaucoup plus en paix que l’on ne
croit, même si cet état de paix est très relatif avec des guerres asymétriques ».
Paradoxalement, les catastrophes naturelles, les conflits et les attentats terroristes sont
classés respectivement aux 25e, 26e et 27e places des causes de mortalité. Depuis la création
de l’Union européenne, nous vivons dans un monde serein, sans famine et sans guerre.
L'espérance de vie augmente, les maladies sont en voie d'éradication et la mortalité infantile
diminue. Mais, dix ans après la disparition du dernier poilu, le spectre de la guerre et des
désastres réapparaissent. Les images des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis42,
suivies en direct ont non seulement occasionné une émotion collective d’impuissance et
d’incrédulité, mais aussi augmenté nos peurs. Entre 2015 et 2018, les attentats en France ont
été un tournant dans la prise de conscience individuelle et collective des Français en
s’identifiant aux victimes. Quasiment inexistant avant les attentats de 2015, le terrorisme est
devenu l’une des principales préoccupations des Français avec le chômage, la précarité de
l’emploi et la pauvreté.

Figure 13 : Enquête Cadre de vie et sécurité 2007-2018. Insee-ONDRP-SSMSI.
40
41
42

Sondage site www.synopia.fr/sondage-ifop-pour-synopia-les-francais-et-les-enjeux-de-securite/
Michel Serres, philosophe et historien des sciences (2017). C’était mieux avant ! Éditions Le Pommier.
Attentats suicides du 11 novembre 2001 perpétrés aux États-Unis faisant 2 977 morts.
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Figure 14 : Carte du monde – Indice de terrorisme en 2008. ATLASOCIO.COM

Frédéric Martel écrit : « c’est la triste loi du terrorisme que d’imposer de plus en plus de
contraintes à des pays de plus en plus vulnérables. La Colombie, le Mexique, le Liban et
Israël montrent ce qui nous attend ».43 Pour autant, en touchant la Nation toute entière, ces
attentats ont créé un sursaut de citoyenneté.
Plusieurs signes de cohésion sont apparus au sein de la population :
− marche républicaine du 11 janvier 2015 pour défendre la liberté d’expression ;
− volonté d’engagement dans les forces de sécurité et les réserves ;
− demande de formations aux gestes qui sauvent ;
− augmentation du niveau de vigilance, notamment à travers les réseaux sociaux.
L’arsenal répressif de l’État contre les violences produit-il réellement plus de sécurité ?
Pourquoi l’État d’urgence a-t-il été prolongé de 719 jours après les attentats du 13 novembre
2015 ? Pourquoi une loi relative au renseignement44 ou au renforcement de la sécurité
intérieure et de la lutte contre le terrorisme45 ont-elles été nécessaires ? Devrons-nous vivre
dans des sociétés ultra-sécurisées où les militaires et les forces de l’ordre pourront porter
leur arme en dehors de leur service. Bien des questions restent sans réponse !
Enfin, nous ne ferons pas l’impasse sur le mouvement des « Gilets jaunes » en France.

Figure 15 : Manifestations lors du mouvement des « Gilets jaunes ». Photos Internet.

43

44
45

Frédéric Martel (2015). Vivre dans une société de plus en plus sécurisée et de plus en plus vulnérable.
Le Monde.
Loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement.
Loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.
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Pour Michel Serres, il est « le produit de l’inégalité sociale et de la détresse paysanne …,
le résultat du déséquilibre … depuis 20 ou 30 ans entre la société telle qu’elle est advenue
et les institutions telles qu’elles sont demeurées, entre l’Homme nouveau et sa représentation
politique désuète ».46 Il ajoute que nos institutions ne sont plus adaptées à ce nouvel état de
monde et qu’ « un déséquilibre formidable s’est produit entre ce que nous appelons
aujourd’hui la politique et la réalité sociale (l’arrivée de Donald Trump aux États-Unis, le
Brexit en Grande-Bretagne, les régimes autoritaires de Poutine, d'Erdogan, etc.) ».
Le pouvoir et les médias se sont laissés surprendre par la colère des Gilets jaune qui se
juxtapose aux revendications des grévistes (services publics de transport, éducation,
transport aérien, fonctionnaires, etc.) en cette fin d’année 2019.
L’émergence de nouveaux risques et menaces renforce l’instabilité de notre environnement
en constante évolution. Aujourd’hui, les risques et menaces sont plus nombreux et diversifiés
qu’autrefois. Ils peuvent s’hybrider et générer des effets dominos, sources de complexité et
d’incertitude pour leur gestion.

Figure 16 : La complexité de la société productrice de risques et de dangers (2019). Fabienne Christophe.

En synthèse, la Fédération Française de l’Assurance présente une cartographie des
principaux risques émergents répartis en six catégories et classés « selon leur probabilité
d’occurrence et leur impact potentiel à court et à moyen terme ».

46

Michel Serres (2019). Propos recueillis par Lionel Laparade.
www.ladepeche.fr/article/2019/01/04/2934979-exclusif-michel-serres-personne-sait-comment-sortironscrise-gilets-jaunes.html
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Figure 17 : Baromètre 2019 des risques émergents. Fédération Française de l’Assurance.

Si les cyberattaques, les tensions sociales et la crise du système financier se retrouvent sur
les trois premières marches du podium, les événements climatiques peuvent aussi fortement
impacter les infrastructures vitales (réseaux d’eau, d’électricité, de gaz) rendant vulnérables
les habitants qui en dépendent.

1.3 Un monde en crise permanente
L’évolution des menaces et conflits sont « de nouveaux défis pour le citoyen, pour l’État et
pour l’opinion publique ».47 Partout dans le monde les crises se diversifient, s’intensifient et
se succèdent. Albert Einstein (1879-1955) prédisait « notre monde est menacé par une crise
dont l’ampleur semble échapper à ceux qui ont le pouvoir de prendre de grandes décisions
pour le bien ou pour le mal. La puissance déchaînée de l'homme a tout changé, sauf nos
modes de pensées et nous glissons vers une catastrophe sans précédent. Une nouvelle façon
de penser est essentielle si l'humanité veut vivre ».48 Robert Misrahi renchérit : « dominés
par la misère, par la violence ou par le malheur, la plus grande partie de la population
semble vivre, sur le plan économique et social, dans un état de crise permanente »49. La crise
serait-elle « devenue l’état normal de la société globalisée »50. Myriam Revault d’Alonnes
pense que « la crise est une crise sans fin ».51 Tous ces auteurs confirment que la crise est
au cœur de notre temps.
47
48
49
50
51

Adresse http://creidd.utt.fr/fr/anticipation-risque-et-securite-globale.html
L. Donet-Mary, E. Dufès, C. Ratinaud et G. Tormos. La crise : du minimum requis au minimum commun.
Robert Misrahi (1997). Qu’est-ce-que l’éthique. Édition Armand Colin, p5.
Laurence Giovacchini (2005). Imaginer la sécurité globale. Edition Espace de libertés, p112.
Myriam Revault d’Allonnes (2012). La crise sans fin, essai sur l’expérience moderne du temps.
Édition du Seuil.
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1.3.1 Définition de la notion de crise
La crise que nous évoquons s’inscrit dans le champ des sciences humaines et sociales.
Hermann (1972) la définit comme « une situation qui menace les buts essentiels des unités
de prise de décision, qui réduit le laps de temps disponible pour la prise de décision et dont
l’occurrence surprend les responsables ». Issu du grec « krisis », le mot crise signifie
« séparer, décider ». Par extension, elle est synonyme d’indécision et d’incertitude, « c’est
le moment où, en même temps qu’une perturbation, surgissent les incertitudes ».52
Le schéma ci-après présente deux approches de la crise.
L’approche « événementielle » (ovale vert) considère la crise comme un « événement
unique, résultant de l’occurrence d’un risque majeur et dont les conséquences sur l’homme,
l’environnement et les biens matériels sont dramatiques ».53 Dans ce cas, la crise est liée à
l’événement lui-même, aux éléments déclencheurs et à ses conséquences (cas d’une situation
urgente ou exceptionnelle, ponctuelle).
Pour Roux et Dufort (2003), elle est un « processus dynamique qui, en réaction à un
événement déclencheur, met en évidence un ensemble de dysfonctionnements
organisationnels et d’inadéquations de pratiques de gestion ». Dans ce cas, la crise fait suite
à un événement déclencheur (signaux faibles) qui s’inscrit dans une série de
dysfonctionnements de l’organisation. Ce processus dynamique peut se représenter sous la
forme d’un cycle à plusieurs étapes (boucle bleue du schéma) :
• avant la crise (phase I de fonctionnement « normal » ; phase II période d’incubation
avec des signaux avertisseurs) ;
• pendant la crise (phase III événement déclencheur, phases IV-V gestion de crise) ;
• après la crise (phase VI fin de crise puis retour à la normale et retour d’expérience).

Figure 18 : Les deux approches de la crise (Dautun, 2009, Les cahiers de la sécurité).

52
53

Edgar Morin et André Bejin (1976). Pour une crisologie. Communications 25. La notion de crise, p149.
Carole Dautun, Gérard Pardi, Christophe Roux-Dufort (2011). La formation des acteurs publics à la gestion
de crise - Le cas français. Onzième colloque sur la sécurité civile, p3.
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Cormier et Donet-Mary (2011) précisent que « la crise peut être définie comme les
variations de l’état d’équilibre propre à un système ou une organisation, avec 3 niveaux de
variations : perturbation, déséquilibre, rupture » et ajoutent la notion « de cinétique, courte
ou longue, et peut se déclencher de manière prévisible (risques non maîtrisés) ou inopinée ».
Elle répond à trois caractéristiques :
− Un contexte exceptionnel, conséquence d’une succession d’événements susceptibles
de nous anéantir (méthode de réflexion et de raisonnement : savoir pour comprendre
puis pour choisir) ;
− Une situation qui oblige à décider dans l’urgence (décider dans l’incertitude : savoir
pour agir) ;
− Une conjoncture qui surprend l’individu (se préparer à être surpris).
En résumé, plusieurs notions qualifient la crise : le chaos ou la rupture, l’incertitude, la
surprise ou l’imprévu. Cependant, la vision orientale du concept de crise ouvre nos esprits à
une vision optimisme. Le mot chinois de crise est l’association de deux idéogrammes traduits
respectivement par « danger » et « opportunité » ou « moment décisif ». Symboliquement,
« wēi - jī » pourrait signifier « chance suspendue ». La crise pourrait être une opportunité
pour savoir dans quelle direction nous voulons nous orienter afin de nous adapter aux défis
de notre temps.

1.3.2 La réponse à la crise : le concept de gestion de crise
Le monde évolue dans l’espace, le temps et l’information, ce sur trois niveaux : terrestre (ou
biosphère*), technologique (ou technosphère*), des idées (ou noosphère*). L’approche
systémique de la crise permet de l’étudier dans une vision globale et générale prenant en
compte l’ensemble des flux en réseaux avec leurs caractéristiques : interactivité,
interdépendance, instantanéité, complexité, incertitude (Annexe 6).

Figure 19 : Cours Master IMSGA (2019). Les concepts de crise et de situations de crise. ENSOSP.

Éric Dufès et Christophe Ratinaud considèrent « la vie quotidienne » comme une « situation
d’équilibre précaire ». Ils proposent une modélisation de la situation de crise par une
représentation graphique « matérialisée dans le cycle de vie d’un processus de
déséquilibre ».54 Le graphique suivant montre par quels facteurs nous passons d’un état
d’équilibre précaire à un déséquilibre dans le temps.

54

Ibid. note de bas de page 56.
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Figure 20 : Dufès et Ratinaud (2013). Cycle de vie d’un processus de déséquilibre.

Dufès et Ratinaud classent les facteurs de déséquilibre en quatre catégories et utilisent
l’acronyme HOME (Humain – Organisation – Moyens – Environnement / Économique),
« soulignant ainsi la place centrale de l’Homme dans la production de facteurs de
déséquilibre », « pièce principale de déséquilibre ».

Figure 21 : Dufès et Ratinaud (2013). Le HOME. ENSOSP.
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A partir du modèle générique de Nioche (1985) relatif à la décision stratégique, réactualisé
en 2006 par Gilbert Boutté, les auteurs proposent un nouveau modèle en 3D. A la dimension
temporelle est ajoutée une dimension « situationnelle et organisationnelle », mettant en
évidence « les situations d’équilibres précaires (ivoire), les situations exceptionnelles
(jaune), les hypothèses de déclin ou de déstabilisation (orange) et les situations de crise
(rouge) ». La figure suivante illustre ce modèle 3D. Les 3 axes représentent les arêtes d’un
gros cube découpé en une multitude de petits cubes dont les faces sont bombardées par des
facteurs de déséquilibre humains. Pour eux, « une situation de crise s’observe par un état de
désordres profonds de ses acteurs et/ou de désintégration organisationnelle, impliquant des
dommages et générant des nécessaires prises de décision dans un contexte d’ambiguïtés et
d’incertitudes ».55

Figure 22 : Dufès et Ratinaud (2013). Modèle 3D de la déstabilisation de système(s) en situation de crise.

La crise peut-elle être l’élément initiateur de notre problématique ?
La crise existe parce que le Monde et l’Homme ne sont pas en phase. Le monde évolue dans
le réel, « tranquillement » (temps long), tandis que l’Homme évolue dans une réalité
virtuelle, dans l’immédiateté (temps court). Ce décalage entre actes et pensées rend le
management des situations de crise plus difficile.
Patrick Lagadec dit, qu’il faut « se préparer à être surpris. L’urgence est de développer cette
capacité à encaisser le choc des questions nouvelles qui déferlent aujourd’hui à une très
haute vitesse, sur tous les sujets, qu’il s’agisse de terrorisme, du climat, d’économie, de
bouleversement technologique à tout moment. Il s’agit désormais d’être à l’aise sur ces
terrains chaotiques pour y être créatif collectivement ».56
55
56

Éric Dufès et Christophe Ratinaud (2014). ENSOSP Situations de crise : une réponse modélisée en 3D.
Patrick Lagadec (2018). Entretien sur la gestion de crise. Entretien vidéo sur la chaîne YouTube INHESJ.
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Il dit « arrêter de penser que la crise est un moment d’exception, accepter la complexité des
choses, prenez en compte l’incertitude et apprenez à penser systémique, au-delà des plans
de secours. Le collectif est le seul moyen de s’en sortir ».57 Pour lui, « les crises de demain
sont souvent le refus des questions d’aujourd’hui ».
Le monde que nous connaissons change, les forces en équilibre sont déstabilisées, notre
territoire devient la cible de menaces et de violences, « notre société court un risque, il faut
la réarmer ».58
Comment l’Etat s’est-t-il saisi de la question de la sécurité globale ?

2 L’État français et la sécurité
« L’histoire nous enseigne qu’une civilisation pour garder la maîtrise de son destin doit se
donner les moyens de sa sécurité » disait le Président Jacques Chirac en 1997. De tout temps,
l’État avait pour mission d'assurer à ses citoyens la sécurité, qu’elle soit publique, sociale ou
autre. Qu’en est-il aujourd’hui ?

2.1 Définition de l’État et ses caractéristiques
Le mot État provient du latin « status » signifiant « se tenir debout ». Pour le Petit Robert,
l’État est « l’autorité souveraine s’exerçant sur l’ensemble d’un peuple et d’un territoire
déterminé et pouvant être considéré comme une personne morale ».59
Le territoire est un espace limité par des frontières et gouverné par une organisation, appelé
État, au profit d’habitants. Le territoire français est constitué de la métropole (Hexagone) et
de territoires d’Outre-mer, au sein duquel vit le « peuple français », c’est-à-dire l’ensemble
des personnes qui jouissent de la nationalité française.
La démocratie « désigne un régime politique dans lequel les citoyens ont le pouvoir ».60
On distingue trois modèles de démocratie61 :
− « La démocratie directe. Le peuple exerce directement sa souveraineté ». Les
citoyens se réunissent deux à trois fois par mois pour décider et voter les lois. La
démocratie athénienne en est le modèle, sans toutefois reconnaître le principe
d’égalité entre les Hommes. La commune de Paris en 1870 a appliqué ce principe.
Actuellement, le canton suisse d’Appenzell Rhodes-Intérieures le pratique ;

57

58
59
60
61

Patrick Lagadec (2016). Entretien par Martine KIS. Les collectivités territoriales engagées contre la
radicalisation islamiste. Article Prévention des risques.
Christophe Castaner (2019). Audition à la Commission des lois du Sénat.
Le Petit Robert. Édition 2020.
Wikipédia.
Le Petit Robert. Édition 2020.
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− « La démocratie participative » ou semi-directe, « le peuple participe à la
concertation et aux décisions » politiques. Peu d’exemples en dehors d’initiatives
locales ;
− « La démocratie représentative » ou indirecte, « le peuple élit des représentants »,
chargés d’établir et d’exécuter les lois. C’est la forme la plus répandue dans le monde
avec plusieurs variantes selon le régime politique mis en place.
La France est une démocratie représentative avec un régime politique républicain, régie par
la Constitution du 4 octobre 1958. La Ve République est un régime semi-présidentiel (régime
parlementaire avec un pouvoir présidentiel fort). Le chef d’État élu au suffrage universel
direct, détient des prérogatives62 propres et partage les responsabilités avec le chef du
gouvernement (exécutif bicéphale) devant le parlement. La « conception française de la
séparation des pouvoirs »63 relève plus d’une collaboration que d’une réelle séparation des
pouvoirs.

Figure 23 : Classement des États du monde par indice de démocratie. The Economist Intelligence Unit.

2.1.1 L’État français et ses fondements
« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale »64 dont les
principes fondamentaux, énoncés dans sa devise « Liberté, égalité, fraternité », sont assurés
par un État de droit. Ce dernier est défini par l’égalité des sujets devant la loi, le respect de
la loi par chacun et l’indépendance de la justice. L’exercice de la souveraineté nationale
appartient au peuple par ses représentants et par la voie du référendum65. La laïcité est une
valeur républicaine qui repose sur trois principes :
− « La liberté de conscience dans les limites du respect de l’ordre public ;
− La séparation des institutions publiques et des organisations religieuses ;
− L’égalité de tous devant la loi quelles que soient leurs croyances ou leurs
convictions » 66.
62
63
64
65
66

Constitution de 1948. Prérogatives du Chef de l’État (art. 5 à 19).
Conseil constitutionnel. Décision du 23 janvier 1987.
Constitution de la République française du 4 octobre 1958 (art. 1 er).
Constitution de la République française du 4 octobre 1958 (art. 1 er et 3).
L’observatoire de la laïcité. Site www.gouvernement.fr/observatoire-de-la-laicite

38

Le citoyen acteur de sa sécurité dans une perspective globale | Virginie JOUAN

2.1.2 L’organisation de l’État français
L’administration territoriale de la France est assurée par les services de l’État (à l’échelon
zonal, régional et départemental) à la tête desquels sont nommées par le pouvoir central, les
préfets, les recteurs, etc. L’organisation de la France a connu plusieurs actes de
décentralisation (1982, 2003, 2010 et 2013)67 dans l’objectif de redistribuer certaines
compétences aux collectivités locales.
Si ce transfert de compétences a permis, dans un premier temps, de développer, à la demande
des citoyens, des services publics locaux, il a conduit, dans un second temps, à une
complexité de prise en charge financière avec un transfert de charges aux collectivités
territoriales et une diminution des dotations de l’État. Les collectivités territoriales assurent
la mise en application des directives du pouvoir central.
Le mouvement des « Gilets jaunes » aura certainement des répercutions sur la réforme de
l’organisation territoriale de l’État dont le projet de loi « décentralisation et différenciation »
68
sera présenté au Parlement en 2020. Néanmoins, la France reste le pays le plus centralisé
d’Europe qualifié, par certains, de « macrocéphale » (la tête : Paris, les membres :
Provinces).

2.2 La sécurité, au centre des prérogatives régaliennes
2.2.1 La sécurité, un droit fondamental
Après l’invocation des Dieux pour se protéger contre les risques naturels, après l’apparition
des premières explications scientifiques du siècle des Lumières, Thomas Hobbes (1651)
tente de convaincre le pouvoir politique de mettre en place des lois afin que le citoyen puisse
être acteur de la construction de la société. Il imagine un contrat entre les sujets et le
« Souverain »69 à qui ils délèguent certains pouvoirs avec, en contrepartie, l’assurance de la
liberté, de la protection et de la sécurité.
En 1763, Jean-Jacques Rousseau met en place le principe de souveraineté du peuple dans le
contrat social : « trouver une forme d’association qui défende et protège la personne et les
biens de chaque associé, et par laquelle chacun, s’unissant à tous, n’obéisse pourtant qu’à
lui-même, et reste aussi libre qu’auparavant ».70
La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 définit les droits naturels et
imprescriptibles de l'Homme : « la liberté, l’égalité, la propriété, la sûreté et la résistance à
l’oppression ».71

67
68
69
70
71

Loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République (art. 1er).
Circulaire du 12 juin 2019 relative à la mise en œuvre de la réforme de l’organisation territoriale de l’État.
Thomas Hobbes (1651). Léviathan ou Matière, forme et puissance de l'État chrétien et civil.
Jean-Jacques ROUSSEAU (1762). Du contrat social ou Principes du droit politique. Livre I, chap. 6.
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 (art. 1 er et art. 2).
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Dans une société démocratique, structurée autour d’un État fort, il est du devoir de ce dernier
d’assurer ses prérogatives dites régaliennes :
− « Assurer la sécurité extérieure par la diplomatie et la défense du territoire ;
− Assurer la sécurité intérieure et le maintien de l’ordre public avec, notamment, des
forces de police ;
− Définir le droit et rendre la justice ;
− Détenir la souveraineté budgétaire en votant le budget de l’État, en levant l’impôt et
en assurant la gestion des finances publiques ».72
« L’État providence » défini par les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 relatives à la
création de la sécurité sociale (protection et aides sociales), est, de nos jours, dépassé. En
effet, l’effritement du lien social génère non seulement une rupture dans la confiance des
citoyens à l’égard des dirigeants, mais aussi un sentiment général d’insécurité.
L’État associe liberté et sécurité comme le souligne l’article L111-1 du Code de la sécurité
intérieure : « la sécurité est un droit fondamental et l’une des conditions de l’exercice des
libertés individuelles et collectives. L’État a le devoir d’assurer la sécurité en veillant, sur
l’ensemble du territoire de la République ».

2.2.2 L’évolution des concepts de défense et de sécurité
En réaction aux horreurs de la deuxième guerre mondiale et à la création du pacte de
Varsovie73, l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN*) a permis de modéliser
la sécurité en Europe sur la base de protection - défense74. L’article premier de l’ordonnance
du 7 janvier 1959 définit la défense nationale comme suit : « la défense a pour objet
d’assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes d’agressions, la
sécurité et l’intégrité du territoire, ainsi que la vie de la population ».75 L’indépendance
nationale, la dissuasion nucléaire et le service militaire (suspendu en 1997) sont les trois
piliers de sa construction.
Les crises polymorphes (financière, migratoire, climatique, etc.), les divers attentats
terroristes (New-York, Madrid, Londres, etc.), tendent à rapprocher les termes défense et
sécurité. Jean-François Daguzan écrit : « l’écart entre les notions de défense et de sécurité
s’est progressivement réduit, tandis que la gestion des menaces et d’un certain nombre de
risques se sont considérablement rapprochés ».76 Nous sommes passés « de la défense des
frontières à la défense sans frontières », dans un état de crise permanent avec une violence
multiforme.77
72
73
74
75
76

77

Wikipédia.
Pacte de Varsovie (14/05/1955) : alliance militaire groupant les pays d’Europe de l’Est avec l’URSS.
Organisation des Nations Unies (7/10/1950). Résolution 377.
Ordonnance du 7 janvier 1957 portant organisation générale de la défense (art. 1 er).
Jean-François DAGUZAN (2007). Une stratégie pour piloter la sécurité globale. Note de la Fondation
pour la Recherche Stratégique.
Romain Petit (2019). Cours de Master IMSGA. Entre sécurité intérieure et défense nationale : comprendre
la notion de sécurité nationale. Université Technologique de Troyes.
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Le Livre Blanc de 2008 remet en cause le concept de défense avec « la nécessité d’un
concept plus fédérateur, adapté à la réalité des menaces »78 et introduit une nouvelle
stratégie « de défense et de sécurité nationale »79, qu’elle soit extérieure ou intérieure avec
les moyens adaptés. Celui de 2013 confie à la Défense des missions permanentes (la
dissuasion nucléaire et la protection du territoire et des citoyens), mais aussi des missions
temporaires (intervention des forces armées à l’extérieur du territoire national).

Figure 24 : Romain PETIT (2019). Les nouveaux contrats opérationnels. Cours Master IMSGA, UTT.

François Hollande, dans la préface, écrit que l’engagement de tous les acteurs, « militaires,
personnels des services de renseignement, policiers, gendarmes, diplomates, agents publics,
bénévoles, mais aussi simples citoyens », est nécessaire pour notre sécurité nationale80.

2.2.3 Après 2015, l’état d’urgence et VIGIPIRATE
À la suite des attentats du 14 novembre 2015 (Stade de France, Bataclan et « République »),
l’état d’urgence est déclaré le lendemain sur le territoire métropolitain et en Corse81. Il est
régulièrement reconduit et le 6 juillet 2017 à l’Assemblée nationale, à l'occasion de la
sixième et dernière prorogation, le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb, déclare que :
« l’état d’urgence est non pas une atteinte aux libertés, mais un moyen de les préserver
… la liberté et la sécurité ne s’opposent pas, ce sont deux valeurs intrinsèquement,
intimement liées ». Cette mesure exceptionnelle a pris fin le 1er novembre 2017.
Votée l’avant-veille, la loi du 30 octobre 2017 renforce la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme.
78
79
80
81

Ibid. note de bas de page 81.
Livre Blanc de défense et de sécurité nationale (2008), p16 et 63.
Livre Blanc de défense et de sécurité 2013, p8.
Décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955.
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Le New York Times émet des critiques sur toute loi qui « légaliserait, de façon permanente,
l'état d'urgence » et en menacerait « les droits des citoyens ».82 Dominique Rousseau
confirme cette opinion : « quand on porte atteinte aux libertés … on n’est jamais certain
de garantir la sécurité ».83
Dans ce contexte, afin d’ « assurer en permanence une protection adaptée des citoyens, du
territoire»84, le plan VIGIPIRATE, créé en 1978 et activé en 1991, est réactualisé en
décembre 2016. Il comprend trois niveaux de sécurité symbolisés chacun par un logo et
treize domaines d’action constitués par un secteur d’activité ou par une famille de cibles
potentielles.

Figure 25 : Logos VIGIPIRATE. Site internet du gouvernement.

Figure 26 : Claude Wachtel (2019). Les 13 domaines d’action du plan VIGIPIRATE. Cours Master IMSGA.

Du 7 mai au 18 octobre 2019, l’ensemble du territoire national est maintenu au niveau
d’alerte Sécurité renforcée – Risque attentat. Des fiches pratiques concernant les mesures de
sauvegarde en cas d’attaque terroriste et destinées aux professionnels et au grand public sont
mises en ligne par le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN)85.
Un autre document – Faire face ensemble86 – permet au citoyen d’être « mieux informer sur
le terrorisme … ainsi que sur les gestes et les comportements qui protègent et qui
sauvent ».
82
83
84
85
86

The New York Times (2017). Emmanuel Macron’s Unfettered Power. The Editorial board.
Dominique Rousseau (2017), professeur de droit constitutionnel. Interview de Nathalie Raulin. Libération.
Site www.gouvernement.fr/risques/comprendre-le-plan-vigipirate
Site www.sgdsn.gouv.fr/plan-vigipirate/
Plan VIGIPIRATE, partie publique (2016). SGDSN Faire face ensemble.
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Figure 27 : Fiches de bonnes pratiques. Site internet du gouvernement.

Si la menace terroriste est moins visible, elle n’a pas pour autant disparue, en particulier la
menace « endogène ». C’est pourquoi, le 20 septembre 2019, le gouvernement lance une
formation en ligne gratuite ouverte à tous (FLOT ou MOOC en anglais) « de sensibilisation
et de formation au risque terroriste ». Créé sur le modèle du MOOC SecNumacadémie87, il
comporte trois modules :

Figure 28 : MOOC VIGIPIRATE (SGDSN, 2019).

« L’opération Sentinelle » complète ce dispositif en recourant à l’armée comme le prévoit
l’instruction interministérielle du 14 novembre 2017 « lorsque les moyens de l’autorité civile
sont estimés indisponibles, inadaptées, inexistants ou insuffisants ». Ce dispositif emploie
10 000 militaires sur tout le territoire national en renfort des forces de sécurité intérieure.
Leurs missions essentielles sont la protection et la dissuasion aux abords des sites jugés
sensibles (lieux de culte, lieux à forte fréquentation, écoles, sites Seveso, etc.). Si tous ces
dispositifs ont permis de déjouer un certain nombre d’attentats, ils ont montré leur faiblesse
le 3 octobre 2019 à la Préfecture de police de Paris.

2.2.4 La stratégie de défense et de sécurité nationale
Les contraintes budgétaires et les réformes successives de l’État (RGPP* ; MAP* ; Action
Publique 2022) entraînent une réorganisation de la défense et de la sécurité de l’État. Dans
l’objectif de moderniser l’armée en la dotant de moyens et de capacités nécessaires à
« assurer les postures permanentes de dissuasion, de sûreté et de protection du territoire
national » 88, la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années
2019-2025 prévoit une hausse du budget des armées.

87
88

MOOC SecNumacadémie (2017), créé par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information.
Revue stratégique de défense et de sécurité nationale de 2017, p78.
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Le Code de la défense précise que « la stratégie de sécurité nationale a pour objet
d’identifier l’ensemble des menaces et des risques susceptibles d’affecter la vie de la Nation,
notamment en ce qui concerne la protection de la population, l'intégrité du territoire et la
permanence des institutions de la République ».89 Dans cette perspective, en 2017 l’État
publie une revue stratégique de défense et de sécurité nationale où sont présentées les
éventuelles menaces en France et en Europe (nouveaux contextes opérationnels) ainsi que la
redéfinition et l’articulation des grandes fonctions stratégiques.

Figure 29 : Romain Petit (2019). Répondre aux menaces. Cours Master IMSGA, UTT.

Figure 30 : Romain Petit (2019). Les priorités géostratégiques de la France. Cours Master IMSGA, UTT.

89

Code de la défense (art. L1111-1).
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Figure 31 : Romain Petit (2019). Stabiliser le voisinage de l’Europe. Cours Master IMSGA, UTT.

Figure 32 : Romain Petit (2019). Redéfinition des grandes fonctions stratégiques. Cours IMSGA, UTT.

La stratégie de sécurité nationale consiste à « protéger la population, son territoire et ses
intérêts vitaux face aux risques et menaces par la mobilisation d’acteurs variés ». Manuel
Valls écrit : « une idée a fait son chemin : la sécurité est l’affaire de tous. C’est vrai, mais
encore faut-il bien cerner toutes les implications d’une telle affirmation ».90 Aujourd’hui, la
libre circulation et la disparition des frontières rendent difficiles la protection des individus.
Par ailleurs, la réduction des interventions de l’État dans le domaine économique et social,
dans les réformes en cours (retraites, limitations des dépenses publiques, etc.) et le déficit
budgétaire de l’État (limitation à 3 % du PIB) montrent les limites de « l’État providence ».
En résumé, confronté au phénomène de la mondialisation, l’État devra prioriser ses missions
régaliennes, « la justice, la défense, la diplomatie, la police ».91
90

91

Frédéric Debove et Olivier Renaudie (2013). Sécurité Intérieure – Les nouveaux défis. Éditions Broché
Préface, pIX à X.
Le Petit Robert. Édition 2020.
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D’autres acteurs sont associés dans la mise en œuvre de la stratégie de sécurité nationale afin
de protéger l’ État et la population contre les actes de malveillance et les risques majeurs
(naturels, technologiques, sanitaires). Ainsi, plus de 200 Opérateurs d’Importance Vitale
(OIV), publics ou privés dont les activités sont indispensables au bon fonctionnement et à la
survie de la Nation, doivent mettre en œuvre les mesures de protection prévues dans le plan
VIGIPIRATE. Il existe douze secteurs d’activités d’importance vitale92 répartis en quatre
dominantes :
• Humaine : alimentation, gestion de l’eau, santé ;
• Régalienne : activités civiles et militaires de l’État, activités judiciaires ;
• Économique : énergie, finances, transports
• Technologique : communication électroniques, audiovisuel et information, industrie,
espace et recherche.

2.3 La sécurité globale redéfinit la relation État-Citoyen dans ce
monde complexe
Aujourd’hui, la sécurité devient une sécurité étendue, globale, qui met « sur le même plan
toutes les menaces : les catastrophes naturelles, les épidémies, les attentats terroristes, les
guerres civiles, les bouleversements climatiques, la pauvreté, le chômage, etc. ». L’Institut
National des Hautes Études de la Sécurité (INHES) et l’UTT de Troyes donnent, en 2013,
une définition conjointe de la sécurité globale : « faculté d’un État ou d’une collectivité
humaine à assurer à l’ensemble de ses membres un niveau minimum de sécurité face à
quelque risque ou menace que ce soit et à permettre la pérennité des activités collectives, la
protection des hommes et des infrastructures critiques, sans rupture dommageable en cas
de catastrophe majeure ». Cette définition englobe tous les domaines de la sécurité.

Figure 33 : Éric Dufès (2014). Quelques composantes de la sécurité globale. ENSOSP.
92

La sécurité des activités d’importance vitale. Plaquette SGDSN.
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La sécurité globale, née du constat d’un monde en mutation, bouscule nos repères et soulève
de nouvelles problématiques techniques, économiques, juridiques, sociales et éthiques.93
Elle devient l’affaire de tous. « Il s’agit d’identifier de nouvelles clés de lecture, entre
anticipation, décision et mémoire, pour une sécurité globale d’initiative ».94
Albert Einstein95 disait « si nous ne changeons pas notre façon de penser, nous ne serons
pas capables de résoudre les problèmes que nous créons avec nos modes actuels de
pensées ». Éric Dufès96 pose la question de savoir s’il « ne vaudrait pas mieux préparer les
esprits à assurer une sécurité globale pour pouvoir vivre dans ce nouveau monde global ».
Pour Yves Roucaute97 « l’esprit de la population est une des clés de la sécurité globale ».
Enfin, selon Jean-Jacques Roche98 « la sécurité globale rappelle ainsi que la sécurité est le
premier des droits individuels dont la mise en œuvre est assurée par un partage de
responsabilités entre acteurs publics et acteurs privés, entre l’État et la société civile ».
Tous ces auteurs définissent le concept de sécurité globale comme un partage de réflexions,
de responsabilités et d’actions qui se conçoit dans une démarche multiscalaire (différents
échelons : local, régional, national, européen, mondial) et transversale (qui recouvre
plusieurs domaines ou disciplines).
Éric Dufès propose un tableau d’analyse (Échelle d’observation de la sécurité globale)
permettant d’examiner la sécurité globale selon le milieu défini (du nano-individuel au
macrosocial) et le niveau d’analyse retenu.

Figure 34 : Éric Dufès (2014). Echelle d’observation de la sécurité globale. ENSOSP.

93
94
95
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97
98

Brochure (2018-2019). La sécurité globale, un défi de société. Université Technologique de Troyes.
Patrick Laclémence et Guillaume Delatour. Institut sur la sécurité globale et l’anticipation – ISGA.
Citation d’Albert Einstein (1879 – 1955), physicien théoricien.
Éric Dufès (2014). Théorie de la sécurité globale : rétrospectives et perspectives. ENSOSP.
Yves Roucaute, écrivain français, docteur d’État en sciences politiques et docteur en philosophie.
Jean-Jacques Roche (2010), professeur en sciences politiques.
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Afin de réussir l'intégration du citoyen dans la politique de sécurité, l’État doit innover, faire
preuve de pédagogie, responsabiliser et arrêter de rassurer faussement. La stratégie consiste
à regagner la confiance des citoyens, à les associer dans une démarche partenariale et à leur
donner les moyens afin qu’ils deviennent acteurs de leur sécurité.
Le 3 octobre 2019, les attentats refont la une de l’actualité. Perpétué au cœur de la
République, au sein même de la Direction du renseignement de la préfecture de police de
Paris (DRPP), cet attentat fragilise l’État et souligne la vulnérabilité de notre société. Lors
de l’hommage national, le président de la République tient un discours ferme aux Français.
Il réaffirme la confiance de la Nation dans cette institution (depuis 6 ans, 59 attentats ont été
déjoués) et annonce que des « moyens humains, juridiques et technologiques continueront à
être renforcés … afin de resserrer un peu plus les mailles du filet … sans que cette traque,
jamais, ne remette en cause, les libertés de la République pour chaque citoyen …. Une
société de vigilance. Voilà ce qu’il nous revient de bâtir …. Alors faisons bloc derrière nos
forces de l’ordre … contre l’islamisme … pour l’unité de la Nation en sachant rassembler
tous les Français quelles que soient leurs confessions, quelles que soient leurs
convictions ».99
Comment l’État peut-il protéger les citoyens si l’institution elle-même n’a pas su se
protéger ? Demander à la population d’être vigilante alors que la police n’en a pas été capable
n’est pas simple !
Lors de son audition au Sénat100, le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, avoue les
dysfonctionnements de la direction du renseignement : « notre société court un risque, il faut
la réarmer ». L’appel à cette vigilance s’adresse également aux citoyens pour la lutte contre
l’insécurité et pose la question des rôles respectifs de l’État et des citoyens dans le maintien
de l’ordre.
Jamais il n’a été aussi vrai que « la force de la cité réside dans le caractère de ses citoyens »
(Thucydide) et que l’avenir sera ce que nous en ferons par notre engagement commun. Alors,
« ne doit-on pas sortir (libérer) la question de la sécurité de la stricte rhétorique
institutionnelle pour permettre sa réappropriation par la cité et le citoyen » ?101
L’État de son côté a pour rôle d’encadrer et d’organiser la participation du citoyen à la
production de sa propre sécurité. Le citoyen ne peut pas se défendre seul, mais il doit porter
secours (statut de citoyen sauveteur102).

Discours du président Macron lors de l’hommage aux victimes de l’attentat du 3 octobre 2019 à la
préfecture de police de Paris.
100
Audition du ministre de l’Intérieur par la commission des Lois du Sénat en date du 10 octobre 2019.
101
Olivier Cailhau, mon tuteur de mémoire.
102
Proposition de loi visant à créer le statut de citoyen sauveteur, adoptée par l’Assemblée Nationale en
première lecture.
99
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3 Le citoyen et son rapport à la sécurité
En tant que citoyen, quelles sont mes obligations en matière de sécurité et de protection ?
Quelle est ma place, ma responsabilité, dans ce monde ? Quel niveau de sécurité souhaite le
citoyen ? Quelles contributions financières individuelles (liberté) serait-il prêt à donner pour
sa sécurité ?
Devenir acteur de sa sécurité est aussi un gage de notre liberté. Liberté et sécurité sont deux
composantes qui prédisposent au bonheur.

3.1 Le citoyen : définition et cadre
Le terme de citoyen en France renaît à la Révolution française. Sa définition « désigne tous
ceux qui, dans un État organisé, jouissent des mêmes droits et obéissent aux mêmes lois »103.
Sont exclus de ce cadre, les mineurs (environ 20 % de la population française), les majeurs
sous tutelle104, les personnes déchues de leurs droits et les personnes de nationalité étrangère
(6 % de la population française)105.
La Charte des droits et devoirs du citoyens français106 énonce : « tout être humain, sans
distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables » comme
respecter la loi, voter, participer aux jurys d’assises, payer ses impôts et « concourir à la
défense nationale et à la cohésion de la Nation ». En compensation l’État doit lui assurer sa
sécurité. Les citoyens sont liés entre eux par la langue française et la volonté de vivre
ensemble, un « plébiscite de tous les jours »107 comme l'écrit Ernest Renan (1823-1892).
Ne pas être acteur de sa sécurité est déjà implicitement un comportement à risque. Éric
Dufès108 écrit « comment être sûr que quiconque concourt activement à la sécurité globale ?
Cette question suscite des recherches sur les dispositions des individus par rapport à la
sécurité. Il est donc urgent et important de « comprendre pourquoi les individus … font ce
qu’ils font, pensent ce qu’ils pensent, sentent ce qu’ils sentent, disent ce qu’ils disent vis à
vis de leur sécurité ».
Aujourd'hui, il est impossible à l’État d'assurer, seul, une totale et entière sécurité au citoyen,
en raison de la complexité et de la diversité des risques et des menaces. Devant cette
constatation, il fait appel à certaines institutions locales (police municipale) et demande le
concours du citoyen. Il devient alors le chef d’orchestre de la coproduction de la sécurité.

Dictionnaire de l’Académie française (8e édition).
Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.
105
Chiffres Insee (2019). Indicateurs démographiques.
106
Décret n°2012-127 du 30 janvier 2012 approuvant la charte des droits et devoirs du citoyen français prévue
à l’article 21-24 du Code civil.
107
Ernest Renan (1882). Essai Qu’est-ce qu’une Nation ?
108
Éric Dufès (2013). Théorie de la sécurité globale : rétrospective et perspectives, p33-34. ENSOSP.
103
104
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Le citoyen se voit obligé et, sous le contrôle de l'État, de penser autrement pour agir
différemment :
− Premièrement, il est de sa responsabilité, de son intérêt et de celui de ses proches de
prendre conscience qu’il doit être acteur de sa sécurité.
− Deuxièmement, il est nécessaire qu’il connaisse les risques et menaces afin de s’en
protéger.
− Troisièmement, il doit changer son comportement pour passer de citoyen spectateur
(passif et victime) à citoyen acteur.

Figure 35 : Arnaud Tonnelé (2011). Les 8 paliers pour analyser un comportement.

L'éducation est un moyen pour y parvenir. Pour Tutiaux-Guillon et Audigier (2015),
l’éducation citoyenne relève de trois paradigmes selon les époques :
− Au XIXe siècle, « Appartenance, obéissance aux lois, respect des devoirs,
notamment le vote, l’impôt, le service militaire » ;
− Suivi « d’une citoyenneté centrée sur l’individu, faite de liberté et de responsabilité ;
− Et aujourd’hui « la construction d’une citoyenneté critique ».
Dès le plus jeune âge, l’éducation du futur citoyen doit lui « permettre de devenir acteur de
sa propre protection ».109
109

Guy Le Calonnec (2010). Protéger du danger et éduquer à la citoyenneté : la situation des mineurs isolés
étrangers du point de vue d’un travailleur du social. Journal du droit des jeunes 2010/2 N° 292, p27-38.
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3.2 Le citoyen face à sa sécurité
3.2.1 Perceptions et représentations des risques
Le citoyen , inconscient de l'enjeu des problèmes de sécurité, n'est pas dans une logique
d’être acteur de sa sécurité. Comme nous l'avons évoqué précédemment, la sensibilité au
risque et à la menace varie dans le temps, d’une société à l’autre, d’une culture à l’autre et
d’un individu à l’autre.
La perception* du risque est un phénomène complexe dépendant de nombreux facteurs liés
au risque lui-même ou aux caractéristiques de la personne, à son histoire personnelle et à la
culture et aux valeurs de son environnement social110. Elle détermine le niveau de risque
jugé acceptable.

Figure 36 : Dongo Rémi Kouabénan (2007). Structuration par les caractéristiques du sujet percevant.

Ainsi, Rémi Kouabenan affirme « que les croyances et les représentations des différents
acteurs de la situation de travail sont déterminantes dans leurs attitudes et comportements
devant le risque, mais aussi dans leur décision d’adhérer ou non à un programme de
prévention ».111

Figure 37 : Eugénie Thevenon. Influence des émotions et des croyances sur les comportements.

110
111

Kouabenan, Cadet, Hermand et Munoz Sastre (2006). Psychologie du risque : identifier, évaluer, prévenir.
Dongo Rémi Kouabenan (2008). Rôle des croyances dans le management de la sécurité, résumé.
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Figure 38 : Filtres perceptuels. Source internet.

Assurée jusqu’à présent par « l’État providence », la stabilité commence à faire défaut et
laisse sa place à l’incertitude. Malheureusement, « à force de vivre dans une société
aseptisée, du tout-confort, du non-risque »112, inconsciemment les citoyens rejettent le risque
par déni. Ils refusent la réalité au profit du sentiment de sécurité.
Ces phénomènes sont appelés stratégies d’évitement ou de croyances limitantes et sont, pour
le Lieutenant-colonel Frédéric Castagnola, au nombre de trois :
• « L’optimisme comparatif nous rassure de n’être l’enjeu d’aucun drame (ça
n’arrive qu’aux autres) ;
• Le déni ignore l’aléa (tout va bien) ;
• La minimisation du danger nous rend moins vulnérable (ça n’est pas grave) ».113
Ces croyances limitantes permettent d’échapper à une réalité inconnue et anxiogène.
L’échelle d’inférence (ou échelle d’induction) créée par Chris Argyris (1923-2013) montre
par quel processus se construisent les croyances chez les individus et influencent leurs
comportements.

Figure 39 : Valérie Behar (2019). Et si on démystifiait (enfin) nos croyances... Source internet.

112

113

Gérard Chaput, Christian Venard, Guillaume Venard (2014). La densification de l’Être. Se préparer aux
situations difficiles.
Lieutenant-colonel Frédéric Castagnola (2018). Module IMPACT de sensibilisation à la conscience du
risque et la gestion de crise (SDIS 06). Prix de l’innovation de l’ENSOSP 2018, p7.
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Il faut veiller à ne pas prendre ses croyances pour unique réalité ou à les généraliser. Prendre
conscience de ses croyances et les réactualiser permet d’éviter qu’elles s’auto-renforcent
(boucle réflexive) et nous amène à choisir la mauvaise décision ou à adopter un
comportement inadapté.
Si nous ne pouvons pas nous affranchir des stratégies d’évitement, nous pouvons les accepter
et en faire l’analyse. Par exemple, quand nous nous rendons dans un endroit, il suffit d’ouvrir
les yeux et observer l’environnement par un regard rapide du lieu (par où est-on arrivé ? où
sont les issues de secours ? etc.). Grâce à cette photo nous serons à même d’anticiper une
éventuelle menace et les solutions pour nous y soustraire.
Suite à une catastrophe ou un attentat, l’opinion publique s'émeut et agit en conséquence,
par exemple en s’inscrivant aux formations de premiers secours ou en prenant un
engagement. Nous observons alors cette logique séquentielle : événement, émotion, réunion,
réglementation et enfin action. La formation, l’entraînement et les exercices préfectoraux
avec implication de la population, sont autant de moyens pour faire reculer ces croyances.

3.2.2 Comportements en situation de danger
Par nature nous recherchons la tranquillité, la stabilité et la sécurité. Maslow114 (1908-1970),
dans sa pyramide des besoins fondamentaux de l’Homme classe les besoins de sécurité et de
protection en deuxième position juste derrière les besoins vitaux ou physiologiques.

Figure 40 : La pyramide de Maslow. Source Internet.

Le désintéressement du citoyen à cette question peut s’expliquer par sa faible sollicitation à
la gestion globale des risques, considérée comme une affaire de spécialistes. En situation de
crise, le citoyen est plus souvent un facteur de déséquilibre et un obstacle au bon déroulement
des secours.
114

Abraham Maslow (1943). A Theory of Human Motivation. Psychological Review n° 50, p370-396.
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Éric Dufès invoque une nouvelle façon de penser le management des situations de crise qui
va dans le sens de rendre sa place au citoyen et qu’il traduit par trois slogans :
− « Apprendre et comprendre pour ne pas se méprendre ;
− User d’unité face à l’adversité ;
− En toute occasion, considérer le capital d’auto-organisation de la population ».
Il résume sa vision par « la coproduction de sécurité s’entend comme la co-préparation et
la cogestion aux situations de crise » où chacun a sa place et contribue à « une sécurité par
tous et pour tous » .115
Quand, en situation de crise, « tout s’effondre », « les instincts de survie, les besoins
primaires et les mécanismes d’autoprotection et de défense prennent le pas et viennent
occuper le terrain … les gens peuvent adopter différentes postures : proactive, active,
réactive ou passive » qui traduisent « le degré d’implication des personnes face à une
situation de crise ». Les quatre principales postures des individus face à une situation de
crise sont :
•

L’individu passif « s’abstient de toute prise d’initiative », il subit, souvent par
ignorance et est incapable de toute action (sidération, mutisme). Il est une charge
supplémentaire pour les secours ;

•

L’individu réactif « obéit à une logique d’autoprotection ou d’autodéfense, où les
réflexes ordonnent l’action » (instinct de survie, fuite, panique) ;

•

L’individu actif. Grâce à une formation préventive, il peut faire face au danger et
« fait appel à sa responsabilité ». Cependant, cette attitude raisonnée a ses limites
quand il faut innover face à l’incertitude et à l’imprévu ;

•

La dernière posture proactive est celle acquise lorsque « l’individu utilise ses
capacités intellectuelles et émotionnelles de plasticité pour explorer les situations
déséquilibrantes avant qu’elles ne l’impactent ». C’est la meilleure posture pour
résister à une situation de crise.

Il est entendu que les individus ne sont pas figés dans une posture, mais peuvent évoluer de
l’une à l’autre en fonction de leur personnalité, de leur âge, de leurs croyances, de leurs
motivations.
D’autres auteurs116 confirment que, lors de catastrophes, « l’être humain reste rarement figé
dans un seul type de comportement ».

115

116

Éric Dufès (2016). L’auto-organisation de la population en situation de crise : l’agir ensemble.
Le management stratégique des situations de crise. ENSOSP, p2.
Provitolo, Dubous-Paillard, Verdiere, Lanza, Charrier, Bertelle et Aziz-Alaoui (2015). Les comportements
humains en situation de catastrophe : de l’observation à la modélisation conceptuelle et mathématique.
Cybergeo : European Journal of Geography, Systèmes, Modélisation, Géostatistiques, document 735.
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De plus, ils observent que « les comportements humains collectifs diffèrent en fonction des
interactions entre les individus et de l’éducation des populations ». Ces réactions collectives
sont de trois types : les « comportements réflexes (instinctifs), de panique (contagion
émotionnelle dans une foule) et contrôlés (adaptés, raisonnés) » et sont présentées cidessous.

Figure 41 : Provitolo et Dubos-Paillard (2012). Typologie des comportements humains observés au sein des
zones d’impact et de destruction selon la temporalité de la catastrophe.

On remarque que « l’alerte préventive favorise les comportements adaptés » tandis que
l’imprévu provoque des comportements instinctifs. En fait, ces comportements sont
interactifs et se succèdent avec des boucles de rétroaction.

Figure 42 : Modélisation graphique et mathématique de 3 méta-comportements et des transitions entre eux.
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Il est donc dans l’intérêt des forces de secours d’aller à la rencontre du citoyen, de lui
expliquer clairement la situation et les actions entreprises. Cet accompagnement lui
permettra de devenir non pas un facteur de déséquilibre mais un coproducteur efficace de
sécurité. Éric Dufès ajoute que « contrairement aux idées préconçues, la population touchée
a le sens de ce qu’il faut entreprendre » et dispose d’une « capacité d’auto-organisation ».

3.3 Les obligations du citoyen acteur responsable
La sécurité est un droit pour tous, mais c’est aussi un devoir pour chacun. Notre devoir en
matière de sécurité fait appel à notre responsabilité. D’après Alain Etchegoyen, « être
responsable c’est répondre de ses actes et de leurs conséquences devant autrui ».117 Ainsi,
chacun est responsable de soi devant les autres et de « son prochain sur le territoire duquel
il a le pouvoir » …. Chacun doit savoir « que l’impact de ses actes personnels a des effets
sur un collectif », comme le soulignait Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), dans Terre
des Hommes, qui exprime l’extraordinaire exigence de ce qu’est la responsabilité : « être
homme, c’est précisément être responsable …. C’est sentir en posant sa pierre que l’on
contribue à bâtir le monde ».118
En résumé, la responsabilité est « l’obligation faite à une personne de répondre de ses actes
du fait du rôle, des charges, qu’elle doit assumer et d’en supporter toutes les
conséquences ».119
Hans Jonas établit un concept de responsabilité où l’Homme devient responsable devant les
générations futures : « Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la
permanence d’une vie authentiquement humaine sur terre ».120 Dans l’encyclique Laudato
si121, le pape François Ier « critique le consumérisme et le développement irresponsable ».
Le texte s’appuie sur une vision systémique du monde et appelle les habitants de la planète
à repenser les interactions entre l’être humain, la société et l’environnement. Il pointe du
doigt « l’urgence et la nécessité d’un changement presque radical dans le comportement de
l’humanité ».122
Jonas va plus loin en disant que « nous sommes en danger permanent d’autodestruction
collective ». L’adage « tu dois donc tu peux, s’inverse en, un tu peux donc tu dois ».123
Le proverbe indien, « nous n’héritons pas de la terre, nous l’empruntons à nos enfants »,
prend tout son sens.
117

Alain Etchegoyen (2010).
Antoine de SAINT-EXUPÉRY (1939), aviateur, écrivain, poète et reporter français. Terre des hommes.
119
Dictionnaire de l’académie française.
120
Hans JONAS (1979) philosophe. Le principe de responsabilité. Champs essais, p30-31.
121
Laudato si (« Loué sois-tu »), seconde Encyclique du pape François Ier (2015). Sur la sauvegarde de la
maison commune, consacrée à la sauvegarde de la Création.
122
Wikipédia. Encyclique Laudato si du pape François.
123
Hans JONAS (1979). Le principe de responsabilité. Champs essais, p177.
118
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Lors de la 29e session de la Conférence générale de l’ONU pour l’éducation, la science et la
culture du 21 octobre au 12 novembre 1997 (Paris), le communiqué final déclare : « les
générations présentes ont la responsabilité de veiller à ce que les besoins et intérêts des
générations futures soient pleinement sauvegardés », qu’elles « ont la responsabilité de
léguer aux générations futures une Terre qui ne soit pas un jour irrémédiablement
endommagée par l’activité humaine ».
Nous terminerons en citant l’article 10 : « L’éducation est un important instrument de
développement des personnes et des sociétés. Elle devrait servir à favoriser la paix, la
justice, la compréhension, la tolérance et l’égalité au profit des générations présentes et
futures ».124
Ces discours montrent que l’Homme est au centre de la sécurité globale. Il est, en partie,
responsable des risques et menaces et peut être acteur de sa propre sécurité. Prendre ses
responsabilités c’est prendre des risques et cela demande toujours du courage.

3.4 L’État demande au citoyen son concours
Comme nous l’avons signalé précédemment, la loi MOSC, en 2004, incitait : « toute
personne à concourir 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 ».125 Dans ses
annexes sont regroupées les orientations de la politique de sécurité civile. Elles se
décomposent en trois axes :
• « S’attaquer résolument aux risques, en les anticipant davantage ». Cela implique
préparer la population à la crise en l’associant à des exercices de sécurité civile ;
• « Refonder la protection des populations » afin de « pouvoir compter sur le
comportement de citoyens informés et responsables, préparés à affronter les risques
et les menaces ». La réalisation de cet axe « doit être précédée d'une formation de
base … au collège ou au lycée… d’un apprentissage des gestes élémentaires de
sauvetage et de sécurité, et d’une formation sur l'organisation de la sécurité civile ».
La loi prévoit également la possibilité de créer une réserve avec « des citoyens
bénévoles de tout âge et de tout métier pour des missions d'appui », en renfort des
services de secours ou en soutien de la population pour le retour à la vie normale
après une catastrophe ;
• « Mobiliser tous les moyens, en encourageant les solidarités », préconise de
développer le volontariat chez les sapeurs-pompiers et de créer des réserves
communales de sécurité civile (RCSC).126

Conférence générale de l’ONU pour l’éducation, la science et la culture (1997). Déclaration sur les
responsabilités des générations présentes envers les générations futures (art. 1-3-4-9-10).
125
Code de la sécurité intérieure (art. L721-1).
126
Code de la sécurité intérieure (art. L725-3).
124
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Dans les faits, qu’en est-il quinze ans après ?
En France, chaque année 20 000 personnes décèdent suite à un accident de la vie courante
et certains comportements perturbent l’intervention des forces de secours et de sécurité.
En 2011, l’observatoire de la sécurité et de l’accessibilité des établissements scolaires met
en évidence un décalage entre les obligations réglementaires de formation aux premiers
secours et leur mise en œuvre au sein des établissements scolaires.
Pour la Cour des comptes, la culture du risque en France reste insuffisante 127. D’une façon
générale, la méconnaissance des messages d’alerte météo entraînent des comportements
dangereux.
En 2013, selon le Centre d’Analyses Stratégiques (CAS), moins de 20% des témoins d’un
arrêt cardiaque pratiquent les gestes qui sauvent en comparaison des Norvégiens (95%) et
des Autrichiens (80%). Pour pallier ce déficit, le CAS propose une sensibilisation du grand
public à l’école ou sur le lieu de travail avec des séances de recyclage obligatoires. Il propose
la généralisation des notions de secourisme par la création d’un crédit d’impôt pour toute
personne se formant auprès d’une association sur son temps personnel.
Selon Serge Moscovici128, il faudrait réapprendre au citoyen les valeurs et les convictions
afin qu’il créé une dynamique culturelle.
Alors que la sécurité civile est l’un des services publics les plus appréciés des Français,
l’Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice (INHESJ), constate qu'elle
« ne saurait être réduite à une prérogative de puissance publique, exercée exclusivement
par l’État … la sécurité est politiquement l’affaire de tous ».129 La prééminence de l’État
dans les missions de sécurité explique, en partie, la faible implication et le désintérêt des
citoyens dans ce domaine. Mais « soumis aux contraintes budgétaires, l’État doit déléguer
son action sans modifier fondamentalement son discours ».
La sécurité de chacun participe à la sécurité collective. Comment l’État peut-il susciter
l’intérêt du citoyen à s’engager et dans quelles limites souhaite-t-il l’impliquer ?
Pour répondre à cette nécessité, l’Institut propose « d’éduquer à la sécurité et développer
une culture de l’engagement tout au long de la vie du citoyen ».
Dans son rapport, demandé par Bernard Cazeneuve, sur le recensement et l'évaluation des
initiatives développées par les pouvoirs publics et la société civile130, Alexandre Pissas
affirme que « pour une diffusion efficiente d’une culture de préparation aux risques » la
société française devrait s’appuyer sur trois piliers : l’État, le Département et la Commune.
127

128

129

130

Rapport de 2012 de la Cour des comptes sur les enseignements des inondations de 2010 sur le littoral
atlantique (Xynthia) et dans le Var.
Serge Moscovici (2013), psychologue social et historien des sciences. Entretien exclusif par Floran
Augagneur, p15-16.
INHESJ (2016). L’implication des citoyens dans les processus de sécurité – Comment et jusqu’où ?
Rapport, annexe 10, p 60.
Alexandre Pissas (2016), président du conseil d’administration du SDIS du Gard et 1 er vice-président du
conseil départemental du Gard. Rapport au ministre de l’Intérieur portant sur les voies et moyens
permettant de mieux diffuser cette culture du risque et la formation auprès de nos concitoyens et
d’améliorer leur préparation aux situations de crise.
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Il propose de « confirmer le Préfet dans son rôle de coordinateur des politiques territoriales
de sécurité civile », de « soutenir la commune et son maire dans sa mission de proximité
avec les populations » et de « conforter le SDIS dans sa fonction support de l’action
publique territoriale en matière de préparation des citoyens aux risques ».
Il ajoute que « le défi demeure, à l’évidence, éducatif, il doit transcender l’action de
l’ensemble des acteurs ». Face aux catastrophes naturelles et technologiques, il affirme que
« la capacité des citoyens à prévoir, anticiper et réagir aux risques qu’ils peuvent
potentiellement vivre et subir, se construit sur la connaissance des phénomènes, la mémoire
collective ou populaire, sa transmission intergénérationnelle, la prise de conscience
individuelle et de son accaparation ».
En 2017, Frédéric Besset confirme ces propos en faisant le constat que « les citoyens sont
noyés d’informations liées aux catastrophes avec son lot d’émotions » et qu’ils « ne
s’impliquent pas en tant qu’acteur et se reposent sur les spécialistes de la sécurité ».
Il affirme que « le citoyen doit améliorer sa capacité d’anticipation et de résistance aux
risques majeurs ».131
Le Colonel Belgioïno Éric, officier supérieur de sapeurs-pompiers, chef du Centre
Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises (COGIC), dans son rapport au Centre
des Hautes Études du Ministère de l’Intérieur (CHEMI) 132 confirme les faits, à savoir :
• La politique publique de sécurité civile voulant mettre le « citoyen comme acteur de
sécurité civile n’aboutit pas ». Il « se comporte comme un consommateur de
service » et se sent « peu concerné et responsabilisé par les risques et la sécurité » ;
• « Notre système de gestion de crise de sécurité civile est robuste » mais « limité en
situation de crise » ;
• « Le niveau de résilience de la population en France est très faible » et selon lui, « la
construction de notre culture de sécurité, à long terme, repose sur 3 piliers : la
communication, l’éducation, la recherche-développement ».
À la suite des attentats de 2015, les ministères de l’Éducation Nationale et de l’Intérieur
signent une convention cadre le 18 juin 2015 afin de progresser dans le domaine de
l’éducation à la sécurité. L’article L312-13-1 du Code de l’éducation, mentionne que « tout
élève bénéficie » au cours de sa scolarité « d'une sensibilisation à la prévention des risques
et aux missions des services de secours, ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires
de premier secours ». Pour le Colonel Belgioïno, grâce à cette convention, « le
développement de la culture du risque et la sensibilisation des élèves aux problématiques de
sécurité civile contribuent à l’apprentissage de la citoyenneté. Les élèves, citoyens en
devenir, peuvent ainsi s’approprier les différents niveaux d’implication en situation de crise,
du simple appel aux services de secours à l’engagement bénévole ».
131

132

BESSET Frédéric (2017). La Risco-résilience – Petite méthode d’anticipation positive des risques majeurs
naturels et humaine. Éditions ediSens.
Colonel Belgioïno Éric (2018). Rapport Individuel d’Expertise La résilience de la population dans la
gestion des crises de sécurité civile en France. Éditions du CHEMI.
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Tout en recommandant une implication accrue des sapeurs-pompiers dans l’éducation des
élèves et du public à la prévention des risques et à l’apprentissage des comportements
adaptés, il demande « d’impliquer les citoyens dans les exercices d’ampleur de sécurité
civile en qualité d’acteurs ou de victimes pour entretenir les compétences et leur niveau de
résilience ».
Le Lieutenant-colonel Castagnola Frédéric, officier supérieur de sapeurs-pompiers, chef du
groupement citoyenneté au SDIS des Alpes-Maritimes, s’interroge sur le rôle du citoyen :
• Est-il acteur vis-à-vis de la sécurité globale, victime du changement global ou bien
acteur de sa survie ?
• « Pourquoi demander au citoyen de faire lui-même son chemin seul vers la sécurité
civile » ?133
Les sapeurs-pompiers ont certes des compétences en secours mais au même titre que les
citoyens, ils doivent aussi posséder des compétences de sauvegarde pour leur famille et euxmêmes.
Une institution comme celle du corps des sapeurs-pompiers devrait contribuer à
l’acculturation* des citoyens aux risques et à la sécurité. L'empathie, cette capacité
d'imaginer et de comprendre comment les autres se sentent, est au cœur de ce métier.
Comment les sapeurs-pompiers peuvent-ils contribuer à transmettre leur éthique ?
Pour illustrer cette mission de prévention du public, le SDIS des Alpes-Maritimes a mis en
place, en 1995, une « démarche de sensibilisation et d’éducation aux enjeux de sécurité
civile », appelée Information Préventive aux Comportements qui Sauvent (IPCS).134
L’IPCS a pour objectifs de :
− « Diffuser une culture du risque sur la responsabilité individuelle et la solidarité ;
− Sensibiliser chaque individu aux comportements adaptés à la prévention des
accidents ;
− Préserver la lucidité de l’individu face à un danger ;
− Inciter les publics à l’analyse des risques là où ils se trouvent ;
− Faciliter l’élaboration de plan d’urgence et l’intervention des secours ».135
Dispensée par les SDIS, notamment vers les rectorats, préfectures et conseils
départementaux, cette formation originale, basée sur « la maïeutique », (questionnement sur
ses connaissances et ses réflexes), « fait émerger le moi communautaire, la conscience du
groupe qui pousse ses membres à avancer ensemble et accroît la confiance et la solidarité.
Elle développe également la mémoire automatique qui permettra d’adopter un
comportement adéquat lors de la survenance d’une crise ».
133
134

135

Entretien exploratoire du 6 février 2019 avec le Lieutenant-colonel Castagnola Frédéric.
IPCS (Information Préventive aux Comportements qui sauvent). Site du ministère de l’intérieur
http://www.reseau-canope.fr/risquesetsavoirs/l-ipcs-information-preventive-aux-comportements-quisauvent.html
Ibid.
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Il s’agit d’« une dynamique citoyenne d’identification du risque et de réaction face au
danger dans l’attente de l’arrivée des secours ».
L’IPCS s’adresse également aux enfants dans le cadre des PPMS face aux risques majeurs,
réalisés au sein des établissements scolaires. Depuis sa création, l’IPCS développé en
métropole et en dehors, preuve de son succès, a reçu deux récompenses, les Irisés en 2009
pour l'éducation de populations et du milieu scolaire, et en 2011 pour la préparation des
populations face aux inondations torrentielles.
Devant la pression et la demande des citoyens des Alpes-Maritimes, le Lieutenant-colonel
Castagnola Frédéric développe en 2015 un nouveau module dénommé IMPACT (Immédiat
Management Planification ACTion). Cette séquence de sensibilisation à la conscience du
risque et la gestion de crise (Annexe 7) s'inspire des techniques de gestion opérationnelle et
commandement (GOC). Il est de faible coût, peut être transposable sur tout le territoire et à
l’international et reste simple dans sa mise en œuvre avec une pédagogie basée sur « la
maïeutique, le socioconstructivisme et l’apprentissage par les compétences ».136
En trois ans, 394 modules IMPACT ont été réalisés selon plusieurs thèmes : 48% concernent
les catastrophes naturelles, 28% les catastrophes technologiques ou accidents majeurs et
24% les intrusions, prise d’otage et attentats. Ils ont sensibilisé 2 543 personnes de tous
horizons professionnels « qui assurent la sécurité de près de 500 000 élèves et adultes ».
Bien souvent, c’est l’initiative locale des habitants (individuelle ou collective) qui va réguler
voire rétablir l’ordre social dans un quartier. Annie Borzeix dit « en France,
traditionnellement, la participation des habitants est le fruit d’une volonté politique et reste
subordonnée à la place que l’action publique leur accorde ».137
Si l’État redoute des dérives sécuritaires et que les élus cantonnent les citoyens à des rôles
de figurants, certains citoyens ont une capacité à agir et à fédérer et deviennent de fait des
« acteurs relais entre institutions et résidents ».
Afin d’impliquer le citoyen dans la sécurité, l’association Synopia138 propose aussi plusieurs
recommandations et principalement :

136

137
138

•

« Approfondir le dialogue direct avec les citoyens, les responsables associatifs et les
représentants de la population, afin que les problématiques soient exposées ». Nous
pouvons illustrer cette recommandation par la création, en 2018, de la police de
sécurité du quotidien.

•

Le dispositif Neighbourhood watch des pays anglo-saxons (« surveillance de
voisinage ») a permis à l’État de mettre en place, en 2011, un dispositif de
participation citoyenne consistant à sensibiliser les habitants à la protection en

Lieutenant-colonel Castagnola Frédéric (2018). Module IMPACT de sensibilisation à la conscience du
risque et la gestion de crise (SDIS 06). Prix de l’innovation de l’ENSOSP 2018.
Annie Borzeix (2006). Les incivilités et leur traitement.
Synopia (2018). Sécurité intérieure : Le temps des convergences entre public, privé et société civile.
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relevant les faits inhabituels de leur environnement et en les mentionnant au service
de police. Pour éviter toute dérive et protéger les libertés de chacun, la sélection des
citoyens volontaires et leur formation par les forces de l’ordre et le maire139 (pouvoir
de police*) sont essentiels.
•

Les avantages de ce dispositif sont nombreux : « renforcement des solidarités de
voisinage (recréer du lien social), diminution du nombre d’atteintes aux biens
(dissuader les cambrioleurs), baisse du sentiment d’insécurité (offrir un cadre de vie
sécurisant) et renforcement des relations entre institutions et citoyens ».140

•

« Mettre à disposition des citoyens et des forces de sécurité les outils numériques
capables de renforcer le dialogue et de faciliter la remontée d’informations », mais
attention aux délations intempestives.

•

« Développer l’implication des citoyens autour des réserves ». La réserve civique
permet de s’investir au service de l’intérêt général dans divers champs d’actions de
la société (réserve communale de sécurité civile, réserve citoyenne de l’éducation
nationale, réserve sanitaire, etc.). Elle est complémentaire de la garde nationale,
(créée en 2016 et composée de 76 000 réservistes engagés pour la défense et la
sécurité du pays) et aux engagements des bénévoles (associations agréées de sécurité
civiles par exemple) ou des sapeurs-pompiers volontaires. A noter qu’on assiste à
une montée en puissance de la Garde nationale dont les réservistes assurent
l’équilibre de nos forces armées.

•

« Mettre au point un mode d’emploi de l’association des citoyens à la chaîne de
renseignement ». Cette proposition fait écho à l’appel « de la nation à se mobiliser
face à l’hydre islamiste » lancé par le Président Macron lors de son discours141 en
hommage aux quatre victimes de l’attentat du 3 octobre à la Préfecture de police de
Paris.

Afin de réussir l'intégration du citoyen dans la politique sécuritaire, l’État doit donc innover,
faire preuve de pédagogie, responsabiliser au lieu d'inquiéter et faire confiance aux citoyens
en les impliquant davantage dans une démarche partenariale de coopération.

139
140

141

Code de la sécurité intérieure (art. L132-1).
Circulaire N° IOCJ1117146J du 22 juin 2011 relative au dispositif de participation citoyenne.
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Nos-conseils2/Pour-les-collectivites/Participation-citoyennedeveniracteur-de-sa-securite
Discours du Président de la République Emmanuel Macron du 8 octobre 2019 en hommage aux victimes
de la tuerie du 3 octobre 2019 à la Préfecture de police de Paris.
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3.5 Le citoyen acteur de changement
3.5.1 L’émergence d’une prise de conscience
Chacun doit prendre conscience de son rôle et de sa responsabilité, première étape vers le
changement pour assurer l’avenir de la famille humaine. Citons Henri Bergson (1859-1941) :
« l’idée de l’avenir est plus féconde que l’avenir de notre espèce. L’avenir n’est pas ce qui
va arriver mais ce que nous allons en faire ».142
Quel monde voulons-nous transmettre à nos enfants ?
Le statut citoyen est ébranlé par trois phénomènes :
− crise de confiance envers leurs représentants (intérêt général ?)
− incapacité à effacer le nombre d’inégalités de situation (citoyens tous égaux ?)
− la perception des devoirs s’est brouillée (augmentation de l’individualisme)
Les médias donnent en général au citoyen une perception négative du monde ne l’incitant
pas à avoir confiance dans les autres. Cela fragilise la cohésion collective. Certains ont même
choisi de se « déconnecter » de l’actualité trop anxiogène. Notre cerveau est rapidement
saturé par le flux d’informations permanent. Il devient difficile de les trier, de les analyser
et de les associer. Tout cela n’aide pas à construire sa sécurité.
Toute société est basée sur des combinaisons de sentiments de confiance et de crainte. « La
sécurité apparaît comme sa condition première …. A proprement parler, elle n’est pas un
droit, mais le préalable à tous les droits ». La défiance des Français envers la classe politique
date de longtemps et a atteint un niveau historique début 2019.
Les médias modifient nos perceptions et nos représentations. Aujourd’hui le citoyen s’est
émancipé, il remet en cause les Institutions en lesquelles il a perdu confiance, il se méfie des
« sachants » censés le protéger et qui lui ont déjà menti (le nuage de Tchernobyl, le sang
contaminé, la crise de la vache folle, etc.). Or, « la principale obligation de l’autorité
publique, celle qui lui permet de garantir les droits fondateurs d’une citoyenneté
démocratique, c’est d’inspirer confiance ».
Comment changer notre point de vue et appréhender cette complexité ? L’angoisse ressentie
(sentiment d’insécurité) doit être dépassée afin de faire naître de ce chaos l’ordre et la
sécurité. Arrêtons de nier la réalité, de minimiser et confrontons-nous au réel. Créons des
pensées positives et conformons nos actes à notre parole. Gandhi143 résume ces propos en
disant : « sois le changement que tu veux voir dans le monde ».
Dan Millman écrit : « le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer
du nouveau et non pas pour se battre contre l’ancien …. Notre futur dépend en grande
partie des choix que nous faisons dans le présent …. En nous réappropriant le pouvoir de
choisir, nous trouvons le courage de vivre totalement dans ce monde ».
142
143

Henri Bergson (1889). Essai sur les données immédiates de la conscience.
Gandhi, dit le Mahatma (1869 – 1948), homme politique et religieux indien.
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Dans son discours d’hommage suite à l’attentat d’octobre 2019, le président Macron appelle
à la mobilisation générale face à un ennemi de l’intérieur : « opposons à la haine,
l’intransigeance Républicaine, à la terreur, l’irréductible esprit français de résistance, à
l’obscurantisme, l’amour de la raison et son exigence. Faisons bloc, tous, ici réunis, Nation
toute entière ».144 Il met en exergue la prise de conscience, la responsabilité et la vigilance
de chacun face au terrorisme et à la radicalisation. Ainsi, chacun est incité à faire sauter son
verrou mental pour signaler, alerter, plutôt que se taire.
Être acteur c’est être conscient – connaître – comprendre – décider – agir. A partir du
moment où je fais des choix je deviens acteur. Mais restons vigilants car le délateur et le
citoyen semblent se côtoyer.
La conscience citoyenne est en train de prendre corps (économie circulaire,
écoresponsabilité, etc.), « bouscule » les politiques, mais les lobbies dirigent encore le
monde. Commencer à penser par soi-même c’est déjà faire partie de la solution.

3.5.2 Développer la culture de sécurité
L’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA) définit la notion de culture de
sécurité comme « l’ensemble des caractéristiques et des attitudes qui, dans les organismes
et chez les individus font que les questions relatives à la sécurité bénéficient, en priorité, de
l’attention qu’elles méritent en raison de leur importance » (INSAG, 1991).145
Le développement de la culture de sécurité peut et doit passer par une sensibilisation du plus
grand nombre. C’est une affaire de volonté politique.
Communiquer sur le risque ne doit pas être anxiogène mais au contraire apparaître comme
une action positive de prévention en acquérant les bons réflexes.
La responsabilisation, l’anticipation et la préparation sont les bases d’une culture de sécurité
qui nécessite un engagement de chacun.
Si en France le tissu associatif est important, le paradoxe tient dans sa faible implication dans
le domaine de la sécurité. Pour mobiliser le citoyen, l’État doit cultiver la reconnaissance
(moteur de l’engagement), être dans une relation « donnant-donnant » voire « gagnantgagnant ». Pour valoriser le bénévolat et pour maintenir la motivation, une rétribution
symbolique, morale ou financière, pourrait être trouvée. Ainsi, cet engagement symbole de
solidarité et de fraternité apporterait au citoyen la satisfaction d’être utile aux autres et lui
permettrait de s'identifier à un groupe en améliorant l’estime de soi.
Notre République dont la devise est « liberté, égalité, fraternité », offre une première réponse
pour un engagement responsable dans la construction et la préservation du bien commun.

144
145

Ibid. note de bas de page 143.
François-Régis Chevreau et Jean-Luc Wybo (2007). Approche pratique de la culture de sécurité.
Pour une maîtrise des risques industriels plus efficaces, p2. Revue française de gestion 2007/5 (n°174),
p171-189.
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Mais, dans le monde qui nous entoure, la liberté est menacée comme le souligne Marcel
Gauchet146. Notre démocratie pourrait s’effondrer, faute d’ambition collective et en raison
de l’émergence d’individus exigeant leurs droits, plus de droits, au détriment du bien
commun. Il nous appartient de repenser le troisième pilier de la devise républicaine, la
fraternité, afin de restaurer notre société par un idéal commun.
Pour Edgar Morin, le plus important est de prendre des risques pour « maintenir des oasis
de résistance où sauvegarder nos valeurs ». Pour cela, ils doivent « accepter la complexité
de l’homme et du monde, et régénérer une civilisation fondée sur la fraternité, la
coopération, l’humanisme ».147 « La vertu du régime politique dépend aussi de la vertu des
citoyens auxquels elle s’adresse, si bien qu’une éducation au sens du bien commun est
nécessaire » disait Aristote148.

3.5.3 L’espoir dans la jeunesse
Nos enfants sont des êtres aimés, venus de procréations programmées. Leurs repères sont
bien différents des nôtres : ils sont de la génération de l'immédiateté et de l’instantané et
habitent dans ce monde virtuel et fragmenté, un monde que nous leur laissons. Ils n'ont que
la culture de leurs parents et de l'école et pourtant, ils sont curieux et intéressés par la vie
publique, l’économie, le développement durable, la justice et la sécurité. Ils sont vigilants
sur l'avenir que nous leur fabriquons et pourtant, dans la rue, leurs cris sont Vérité et
Souffrance. Le programme « Allons Enfants » présenté aux législatives 2017 en est un
exemple.
Michel Serres dit « le monde a tellement changé que les jeunes se doivent de tout réinventer !
Nos sociétés occidentales ont déjà vécu deux révolutions : le passage de l’oral à l’écrit, puis
de l’écrit à l’imprimé. Comme chacune des précédentes, la troisième, le passage aux
nouvelles technologies, tout aussi majeur, s’accompagne de mutations politiques, sociales
et cognitives. Ce sont des périodes de crises. Devant ces métamorphoses, suspendons notre
jugement. Ni progrès, ni catastrophes, ni bien, ni mal, c’est la réalité et il faut faire avec.
Petite Poucette va devoir réinventer une manière de vivre ensemble, des institutions, une
manière d’être et de connaître… mais il faut lui faire confiance ! ».149
Nous devons leur transmettre une culture de sécurité, ils sont notre espoir, ils sont les
citoyens responsables de demain. « L’enfant est l’avenir de l’Homme »150 disait Maria
Montessori.

146
147
148
149
150

Marcel Gauchet (2002). La démocratie contre elle-même. Éditions Gallimard.
Edgar MORIN (2018). Propos tenus lors de la masterclass donnée à la Montpellier Business School.
Aristote. Les politiques.
Michel Serres (2012). Petite Poucette. Éditions Le Pommier, résumé.
Maria Montessori (1946). L’enfant est l’avenir de l’homme. Cours dispensés lors d’une formation organisée
à Londres. Éditions Desclée de Brouwer.
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Conclusion du premier axe

Figure 43 : Le constat dans le triptyque État – Citoyen – Sécurité. V. Jouan.

Figure 44 : L’ équilibre dans le triptyque État – Citoyen – Sécurité Globale. V. Jouan.
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Pour cet axe, la question de recherche était : « Quelle place l’État est-il prêt à faire au citoyen
pour assurer sa sécurité ? Quels facteurs influencent les rapports État – Citoyen –
Sécurité » ? Nous avons fait l’hypothèse que « État et Citoyen devaient coopérer, l'un en lui
donnant des moyens, l'autre en devenant acteur public de la sécurité afin d’améliorer la
culture de sécurité et la résilience de la société ».
Le nouveau paradigme du monde contemporain impacte le modèle français État-Nation. Le
premier schéma présente un constat de la relation État – Citoyen dans leur rapport à la
sécurité. Aujourd'hui, la collaboration État-Citoyen, sur le thème de la Sécurité globale, reste
très encadrée se limitant aux champs de la vigilance, de l’alerte et du secours. Il devrait
davantage prendre en compte les témoignages et l'expertise du citoyen, l'impliquer plus
souvent dans les processus de décision, les exercices (d’alerte, de sauvegarde, d’évacuation)
et faire preuve de transparence dans ses communications.
Cette collaboration a pour objectif de partager des manières de penser et d’agir
collectivement pour une même cause visant à améliorer la culture de sécurité et la résilience
de la société.
Le second schéma présente un objectif d’équilibre à atteindre dans les rapports État –
Citoyen – Sécurité globale.
Le citoyen prend conscience qu’il doit acquérir des connaissances afin d’être acteur de sa
sécurité dans une perspective globale car l’État ne peut pas tout. A chaque étape de sa vie,
le paradigme de l’apprentissage à la sécurité devrait être son compagnon que cela soit à la
maison avec l'éducation familiale, à l’école et dans la vie courante par le passage du permis
de conduire, à la première embauche, lors de l'emménagement dans un nouveau lieu, par la
valorisation et la facilitation pour un engagement, etc.
Pour arriver à ce concept de sécurité globale, l’État doit responsabiliser le citoyen, définir
les modalités de son implication et lui en donner les moyens. Attention, l’excès de
réglementation déresponsabilise alors que la simplification du discours valorise.
Une culture de la sécurité peut-elle contribuer à construire une citoyenneté ? Au-delà d’un
droit et d’un devoir, si la sécurité est une condition au bonheur, ne pourrait-elle pas être le
fondement d’une nouvelle éthique, une raison du « vivre ensemble », réconciliant intérêt
individuel et intérêt général et contribuant au maintien de cette valeur essentielle du don de
soi ?

67

Le citoyen acteur de sa sécurité dans une perspective globale | Virginie JOUAN

Seconde partie : Axe éducatif
Le citoyen sera acteur de sa sécurité grâce à quatre leviers :
• La communication (campagnes de sensibilisation, appel aux médias, aux réseaux
sociaux, etc.) ;
• La réglementation avec évaluation certificative et sanction en cas de refus ;
• L’incitation par obtention d'avantages (primes, bons d'achat, points retraite, etc.)
• L’éducation dès le plus jeune âge et tout au long de la vie.
Le schéma ci-dessous représente la prise de conscience (évoquée dans l’axe I), à la fois de
notre vulnérabilité grandissante face aux risques et menaces, mais aussi de notre
responsabilité partagée comme coproducteur de sécurité.

Figure 45 : L’éducation à la sécurité tout au long de la vie. V. Jouan.

L’éducation à la sécurité est un principe essentiel qui se fera tout au long du parcours
personnel et professionnel. La famille, l’école, les institutions, les médias, les mairies ou les
associations (clubs de sport ou autres) sont les artisans de cet apprentissage. Cette liste n’est
pas exhaustive.
L’axe deux de ce mémoire relève du champ éducatif et notre analyse porte sur la partie en
« amont » du schéma, c’est-à-dire sur l’éducation à la sécurité du jeune que cela soit au sein
de la famille ou à l’école.
Comment l’école contribue-t-elle à former un citoyen acteur de sa sécurité ? Pour y arriver,
diverses compétences sont nécessaires avec une collaboration non seulement
interministérielle (Éducation Nationale, Santé, Intérieur, Défense, Environnement) mais
aussi interservices à l’échelon territorial.
Les décideurs doivent donc impulser, prioritairement, une politique publique de sécurité en
dédiant les moyens à la hauteur de leur ambition : faire de l’éducation à la sécurité un
apprentissage interdisciplinaire et développer la culture partenariale au sein de l’école.
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4 L’enquête de terrain auprès d’élèves du secondaire
L’enquête de terrain concerne huit classes d’un établissement d’enseignement général du
secondaire du Tarn. Les 14 entretiens collectifs dirigés ont été menés auprès de 212 élèves
de 12 à 19 ans (3/4 de lycéens, 1/4 de collégiens), répartis en demi-groupes de niveau allant
de la cinquième à la terminale.

Grâce à l’utilisation de post-it, préparés avec un nombre limité de mots et à la technique du
brainstorming, nous avons recueilli des réponses instantanées, individuelles et courtes
reportées sur le tableau. Certaines ont été rajoutées et précisées oralement.

L’analyse sémantique nous permet d’évaluer la sensibilisation des élèves aux risques et
menaces du monde contemporain et de mesurer l’intérêt qu’ils portent à la question de la
sécurité.

4.1 Les représentations des élèves
4.1.1 La notion de sécurité
A la question « Quel mot vous vient à l’esprit quand je vous dis sécurité ? », les collégiens
formulent 25 mots différents, tandis que les lycéens en donnent 83, arborant un vocabulaire
plus riche (Annexe 8).
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Les mots ont été classés par synonymes ou antonymes 151. Sur la totalité des élèves, un tiers
des mots se reportent à un synonyme de sécurité et 7% des élèves font référence à un
antonyme : « danger ».
Synonymie de sécurité (CNRTL)
Assurer la protection
Absence de danger (sans danger)
Pour prévenir un danger
Confiant
Assurance
A l'abri du danger
Sûreté
Dépourvu de risques (sans risque)
Tranquille
Absence de menace
Ordre
31% des mots
Antonymie de sécurité (CNRTL)
Anxiété
Danger
Défiance
Désordre
Détresse
Insécurité
7% des mots

Total élèves
48
7
5
3
3
2
2
1
0
0
0
71
Total élèves
0
15
0
0
0
0
15

Collégiens
26
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
28
Collégiens
0
5
0
0
0
0
5

Lycéens
22
7
4
3
3
2
1
1
0
0
0
43
Lycéens
0
10
0
0
0
0
10

Les trois graphiques ci-dessous présentent la répartition des mots par catégorie d’élèves.
Un synonyme de sécurité a été utilisé par 50% des collégiens et 28% des lycéens.
La majorité des lycéens (66%) donnent un mot qui ne figure ni parmi les synonymes ni parmi
les antonymes alors que les collégiens ne sont que 39%.

Nous avons ensuite classé les mots selon leur fréquence ne retenant que les valeurs
significatives (> 1%). Ces mots couvrent 84% des réponses chez les collégiens et 70% chez
les lycéens.

151

Listes des synonymes et des antonymes proposés dans le dictionnaire académique sur le site du CNRTL.
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Nous constatons que « protéger » et « institutions » réunissent la moitié des réponses des
élèves. Ils ont une représentation très classique de la sécurité issue du schéma de la
génération antérieure (État protecteur).

4.1.2 La notion de catastrophe
A la question « Quel mot vous vient à l’esprit quand je vous dis catastrophe ? », les
collégiens formulent 33 mots différents tandis que les lycéens en formulent deux fois plus.
Ces proportions rejoignent l’analyse faite pour la sécurité (annexe 9). Nous avons utilisé la
même méthode que précédemment à savoir un classement par fréquence. Ces mots couvrent
56% des réponses chez les collégiens et 82% chez les lycéens.
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Pour 37% des élèves, la notion de catastrophe est synonyme de « risques naturels » (y
compris climatiques). Pour 30% des élèves, le mot « catastrophe » est assimilé à un
phénomène (danger, mort, accident, dégât, destruction, grave, drame) et 50% l’associe aux
risques ou menaces évoqués à l’école et/ou par les médias (risques naturels, accident,
incendie, attentats, nucléaire).
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4.1.3 La notion de crise
A la question « Quel mot vous vient à l’esprit quand je vous dis crise ? », les collégiens
formulent 30 mots différents, tandis que les lycéens en donnent plus du double (56).
Les lycéens, plus matures, utilisent un registre lexical plus étendu (Annexe 10).
Par la même méthode que précédemment, à savoir un classement par fréquence, ces mots
couvrent 41% des réponses chez les collégiens et 63% chez les lycéens.

Pour les lycéens, 34% des réponses font référence aux thématiques économiques (19%),
financières (7%) et attentats (7%). C’est la représentation du vécu de leurs parents (crise
financière de 2008), de leurs préoccupations (crise économique, chômage) et de l’influence
des médias (attentats).
Les réponses des collégiens sont plus diversifiées (30 mots différents pour un effectif de 60
élèves) et n’évoquent aucune des thématiques citées par les lycéens. La « crise » est
synonyme de problème ou de danger, liée à la maladie, problème cardiaque ou mort. Ils ne
font pas référence aux crises à venir ou présentes dans le monde.
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4.1.4 La notion de risque et de menace
A la question « Quels sont les risques ou menaces que vous craignez le plus ? », la réponse
des collégiens correspond à 21 mots différents tandis que les lycéens en donnent trois fois
plus (59), ce qui semble logique compte tenu du niveau de connaissance plus élevé
(Annexe 11). Nous avons classé les mots selon leur fréquence ne retenant que les valeurs
significatives. Ces mots couvrent 81% des réponses chez les collégiens et 88% chez les
lycéens.

La principale crainte pour les élèves (50%) appartient au registre de la menace (terrorisme,
agression, homicide, guerre, cyberattaque, effraction, prise d’otage). Bien que la violence ait
diminué, de nos jours, les médias (télévision, jeux vidéo, réseaux sociaux) alimentent
certainement leurs peurs et entraînent une représentation du monde sous un aspect négatif.
Tous les risques majeurs confondus (menace terroriste, risques naturels, technologiques,
sanitaires, cyber)152 représentent la majorité des réponses (66%).
152

Classification des risques majeurs sur le site du gouvernement. www.gouvernement.fr/risques
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A noter le terme accident qui apparaît aussi bien chez les collégiens (7%) que chez les
lycéens (3%) en référence sans doute au risque routier et à leur vécu (piéton, cycliste,
passager ou victime d’un accident de la route).

Pour 30% des collégiens, les attentats terroristes sont la crainte majeure, puis pour 13%
d’entre eux, vient la mort. Ce résultat semble logique en raison de leur âge, du deuil
symbolique de leur enfance et de l’angoisse de leur avenir. En revanche, la « guerre » (4%)
et le risque « cyber » (3%) semblent ne pas faire partie de leurs préoccupations.
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4.2 Les connaissances des élèves en matière de sécurité
❖ Différence entre risque et menace ?
Globalement, une majorité des élèves (66%) font une différence entre ces deux notions, avec
une nette différence chez les lycéens.

❖ Vous sentez-vous en sécurité dans votre vie ?
Sur l’ensemble des élèves il existe un sentiment d’insécurité. Les proportions sont
pratiquement identiques avec 57% de oui et 43% de non.

❖ A votre majorité, serez-vous acteur de votre sécurité ?
66% des élèves répondent favorablement, avec une différence de taille pour les lycéens
(74%) par rapport aux collégiens (42%). Ces premiers, proches de la majorité ou majeurs,
ont conscience de leurs futures responsabilités.
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❖ Connaissez-vous le Plan Familial de Mise en Sûreté (PFMS) ?
Un collégien et trois lycéens seulement connaissent le PFMS ; Il en est vraisemblablement
de même pour les familles. Ce plan est méconnu en raison de la complexité de la recherche
des procédures (internet ou institutions publiques, suite à des événements).

En effet, la plaquette Je me protège en famille est diffusée sur le portail web du ministère de
l’Intérieur et le réseau de l’Institut Français des Formateurs Risques Majeurs et protection
de l’environnement (IFFO-RME). Rappelons, néanmoins, que la gestion de crise est une
responsabilité partagée (pouvoir public et citoyens).

Figure 46 : Plaquette « Je me protège en famille » - Le PFMS. Site internet IFFO-RME.

❖ Avez-vous installé un anti-virus sur votre smartphone ?
La très grande majorité des élèves (environ 80%) n’ont pas installé d’antivirus sur leur
smartphone. Ils n’y voient pas l’intérêt et pensent être déjà protégés. De toute façon, « je n’ai
rien à cacher » ou « il n’y a rien d’important dans mon téléphone ».
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❖ Êtes-vous pour ou contre le Service National Universel (SNU)
Le SNU est inconnu pour 50% des élèves. Dans une grande majorité ils y sont contre tout
en étant favorable à un engagement volontaire.

❖ Avez-vous déjà consulté le site du gouvernement sur les risques majeurs ?
Plus de 80% des élèves n’ont jamais consulté le site internet du gouvernement relatif aux
risques majeurs et ceux l’ayant consulté l’ont fait dans le cadre d’un devoir scolaire.

❖ Connaissez-vous les Médias Sociaux en Gestion d’Urgence (MSGU) ?
Aucun collégien ne connaît les MSGU alors que 16% des lycées en ont entendu parler.
Les médias sociaux informent et associent les citoyens lors d’une situation de crise pour en
faciliter sa gestion. L’État demande aux internautes volontaires et mobilisés de remonter des
informations du terrain via les outils du web social (tweet, photos, cartes, etc.).
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Le site internet des Volontaires Internationaux en Soutien Opérationnel Virtuel (VISOV)
présentent « les bonnes pratiques numériques en situation d’urgence en 4 infographies »153
du MSGU (Annexe 12).
❖ Connaissez-vous l’application Staying alive ?
Aucun élève ne connaît l’application Staying alive. Lancée en 2010 par AEDMAP, cette
application mobile gratuite développe une cartographie pour recenser les défibrillateurs
cardiaques dans le monde. Grâce à elle, des personnes formées ou non aux gestes de premiers
secours deviennent un « Bon Samaritain » (citoyen sauveteur volontaire). Le principe est
simple : des citoyens volontaires, localisés et alertés par les services d’urgence,
interviennent, dans l'attente des secours, sur des arrêts cardiaques. Plus d’une trentaine de
SDIS l’utilisent. Le « Bon Samaritain » est quasi inconnu des élèves.

Figure 47 : Application Staying Alive. Photos internet.

4.3 Synthèse et conclusion des résultats de l’enquête
Le vocabulaire qualifiant les différents thèmes est plus riche chez les lycéens que chez les
collégiens. Un même mot qualifie des notions très différentes, par exemple :
• « Danger » est employé 5 fois pour la notion de sécurité, 12 fois pour la notion de
catastrophe, 3 fois pour la notion de crise ;
• « Mort » est employé 5 fois pour la notion de catastrophe, 3 fois pour la notion de
crise ,7 fois pour la notion de risque et menace.
Les lycéens connaissent et ont conscience des risques et menaces générés par le monde et
sont plus ouverts sur les problématiques sociétales. Ils ont en mémoire la crise financière de
2008 et leur arrivée dans le monde du travail les préoccupe.
Depuis 2012, tous les élèves sont sensibles aux attentats perpétrés en France. Les médias en
sont, en grande part, responsables (par exemple, le tsunami est cité comme une des plus
grandes craintes alors qu’il est quasi improbable à Albi). Par contre, la cybermenace semble
moins les inquiéter.
L’enquête confirme le décalage entre l'existence réelle des risques ou menaces et la
représentation ou compréhension que s'en font les jeunes. Leurs notions, sur ce sujet, sont
très incomplètes et se limitent à ce que leur transmettent les médias ou leurs proches.
L'apport de connaissances adaptées à leur environnement, suivi d'un apprentissage, sont
nécessaires.
153

Médias sociaux pour la gestion d’urgence http://www.visov.org/infographies-msgu/
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5 Éducation à la sécurité à l’école : analyse des experts
Des entretiens avec les experts (Annexe 13), selon le modèle du SWOT, nous dégageons,
dans les catégories « Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces », les différentes idées dans
le but d'établir un constat de la situation et d'aborder les éléments d’amélioration.

Figure 48 : Analyse SWOT des entretiens des experts. V Jouan.
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Le schéma ci-dessous représente les mots clés et les notions importantes issus des entretiens,
montrant la nécessité de changer de paradigme d’enseignement.

Figure 49 : L’éducation à la sécurité : restitution des entretiens des experts. V. Jouan.
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5.1 Force : éducation à la sécurité prévue par les textes
Tous les experts affirment que l’éducation à la sécurité est une des missions de l’éducation
nationale. Les textes suffisent à eux-mêmes.

5.1.1 Le volet institutionnel
Il concerne la sécurisation154 des établissements scolaires avec le plan de sécurité et de sûreté
réalisé sous l’autorité du chef d’établissement. Les partenaires concernés sont :
• Des experts de proximité (correspondant sécurité-école, police ou gendarmerie) ;
• Les collectivités territoriales (conseils régionaux, départementaux ou mairie).
L’instruction du 12 avril 2017155 consécutive aux attentats de 2015 et 2016, renforce les
mesures de sécurité et de gestion de crise au sein des établissements scolaires publics et
privés sous contrat. Elle confirme que « la réponse à la menace d’actes terroristes ou
d’attaques armées implique de manière permanente l’ensemble des personnels … ainsi
que les élèves eux-mêmes – selon des modalités adaptées à leur âge – et l’ensemble de la
communauté éducative (parents, associations partenaires, etc.) ».
Elle distingue deux documents :
− le PPMS « risques majeurs »156 (Annexe 14), obligatoire depuis 2002157 ;
− le PPMS « attentat-intrusion » dont les consignes sont fixées dans le plan
VIGIPIRATE et déclinée dans le Guide de bonnes pratiques (Annexe 15) édité par
le SGDSN.
L’instruction prévoit également une coordination entre les forces de sécurité intérieure et la
communauté éducative. Côté sécurité civile, le sujet est encore à l’étude.
La réalisation annuelle d’un exercice incendie et d’au moins trois exercices de simulation
dont un exercice « attentat-intrusion » est obligatoire pour tout établissement scolaire. Ils ont
pour ambition « la mise en œuvre des mesures de sauvegarde des élèves et des personnels
en attendant l’arrivée des secours ou le retour à une situation normale ». Ils contribuent à
« la sensibilisation à la prévention des risques »158 et participent à la formation du futur
citoyen en lui permettant, de l’école maternelle au lycée, « de structurer des connaissances
et des attitudes réfléchies et adaptées face aux risques majeurs ». 159

154

155

156
157
158
159

Circulaire interministérielle n° 2010-190 du 15 février 2010 portant sécurisation des établissements
scolaires (Diagnostics de sécurité, mise en œuvre et suivi des préconisations).
Instruction interministérielle INTK1711450J du 12 avril 2017 relative au renforcement des mesures de
sécurité et de gestion de crise applicables dans les écoles et les établissements scolaires.
Circulaire n° 2015-205 du 25 novembre 2015 portant la mise en place des PPMS risques majeurs.
Circulaire n° 2002-119 du 29 mai 2002 portant création du PPMS face aux risques majeurs.
Code de l’éducation (art. D. 312-40).
Ibid.
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La Délégation académique aux risques majeurs de Toulouse a élaboré un diaporama afin
d’expliquer aux personnels l’intérêt des PPMS160 et l’importance de l’implication des élèves.
Stéphane Clerget considère qu’il n’est pas obligatoire d’indiquer « les tenants et
aboutissants aux plus jeunes, âgés de 3 à 5 ans ». L’exercice doit se dérouler sous la forme
d’un jeu. En revanche pour « la grande section, il faut donner du sens à l’exercice et ne pas
hésiter à répondre aux interrogations des enfants ».161

Figure 50 : Blog de la Commission d’hygiène et de sécurité. Cité scolaire Roger Frison-Roche.

Conformément à la circulaire de 2015, le déclenchement du PPMS nécessite l’adhésion des
familles en vue de « l’instauration d’un climat de confiance et d’une communication
explicite sur les différents risques et les conduites à tenir ». Le guide des parents d’élèves
(Annexe 16) rappelle la « coopération de l’ensemble de la communauté éducative. La
sécurité et la vigilance quotidienne sont l’affaire de tous ».162 Il existe désormais dans tous
les établissements divers supports de sensibilisation aux risques et menaces.

Figure 51 : Vigipirate école / Plan de sécurité école / Pictogrammes PPMS. Sources internet.

160

Délégation académique aux risques majeurs (darm@ac-toulouse.fr). Exercice PPMS et implication des
élèves.
161
Stéphane Clerget (2016). Le Figaro.fr par C. Vergne.
162
Ibid. note de bas de page 157.
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Les chefs d’établissement ont l'obligation de tester régulièrement le dispositif d’alerte (alerte
SMS en particulier) et de mettre en place un système de surveillance, notamment pour
contrôler les flux des élèves et du personnel et éviter les attroupements aux abords du site.
Les parents sont informés des mesures de prévention et de protection prises par l’école pour
assurer la sécurité de tous.
Deux interviewés (un pompier et un enseignant, membres de l’IFFO-RME), observateurs
d’exercices, affirment qu’avant les attentats de 2015, les PPMS étaient peu réalisés et
méconnus des enseignants.
Les experts se posent les questions suivantes :
− Les PPMS sont-ils réalisés dans tous les établissements scolaires ?
− Sont-ils correctement réalisés avec, au préalable, un temps d’information adaptée aux
élèves ?
− Font-ils l’objet de RETEX ?
Par une réflexion sur la stratégie de défense, le PPMS doit aller au-delà du simple document
et doit rester pratique en impliquant la communauté scolaire dans son ensemble. Conscients
que la survenue d’une catastrophe naturelle ou technologique est plus probable que celle
d'une intrusion ou d'un attentat, les experts observent une diminution des exercices risques
naturels et technologiques au profit des exercices intrusion-attentat. Ils ajoutent que le
nombre d’exercices PPMS est insuffisant pour acquérir les bons gestes.
En Angleterre, par exemple, il y a un entraînement hebdomadaire. La proviseure d’un lycée
alsacien a décidé de mettre en place un exercice PPMS tous les mois. Une fois le bon geste
acquis la transposition dans la vie courante sera vite établie. Dans un souci d'échange et
d'amélioration, elle souhaite associer les parents à cette démarche.
D'après les experts, les équipes encadrantes ont une formation appropriée et les PPMS font
l'objet d’une fiche « RETEX » et d’une mise à jour.
Côté sécurité civile, l’instruction du 13 juillet 2017 relative aux orientations en matière de
sécurité civile163, prévoit la réalisation annuelle d’un exercice-cadre de gestion de crise
départemental dans un cadre scolaire avec la participation de la direction des services
départementaux de l’Éducation Nationale (DSDEN). L’objectif est « d’anticiper les
situations de crise pour renforcer la capacité de résilience des acteurs et plus généralement
de la population ».
A noter qu’il existe un comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC), instance de
réflexion, d'observation et de proposition qui conçoit, met en œuvre et évalue un projet
éducatif sur le thème non seulement de l’éducation à la citoyenneté, à la santé mais aussi de
prévention de la violence. Ses actions sont intégrées au projet d'établissement.

163

Instruction INTE1719910J du 13 juillet 2017 relative aux orientations en matière de sécurité civile.
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5.1.2 Le volet pédagogique
Comment l’école forme-t-elle un citoyen, acteur de sa sécurité ?
Chaque année, les médias classent les établissements scolaires selon des critères de réussite
aux examens et non pas sur leur formation de bons citoyens ni sur leurs comportements en
situation d’urgence ou dangereuse. L’Éducation Nationale elle-même reprend les
évaluations nationales et internationales dans ses statistiques (Annexe 17).

Organisation générale du cursus scolaire du secondaire
La scolarité commence à l’âge de trois ans et évolue selon quatre cycles pédagogiques de la
maternelle au collège.

Figure 52 : Les cycles d’enseignement de l’école et du collège. Site internet éduscol.

Le terme d’apprentissage est utilisé de la maternelle au CE2. Il associe connaissances
théoriques et formation pratique. L’organisation de la scolarité au collège est la suivante :

Figure 53 : L’organisation de la scolarité au collège. Site éduscol (7/08/2019).
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Au collège, les élèves ont, obligatoirement, un enseignement composé d’un tronc commun
et de matières complémentaires dont l’accompagnement personnalisé (AP)164 et les
enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) qui visent à donner du sens à l’acquisition
de connaissance afin de mieux comprendre le monde réel. Ils peuvent, en outre, choisir des
enseignements facultatifs (langues, chant, cultures européennes, cultures de l’Antiquité)
(Annexe 18).

Figure 54 : Les enseignements et les horaires. Site éduscol (7/08/2019).

L’évaluation faite en fin de cycle 4 (3e) porte sur les compétences des 5 domaines du Socle
Commun de Connaissances, de Compétences et de culture (SCCCC) acquises par l’élève.
A-t-il « l’aptitude à mobiliser ses ressources (connaissances, capacités et attitudes) pour
accomplir une tâche ou faire face à une situation complexe ou inédite »165 ?

Figure 55 : La maîtrise du SCCCC. Site éduscol (mise à jour du 7/08/2019).

Au lycée, dès la seconde, les élèves suivent un tronc commun d’enseignement composé de
neuf disciplines dont l’histoire-géographie, la physique-chimie, les sciences de la vie et de
la terre, l’éducation physique et sportive, l’enseignement moral et civique et
l’accompagnement personnalisé pour les matières qui nous concernent.
164
165

Décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014 relatif au suivi et à l’accompagnement pédagogique des élèves.
Site éduscol collège (2019). La maitrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
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S’ajoutent deux matières d’exploration dont l’économie et un autre au choix (scientifique et
technologique, littéraire ou artistique).
La réforme portée par la loi de 2019 pour une école de la confiance supprime les Travaux
Personnels Encadrés (TPE) en vigueur depuis deux décennies en classe de première des
séries générales. Ils s’inscrivaient dans une démarche de projet interdisciplinaire, favorisant
le travail de groupe, l’implication et l’autonomie des élèves dans les apprentissages ainsi que
le développement de compétences transversales. Pourquoi cette suppression ?

Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture (SCCCC)
L’instruction permet à l’enfant d’acquérir « les instruments fondamentaux du savoir, des
connaissances de base et des éléments de la culture générale ». L’éducation lui permet « de
développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, de s'insérer dans la vie
sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d'exercer sa
citoyenneté ».166 L’instruction est obligatoire de 3 ans à 16 ans, âge où l’élève est capable
d’exercer sa citoyenneté. Et pourtant il sera réellement citoyen à sa majorité.
« Dans le cadre d’une approche globale, transversale, interdisciplinaire et
intercatégorielle, l’éducation à la sécurité s’appuie sur :
− Le SCCCC167 (Annexe 19) … en particulier le domaine 3 ;
− Les enseignements disciplinaires (matières) ;
− Les parcours éducatifs, essentiellement, le parcours citoyen et le parcours
éducatif de santé (PES) ».168
Les actions de prévention et d’éducation à la sécurité sont « des situations d’apprentissage
ancrées dans les programmes, des exemples tirés de la vie quotidienne, un travail d’équipe
liant personnels de l’Éducation Nationale et partenaires extérieurs »169. Ce paradigme de
l’apprentissage avec un partenariat et l’acquisition de compétences est prévu par les textes.
Nous proposons de lister tous les enseignements obligatoires qui entrent dans le champ de
l’éducation à la sécurité globale :
•

166
167

168

169
170

L’histoire-géographie : Elle « donne aux élèves des clés de compréhension du
monde passé et contemporain sur le plan des relations sociales, politiques,
économiques et culturelles …, développe une approche pluridisciplinaire
d’analyse sur la complexité du monde »170 ;

Code de l’éducation (art. L131-1-1).
Code de l’éducation (art. L122-1-1). Décret n° 2015-372 du 31 mars 2015 relatif au socle commun de
connaissances, de compétences et de culture.
Éduquer à la responsabilité, éduquer à la sécurité. https://eduscol.education.fr/cid47599/une-approcheglobale.html
Ibid. note de bas de page 161.
Arrêté du 19 juillet 2019. Annexe Programme d’histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques de
terminale générale.
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•

Les sciences de la vie et de la terre (SVT) : Elles « permettent la compréhension de
méthodes scientifiques et l’éducation en matière d’environnement, de santé et de
sécurité »171 indispensables au futur citoyen ;

•

L’enseignement scientifique : Il « contribue à̀ faire de chaque élève une personne
lucide, consciente de ce qu’est sa relation au monde, un citoyen responsable … 
élève autonome avec un esprit rationnel et éclairé́ , capable d’exercer une analyse
critique face aux fausses informations et aux rumeurs »172 ;

•

L’enseignement moral et civique (EMC) : Il « aide les élèves à devenir des citoyens
responsables et libres, conscients de leurs droits mais aussi de leurs devoirs. Il
prépare à l’exercice de la citoyenneté et sensibilise à la responsabilité individuelle
et collective. Il contribue à transmettre les valeurs de la République sensibilisant les
élèves au service civique173 »174. Cet enseignement est désormais au programme des
lycéens jusqu’en terminale ;

•

L’enseignement du code de la route et des règles de sécurité routière175 (école
maternelle et élémentaire) ;

•

L’éducation à la responsabilité176 : Conformément aux articles D312-40 et D31246 du code de l’éducation, c’est la sensibilisation à la prévention des risques, aux
missions des services de secours, l’apprentissage des gestes élémentaires de premiers
secours (Apprendre à Porter Secours ou APS en maternelle et élémentaire, GQS en
4e et PSC1 en 3e) et l’enseignement des règles générales de sécurité177. « Ces activités
peuvent être organisées dans le cadre du projet d’école » avec « un caractère
transdisciplinaire »178.

•

L’enseignement à la défense, rendu obligatoire dans les programmes du second
degré, veut « renforcer le lien armée-Nation tout en sensibilisant la jeunesse à son
devoir de défense »179. Cet enseignement, transversal à toutes les disciplines, est
articulé autour de quatre axes : défense civile, défense militaire, défense économique
et défense culturelle (Annexe 20) ;

171

Arrêté du 19 juillet 2019. Annexe Programme de sciences de la vie et de la Terre de terminale générale.
Arrêté du 19 juillet 2019. Annexe Programme d’enseignement scientifique de terminale générale.
173
Code de l’éducation, art. D312-48-1 et Code du service national, Livre Ier, Titre Ier bis.
174
Arrêté du 19 juillet 2019. Annexe Programme d’enseignement moral et civique de terminale des voies
générales et technologique et Code de l’éducation (art. L312-15).
175
Code de l’éducation (art. L312-13 et D312-43 à D312-47-1) et circulaire n° 2016-153 du 12 octobre 2016.
176
Circulaire n° 2006-085 du 24 mai 2006.
177
Code de l’éducation (art. L312-13-1) et circulaire n° 2006-085 du 24 mai 2006 relative à la sensibilisation
à la prévention des risques, aux missions des services de secours, formation aux premiers secours et
enseignement des règles générales de sécurité.
178
Code de l’éducation (art. D312-40).
179
Code de l’éducation (art.L312-12).
172
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•

L’éducation à la sexualité180 ;

•

L’éducation à l’alimentation181 ;

•

L’éducation à l’environnement et au développement durable débute dès l’école
primaire182 ;

•

L’éducation physique et sportive (EPS)183.

Il n’existe pas « d’éducation à la sécurité », elle apparaît comme un « patchwork » dont
chaque composante représente une matière. L'interdisciplinarité apparaît incontournable
dans la création de l’apprentissage et le développement d’une culture de sécurité globale.

Les parcours éducatifs
L’itinéraire de l’élève est une « programmation intégrée à l’organisation pédagogique du
collège ou du lycée ». Il devient un accompagnement de l’équipe pédagogique afin de
« structurer ses acquis » et de « s’approprier son propre parcours ».184
Il n’existe pas de « parcours sécurité » à proprement parlé, mais quatre parcours éducatifs
qui accompagnent les programmes :

180
181
182
183
184
185

186
187

•

Le parcours d'éducation artistique et culturelle185 ;

•

Le parcours Avenir186 (Annexe 21) : « il … doit permettre à chaque élève de
comprendre le monde économique et professionnel, de connaître la diversité des
métiers et des formations, de développer son sens de l'engagement et de l'initiative
et d'élaborer son projet d'orientation scolaire et professionnelle » ;

•

Le parcours éducatif de santé187 « prépare les élèves à prendre soin d’eux-mêmes
et des autres, à devenir des citoyens responsables en matière de santé individuelle et
collective » ;

Code de l’éducation (art. L312-16).
Code de l’éducation (art. L312-17-3).
Code de l’éducation (art. L312-9).
Code de l’éducation (art. D312-31 et D312-47-2).
Site www.ac-toulouse.fr/dsden81/pid37728/scolarite-au-lycee.html
Arrêté du 1er juillet 2015 relatif au parcours d’éducation artistique et culturelle et Code de l’éducation
(art. L121-6).
Arrêté du 1er juillet 2015 relatif au parcours avenir et Code de l’éducation (art. L331-7).
Circulaire n° 2016-008 du 28 janvier 2016 relatif à la mise en place du parcours éducatif de santé pour tous
les élèves.
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•

Le parcours citoyen188 (Annexe 22) : « doit amener l’élève à comprendre le sens
de la citoyenneté et lui donner envie de l’exercer. L’élève est un citoyen en devenir ».
Il repose sur « les connaissances dispensées dans le cadre des enseignements » :
éducation à la défense (ED), éducation aux médias et à l’information (EMI),
enseignement moral et civique (EMC) et enfin la notion d’engagement, « des
rencontres avec des acteurs » (collectivités territoriales ou locales, associations,
institutions).
Le parcours citoyen doit avoir du sens. Par exemple, le calcul du périmètre, vu en
cours de mathématiques, peut s’étendre sur la notion de périmètre de sécurité.
Pourquoi un périmètre de sécurité ? Comment le réaliser ?
Autre exemple, les ateliers mis en place lors de la « semaine citoyenne » par des
actions locales. Enfin, la visite du Parlement européen à Strasbourg est la conclusion
des thèmes sur la citoyenneté européenne et la disparition des frontières.
Afin de donner du sens et d’apporter du civisme, les enseignants, tout en respectant
le programme, doivent faire preuve d’imagination et d’initiatives. Ainsi, les
questions de sécurité sont laissées à la libre appréciation des équipes encadrantes.
Les conditions nécessaires de réussite sont la motivation des agents, la perception de
leur mission et l’interdisciplinarité. Malheureusement, le parcours citoyen n’est pas
évalué au baccalauréat donc, souvent délaissé à la veille des examens.

En résumé, l’école a pour mission de former le futur citoyen dans une approche globale,
transversale et interdisciplinaire. « La scolarité favorise l'épanouissement de l'enfant … le
prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités ».189 Ainsi, les élèves
pourront « vivre en société et devenir des citoyens, conscients des principes et des règles qui
fondent la démocratie »190. « L'éducation leur permettra de développer leur personnalité,
leur sens moral et leur esprit critique … afin d'exercer leur citoyenneté ».191
Le ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse affirme que « l’éducation à la
sécurité est une éducation citoyenne qui se construit de la maternelle au lycée ».192
Actuellement, l’éducation à la citoyenneté repose sur l'enseignement moral et civique193 et
le parcours citoyen. Elle met l’accent sur :
− l’esprit critique194 (Annexe 23) ;
− la transmission de valeurs sociales et républicaines (respect, solidarité, égalité,
laïcité, etc.) ;
− l’éducation à la responsabilité morale et à la notion d’engagement.

188

Circulaire n° 2016-092 du 20 juin 2016 relative au parcours citoyen.
Code de l’éducation (art. L111-2).
190
Code de l’éducation (art. L121-4-1).
191
Code de l’éducation (art. L131-1-1).
192
Site internet https://eduscol.éducation.fr/cid47599/eduquer-a-la-responsabilite-eduquer-a-la-securite.html
193
Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la
République.
194
Site internet https://www.fondation-lamap.org/fr/esprit-scientifique
189
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Néanmoins, en dehors des exercices PPMS, de l’apprentissage à la sécurité routière et des
notions de secourisme, les élèves ne reçoivent qu’une sensibilisation sur les risques et
menaces sans apprendre les comportements adaptés pour assurer leur sécurité. Par exemple,
l’enseignant va définir le séisme (faille, plaques tectoniques, etc.) puis expliquer les
mécanismes et les conséquences qui entrent en jeu sans évoquer ou montrer aux élèves les
comportements sécuritaires. Dans ces conditions, sauront-ils se protéger face aux risques et
aux menaces ?
En conclusion, développer la culture de la sécurité fait partie des objectifs fixés par les textes
et les outils réglementaires existent. En pratique toutefois, la mise en place est compliquée
car réformer prend du temps. Posons-nous les questions de savoir si la formation des
enseignants est suffisante, si la pédagogie pratiquée répond aux enjeux de l’éducation à la
sécurité et si enfin les moyens qui leur sont alloués sont suffisants ?

5.2 Faiblesse : décalage entre la théorie et la pratique
La quasi-totalité des experts mentionnent le décalage entre les textes et la réalité du terrain.
Ce décalage s’explique en partie par la lente évolution des mentalités, par la turbulence des
réformes et contre réformes et par un manque de moyens.
Par exemple, les INSPE consacrent une journée de sensibilisation sur la défense et la sécurité
nationale. Cette sensibilisation porte sur « les questions professionnelles partagées : EMC,
éducation à la citoyenneté, mise en place des classes de défense et de sécurité globale,
service national universel … et informations sur la participation aux PPMS »195 mais cette
journée d’information, basée sur le volontariat, est peu suivie par les futurs enseignants.
Ainsi, le trinôme académique, participant à son animation, reste quasiment inconnu.
Néanmoins, les « nouveaux » professeurs sont mieux armés pour travailler par compétences
que leurs aînés.
Au début de sa carrière, le professeur est essentiellement jugé sur la valeur de ses diplômes
et non pas sur ses facultés pédagogiques. Selon leur sensibilité et leur maîtrise du sujet
(sécurité), certains maîtrisent difficilement un thème qui demande interdisciplinarité et
travail par compétence. Contraints de terminer dans l’année scolaire le programme, ils ont
le sentiment que les heures passées aux exercices incendie ou PPMS s'effectuent au
détriment des heures de cours.
Travailler seul par apprentissage avec un groupe de 30 élèves est quasi impossible en raison
non seulement de la gestion de la classe mais aussi du niveau sonore. L’interactivité n’en ai
que plus limitée voire impossible.

195

https://inspe.univ-toulouse.fr/accueil-/navigation/vie-a-l-inspe/journees-thematiques/journee-thematiquedefense-et-securite-nationale--540755.kjsp?RH=FR-06-ACTU
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Au niveau du secourisme, « au cours de leur formation initiale et continue, les enseignants
sont préparés à dispenser aux élèves des principes simples pour porter secours ».196
Cependant, le recyclage des enseignants aux gestes de premiers secours est compliqué car
peu de personnels de l’Éducation Nationale sont habilités à l'enseigner.
Dans le cadre de la formation continue obligatoire, de nouvelles compétences
« correspondant à un projet personnel et concourant à l'amélioration des enseignements
s'accompliront en priorité et pourront donner lieu à une indemnisation ».197 Certaines de
leurs initiatives, en matière d’éducation à la sécurité globale, sont remarquables.
La majorité des experts expriment les points de vue suivants :
• Acquérir une culture de la sécurité n’est pas simple et sa mise en œuvre est
compliquée, coûteuse en temps et en moyens ;
• Des conflits intergénérationnels interviennent entre les anciens et les nouveaux
enseignants. Les méthodes pédagogiques s’affrontent et la réalisation de l’objectif
est souvent non conforme à l’esprit, l’élève n’étant pas acteur de son apprentissage ;
• Si les risques majeurs sont abordés dans les programmes de géographie, de SVT,
d’EMC, ils le sont le plus souvent par un cours magistral auquel l’élève assiste
passivement. Acquérir une autre pédagogie par le « travailler ensemble » est la clé
de l’enseignement de la sécurité ;
• Au cours magistral s'oppose le cours interactif où les élèves dialoguent avec leur
professeur tout en se questionnant entre eux. Les experts disent être attentifs à ce que
leur pédagogie ne soit pas trop chronophage.
Amener les collègues à évoluer vers une notion de compétence est une « guerre sans fin ».
Le travail en interdisciplinarité, souvent utilisé dans les lycées professionnels, doit être
généralisé pour l'enseignement de la sécurité. La plupart du temps, le savoir est transmis de
manière descendante : le maître a la connaissance et l’enfant ne la possède pas encore.

5.3 Opportunité : développer la culture partenariale
Éduquer à la sécurité est l'affaire de tous. L’école est un moyen, au même titre que les autres
partenaires. Cette éducation s’inscrit dans le projet d’école et « est assurée par les membres
de la communauté éducative, en collaboration avec les parents et des partenaires
institutionnels ou associatifs agréés ».198 Les experts sont unanimes, le partenariat est
nécessaire pour développer la culture de la sécurité. Lors du parcours citoyen, faire venir à
l’école des acteurs de la sécurité ou aller à leur rencontre apporte une réelle plus-value. En
outre, les 11 000 formateurs aux premiers secours qui exercent à l’Éducation Nationale ne
peuvent pas former seuls les 900 000 enseignants et presque 13 millions d’élèves (chiffres
2018).

196
197
198

Code de l’éducation (art. D312-42).
Code de l’éducation (art. L912-1-2).
Ibid. note de bas de page 157.
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D’autres dispositifs (optionnels) au sein de l’Éducation Nationale offrent un cadre idéal au
développement du partenariat et permettent d’acquérir une culture de la prévention, de la
sécurité et de la défense. Les experts n’en citent qu’un seul que nous allons par la suite
développer.
La présence d'un intervenant extérieur confère du réalisme à l'exercice PPMS. Il en est de
même pour les cours. Ses interventions sont appréciées par les élèves car il corrobore la
parole du professeur et apporte son expérience et son expertise (par exemple, militaires ayant
participé à des opérations extérieures ou à Vigipirate).
La sécurité ne se décline pas uniquement en mots. Expliquer et illustrer les mots par des
témoignages, des images ou des films est tout aussi essentiel.
De plus, l’Éducation Nationale réforme régulièrement les programmes, créant
mécaniquement un décalage entre un événement important et sa traduction dans un
programme. Le discours des partenaires institutionnels permet à l’école de rester dans
l’actualité et de palier ce retard naturel. Enfin, la démarche partenariale va vers un
rapprochement mutuel, faisant de l’école, un lieu d’échanges et de partage en créant une
dynamique collective.
Nous présenterons les principaux partenariats évoqués par les experts dans les entretiens,
notamment avec l’armée, l’IHEDN et les sapeurs-pompiers. D’autres partenariats existent,
en particulier avec la police, la gendarmerie ou des associations (IFFO-RME par exemple),
mais ils ne seront pas développés dans ce mémoire.

5.3.1 Le partenariat avec l’armée
La Classe de Défense et de Sécurité Globale (CDSG)
Le dispositif CDSG (Annexe 24), inscrit dans le protocole interministériel de 2016,
contribue à la construction des parcours éducatifs. Ce projet pédagogique, interdisciplinaire
est, en général, à l’initiative d’une équipe enseignante en partenariat avec une unité militaire.
Ces classes suivent un cahier des charges précis tout en ayant la possibilité d’innovation ou
d’expérimentation. Ce dispositif est le cadre idéal pour sensibiliser un grand nombre d’élèves
aux questions de défense et de sécurité.
Depuis cinq ans les CDSG se développent partout en France et sont au nombre de 300,
représentant seulement 0,5% des classes en lycée général et technologique.199
Dans l’académie de Toulouse, une forte dynamique profite à ces classes, à titre d’exemple
le Tarn en recense huit (soit environ 7% de l’ensemble des classes des lycées du Tarn).
Tous les jeunes sont volontaires sans obtenir une quelconque compensation au baccalauréat.
Ces classes doivent leur existence grâce à la bonne volonté du chef d’établissement, à la
motivation et à l’investissement des enseignants. Nous étayons nos propos à travers un
exemple dans un lycée général privé du Tarn. Mis en place dans les années 90 au lycée Barral
de Castres, le dispositif CDSG se limitait au départ à des conférences en classe de 2nde.
199

L’Éducation Nationale en chiffres - 2019. Les publications de la Depp.
Site https://www.education.gouv.fr/cid57111/l-education-nationale-en-chiffres-2019.html
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En 2013, Valérie Piétravalle, enseignante d’histoire-géographie et d’EMC reprend le
flambeau et souhaite améliorer le fonctionnement par un travail d’interdisciplinarité en vue
de produire des projets de défense et de sécurité globale. La « pédagogie de terrain » vivante
et concrète est privilégiée (visites, intervenants extérieurs, rallye citoyen, cérémonies
commémoratives, etc.), avec le concours de partenaires extérieurs (trinôme, unité militaire,
institutions).
Les sujets traités sont relatifs à la défense et la sécurité nationale, à la géopolitique du monde
contemporain et au devoir de mémoire. Tous les mois, des partenaires extérieurs
interviennent pour une conférence de deux heures dans leur domaine d’expertise (par
exemple un cyber gendarme). En fin d’année, les élèves se voient remettre un « diplôme de
citoyenneté » (Annexe 25).
En 2017, l’enseignante crée une CDSG en 1ère en y associant des collègues d’autres
disciplines (EPS, physiques, SVT, français). La création de cette classe n’a pas été facile du
point de vue administratif et pratique. Elle fut, sur le conseil de l’inspecteur académique,
qualifiée de classe « idéelle » ( « idéal » et « réel »). Comme la défense globale (défense
militaire, défense de la langue, défense du patrimoine, etc.), l'enseignement de la sécurité
globale n'est pas le monopole de l’histoire-géographie et de l’EMC mais peut intégrer l’EPS,
la physique, les SVT ou le français.
Cet enseignement est donné aux élèves volontaires sur le temps d’AP et pour l’enseignante,
en grande partie sur son temps libre.
Deux projets pédagogiques à retenir :

200

•

« Le capitaine Némo explore la Défense, du Nautilus au sous-marin nucléaire
lanceur d’engins Le Terrible, 150 ans d’aventure sous-marine ». Ce projet autour du
thème « Mers et Océans » a permis aux élèves de première CDSG de découvrir le
centre nucléaire de Cadarache et la base navale de Toulon. Outre la découverte des
métiers de la marine, ils ont pu réfléchir sur la politique de défense, les conditions de
sécurité et la diversification des menaces dans le monde, (sic) Valérie Piétravalle ;

•

« Les OPEX du 8e RPIMa au cœur d’un reportage de guerre » a permis aux élèves
de seconde CDSG d’être primés (7 sur 700) au concours « Héritiers de mémoire »
(Annexe 26) et de recevoir leur prix, en mai 2019, au Panthéon. L’Association
Régionale Midi-Pyrénées de l’IHEDN (AR 19 – IHEDN) les a financés pour la
réalisation d’un film de 24 minutes sur le « rôle du 8e RPIMa en Opération
Extérieure (OPEX) depuis sa création à nos jours ».200

www.barralcastres.org/blog/actus-lycee/actus-premiere/la-1ere-defense-securite-globale-sur-les-champselysees-le-11-novembre-prochain/attachment/reporters-de-guerre-2ed-2/
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Figure 56 : Les secondes au Panthéon (mai 2019). La Dépêche de Castres. Photo DR lycée Barral (81).

Grâce à cela, comme le lycée Saint-Caprais d’Agen, ils ont assisté, en présence des plus
hautes autorités de l’État, à la cérémonie du 11 novembre 2019 à Paris. Dans la même
journée, ils ont participé à la cérémonie d’inauguration du Monument dédié aux militaires
morts en OPEX. Valérie Piétravalle explique que le projet pédagogique et le film réalisé
« ont été le fil conducteur du choix du Ministère puisqu’il voulait la présence d’élèves mais
une présence qui porte un sens ». Elle ajoute l’importance de la démarche des CDGS qui
« est un moyen indirect de consolider le lien armée-nation, d'intéresser les jeunes à la
défense et de leur faire comprendre que la défense n'est pas seulement l'affaire de la police,
de la gendarmerie ou de l'armée, mais l'affaire de chaque citoyen ».201

Figure 57 : Monument aux militaires morts en OPEX.AFP. Ludovic Marin.

Le parcours de citoyenneté
Le parcours de citoyenneté (Annexe 27), rendu obligatoire par la loi du 28 octobre 1997,
relève du ministère des Armées. Il comprend un enseignement de défense (en 3 e et 1ère), la
journée défense et citoyenneté (JDC) avant 18 ans et le recensement du jeune à la mairie à
son 16e anniversaire.
Le Trinôme académique
Dès 1982, les ministres de l’Éducation Nationale et de la Défense signent un protocole
d’accord dont le préambule explique que « la notion de sécurité est indissociable en France
de l’existence d’une communauté nationale. La mission de l'éducation nationale est,
d'assurer … une éducation globale visant à former des futurs citoyens responsables.
L'éducation est un acte global qui n'est pas réductible aux activités scolaires, l'esprit de
défense est une attitude civique qui n'est pas limitée aux activités militaires ».202
201

202

Valérie Piétravalle (6/11/2019). Site www.ladepeche.fr/2019/11/06/castres-des-lyceens-debarral-vontparticiper-a-la-ceremonie-du-11-novembre-a-paris,8527034.php
Protocole d’accord entre le ministère de la Défense et le ministère de l’Éducation Nationale (1982).
Préambule.

95

Le citoyen acteur de sa sécurité dans une perspective globale | Virginie JOUAN

C’est dans ce cadre qu’œuvrent les 33 trinômes académiques créés en 1987 et placés sous
l’autorité des recteurs. Le trinôme se compose d’un représentant du ministère de l’éducation
nationale, du délégué militaire départemental et du président de l’association régionale des
auditeurs de l’IHEDN, avec un partenariat privilégié du ministère de l’Agriculture203 depuis
mai 2016. Son objectif est de dispenser un enseignement de défense qui se décline en
conférences, séminaires, colloques et projets pédagogiques ludiques à destination des
enseignants et de leurs élèves (rallyes citoyens, visites d’unité militaires, commémorations,
etc.) subventionnés par la direction des patrimoines, de la mémoire et des archives (DPMA).
En 2017, 22 000 enseignants (soit moins de 3% de l’effectif204 national, premier et second
degré confondus) ont été formés à l’enseignement de défense et 532 000 élèves (soit environ
4% des effectifs du primaire et secondaire205) ont participé à des actions en rapport avec la
citoyenneté, la défense ou la sécurité. A titre d’exemple dans le Tarn, deux rallyes citoyens
ont été organisés en 2019, l’un pour les collégiens, l’autre pour les lycéens.
L’action des trinômes impliquent de nombreux partenariats avec l’ensemble des acteurs
publics (collectivités territoriales, gendarmerie, police, justice, etc.). Nous remarquons que
le ministère de l’Intérieur n’est pas inclus dans ce protocole ni dans le trinôme alors que la
« défense civile » et la « défense « économique » relèvent de leurs missions.
Les cadets de la défense
Depuis 2008 le ministère des Armées a mis en place 22 centres de cadets de la défense. Ces
centres accueillent des jeunes de 14 à 16 ans en dehors du temps scolaire pour participer à
des activités sportives et culturelles, encadrés par des réservistes de l’armée et des
enseignants de l’éducation nationale.
Les escadrilles Air-Jeunesse (EAJ)
Créées à la rentrée scolaire 2019 sur décision du chef d’État-Major de l’Armée de l’Air, ces
escadrilles ont pour objectif de faire découvrir le monde de l’armée de l’air et de ses aviateurs
au travers d’un parcours d’activités à caractère aéronautique, culturel et sportif.

5.3.2 Le partenariat avec les SDIS
Conformément à l’instruction du 13 juillet 2017206, la prévention des risques et l’éducation
à la sécurité sont des missions des SDIS. Malheureusement, la plupart des SDIS ne sont pas
précurseurs en la matière et leur implication dans l’éducation à la sécurité n’est que
ponctuelle et ciblée principalement sur les formations de premiers secours.
203

Circulaire n° 2016-176 du 22 novembre 2016 portant application du protocole interministériel du
20 mai 2016 développant les liens entre la jeunesse, la défense et la sécurité nationale.
204
Bilan social du ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse (2017-2018). Enseignement scolaire.
205
Ouest France (2018). Les chiffres de la rentrée scolaire 2018-2019.
206
Instruction du 13 juillet 2017 relative aux orientations en matière de sécurité civile.
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Depuis 2015, les SDIS, les UDSP, les DSDEN et les Conseils départementaux signent des
conventions cadres de partenariat pour la formation des collégiens des établissements publics
aux GQS et au PSC1. Au travers de ces actions, les SDIS promeuvent le volontariat.
Dans l'optique que le citoyen acquiert le comportement approprié, le Colonel Belgioïno
préconise de « bâtir un socle de résilience tout au long du parcours scolaire ».207 A partir
d’enseignements fondamentaux et selon le lieu et les caractéristiques de son environnement,
l’élève acquiert des « compétences communes à un certain nombre de risques et touchant la
majorité de la population (secourisme, incendie, sécurité routière, menaces climatiques,
feux de forêts, inondation, menaces attentats) », auxquels s’ajoutent des « compétences
optionnelles ou complémentaires liées à des risques spécifiques (séisme, tsunami, cyclone,
avalanche, submersion) ». Il affirme que les sapeurs-pompiers (avec 195 000 volontaires et
40 000 professionnels) « sont les mieux placés pour prévenir et conseiller la population,
l’aider à identifier et connaître les risques, les effets induits, leurs dangers et surtout la
former aux comportements adaptés ».208 Néanmoins, il confirme que peu de SDIS
s’impliquent dans ce rôle au sein de l’Éducation Nationale. Conformément à l’article 7 de la
convention cadre de partenariat de 2015, il incite à « intégrer plus largement le dispositif
IPCS dans le continuum éducatif du cycle secondaire de l’Éducation Nationale ».209
Les Jeunes sapeurs-pompiers
Les JSP sont près de 30 000 en France. Agés de 11 à 18 ans, ils bénéficient plus
particulièrement d’un apprentissage citoyen : savoir alerter les secours, prévenir les risques
de la vie courante, apprendre les techniques d’intervention, adopter la bonne conduite en cas
de danger et effectuer les gestes qui sauvent. Cet engagement, sous l’égide des unions
départementales des SDIS, est proposé dans les établissements scolaires.210 Ces jeunes
deviennent un exemple pour leurs camarades de classe et un soutien aux enseignants lors des
exercices PPMS ou les cours de secourisme.

Figure 58 : Schéma Site FNSPF / Photo JSP en manœuvre (2012, Rencontre de la Sécurité à Albi). V. Jouan
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Ibid. note de bas de page 135 (recommandation 5, p46).
Ibid. note de bas de page 135 (p48).
209
Ibid. note de bas de page 135 (p49).
210
Décret n° 2012-662 du 4 mai 2012 relatif à la valorisation de l’engagement des élèves en tant que jeune
sapeur-pompier ou sapeur-pompier volontaire.
208
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Le service civique « sapeur-pompier »
L’instruction du 13 juillet 2017 précise que « les dispositifs proposés pour le public jeune
(JSP, cadets, volontaires de la sécurité civile) » doivent être étendus. A ce titre, les SDIS
sont des partenaires pour la promotion et le développement du service civique « sapeurpompier ».
Ce service volontaire permet au jeune, âgé de 16 à 25 ans, de s’engager (8 mois en moyenne)
dans une mission d’intérêt général au sein d’un SDIS. Ils suivent la formation PSC1 et
participent à « des actions de promotion de l’engagement volontaire, de prévention des
risques du quotidien, de soutien à la formation aux gestes qui sauvent ou encore pour des
actions de solidarité ».
Les SDIS les encouragent vivement à devenir sapeurs-pompiers volontaires et leur donnent
la formation adéquate durant leur service civique.
Les Cadets (tes) de la sécurité civile
Ce dispositif s’inscrit dans une démarche partenariale entre les établissements scolaires, les
SDIS et les associations agréées de sécurité civile. Il doit être généralisé afin de permettre à
chaque jeune, s’il le souhaite, de suivre cette formation (option facultative) dont les objectifs
sont les suivants :
− « Connaître son environnement, les risques et leur gestion (sensibiliser aux
comportements de prévention) ;
− Être acteur de la sécurité civile et s’investir au sein de l’établissement scolaire
(reconnaître les cadets comme assistants de sécurité lors des exercices incendie et
PPMS) ;
− Participer à la diffusion de la culture de sécurité civile (développer un sens civique
et favoriser l’engagement futur de ces jeunes au sein de la sécurité civile) »211.
Cet engagement permet au jeune d’acquérir des compétences et des « réflexes citoyens en
matière de sécurité », d’être « un lien entre la population, les services publics et les acteurs
du secours », « d’intégrer les valeurs citoyennes (tolérance, loyauté, le vivre-ensemble, goût
de l’effort) » et « d’accroître la confiance en lui et son sens des responsabilités »212. Il est
mentionné dans son livret scolaire. La convention cadre de partenariat entre les ministères
de l’Éducation et de l’Intérieur213 prévoit dans son article 5 « un déploiement progressif de
ce dispositif à l’ensemble des départements à compter de 2016 ». En 2018, le Colonel
Belgioïno souligne que « cette ressource demeure encore minoritaire et mériterait d’être
densifiée ».

211

212
213

Circulaire n° 2016-017 du 8 décembre 2015 portant sur la mise en œuvre du programme des cadet-te-s de
la sécurité civile au sein des établissements scolaires.
Ibid. note de bas de page 202.
Convention cadre de partenariat entre le ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche et le ministère de l’Intérieur du 18 juin 2015.
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La Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF)
La FNSPF développe des partenariats dont nous pouvons citer quelques exemples :
• Avec le ministère de l’Agriculture dans les lycées agricoles ;
• Avec l’éditeur Larousse : publication de petit mémento sur la sécurité ;
• Avec Disney : création d’un DVD sur la sécurité incendie destiné aux enfants de
maternelles.

5.3.3 Le Service National Universel (SNU)
Le SNU pourrait compléter cette éducation à la sécurité globale. Bien que ce dossier soit
sous la responsabilité du ministère de l’Éducation Nationale, le SNU reste une compétence
interministérielle dont les finalités sont :
− « D’affirmer les valeurs de la République pour renforcer la cohésion sociale et
nationale ;
− De susciter et développer une culture de l’engagement ;
− De prendre conscience des grands enjeux sociaux et sociétaux (défense et sécurité
nationale) ».
Le SNU n’est pas le rétablissement du service militaire suspendu en 1997, il s’adresse à tous
les jeunes, garçons et filles.
Au préalable, une journée d’information aux familles est organisée en classe de 3e. Le SNU
a pour objectif le brassage social et territorial tout en permettant au jeune de devenir acteur
de sa citoyenneté, selon trois étapes clés et quatre objectifs :

Figure 59 : Source Internet.

Le SNU s’inscrit dans la construction du parcours personnel, civique et professionnel. Sept
modules de formation sont prévus avec les thématiques suivantes :
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−
−
−
−
−
−
−

Défense, sécurité et résilience nationales ;
Développement durable et transition écologique ;
Citoyenneté et institutions nationales et européenne ;
Autonomie, connaissance des services publics et accès aux droits ;
Activités sportives et de cohésion ;
Culture et patrimoine ;
Sensibilisation à l’engagement et préparation des phases 2 et 3.

Le SNU est entré en phase d’expérimentation en 2019 avec treize départements pilotes
(08, 18, 23, 27, 44, 56, 59, 63, 65, 70, 84, 95, 973). 2 000 volontaires de 15 à 16 ans ont
réalisé le séjour de cohésion du 16 au 28 juin 2019. Sa généralisation est envisagée en 2021
sans toutefois en préciser les modalités de mise en œuvre. Piloté au niveau territorial par le
préfet en collaboration avec le recteur d’académie, ce dispositif associe de nombreux
acteurs : DSDEN, DMD, DDCSPP, DDSP, Gendarmerie, SDIS, ARS, collectivités,
partenaires associatifs et des représentants de la jeunesse (CESER, Conseil des jeunes, etc.).
A une exception près, l’ensemble de nos experts est favorable au SNU. Ils avancent les
arguments suivants :
− Cela doit être une porte d’entrée pour l’éducation aux risques et à la sécurité ;
− C’est le prolongement du parcours citoyen, tout en étant un laboratoire d’approche
de la citoyenneté ;
− C’est un lieu de rencontres et d’échanges générateur d’une dynamique collective de
citoyenneté ;
− C’est une opportunité d’atteindre le plus grand nombre de jeunes, de faire connaître
les institutions, les valeurs de la République et d’adresser un message de sécurité ;
− C’est une bonne initiative.
Cependant, les experts se posent aussi de nombreuses questions, non élucidées à ce jour,
quand il sera généralisé et obligatoire :
− La conjoncture économique nous permettra-t-elle de le réaliser et de la finaliser ?
− Sa mise en œuvre semble complexe et non détaillée ;
− La logistique n’est pas encore finalisée ;
− Il faut attendre pour savoir qui intervient et de quelle manière (où, quand, comment,
avec qui et avec quoi ?)
− Sera-t-il véritablement universel (réalisé par les garçons et les filles de tous les
milieux sociaux) ?
− Le temps imparti sera-t-il suffisant pour réaliser les objectifs ?
− La ressource humaine sera-t-elle suffisante pour assurer l’encadrement (charge
supplémentaire pour les services de l’État et institutions qui travaillent déjà en flux
tendu) ?
− Existe-t-il une indemnisation pour les encadrants et les intervenants ?
− Quel est l’avenir des JDC ?
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Des réflexions sur la participation de l’IHEDN au sein du SNU sont en cours.
L’un des enquêtés reste très dubitatif et critique tant sur le fond que la forme. Beaucoup de
questions restent à l’heure actuelle sans réponse (responsabilité parentale, contrat premier
emploi, encadrement de mineur, etc.). Le SNU est-il vraiment en cohérence avec les
programmes scolaires, le respect des accords internationaux et la Constitution de la
République française ?
Les RETEX de l’expérimentation du SNU 2019 sont en cours et ne sont pas encore finalisés
officiellement. Dans les années à venir, le SNU est appelé à être généralisé dans chaque
département pour inclure in fine 800 000 jeunes par an. La montée en puissance est
échelonnée sur plusieurs années. Trop d’incertitudes planent sur l’avenir du SNU.

5.4 Menace : les réformes de l’Éducation Nationale
La culture de sécurité est balbutiante en France. Hormis dans les domaines de la sécurité
routière et de la santé, les campagnes médiatiques sécuritaires à visée éducative sont quasi
inexistantes et peu adaptées. A titre d’exemple, la dernière campagne publicitaire Adoptons
les comportements qui sauvent date de 2016. Cette Grande cause nationale a-t-elle porté ses
fruits ? Les initiatives de communication restent malheureusement locales.
Le processus de motivation est souvent le même : l’évènement dramatique arrive, il suscite
une grosse émotion qui donne suite à des réunions, puis à une réglementation et enfin à des
actions.
Les textes concernant l’éducation à la sécurité existent depuis fort longtemps mais leur mise
en application est complexe car dépendante de multiples facteurs : humain, organisationnel,
logistique, environnemental. Les réformes succèdent aux réformes, au même rythme que le
changement de ministre. Réformes et contre-réformes sont les aléas de l'Éducation
Nationale. Cependant, si l’école s’ouvre sur la société, la classe reste un espace relativement
fermé. L’enseignant y travaille seul avec des pratiques pédagogiques bien ancrées qui sont
loin d’évoluer au même rythme que les textes.

Figure 60 : Salles de classe « d’hier » et « d’aujourd’hui ». Source : Photos internet.
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Par exemple, beaucoup d’initiatives se développent autour de la laïcité et du vivre ensemble
mais selon Philippe Meirieu « l’EMC reste tâtonnante …, les structures participatives des
élèves sont extrêmement précaires dans certains établissements ». Il dit « que les efforts de
l’école publique pour introduire une éducation plus intégrale de la personne, une éducation
plus participative et coopérative, sont soit vidés de leur contenu, soit n’existent que grâce à
l’action de militants pédagogiques déterminés ».214
Si petit à petit la prise de conscience se met en place, beaucoup de travail reste à faire avant
d’arriver à un résultat. Il ne suffit pas d’avoir les outils pour réaliser un chef d’œuvre. Le
changement de mentalité prend du temps.
Pourquoi ces apprentissages aux méthodes pédagogiques dites « actives » ne sont pas plus
répandues dans les écoles ? Quels sont les freins aux changements ?

Figure 61 : Henri Boudreault (2016). Sortir de sa zone de confort. Didactique professionnelle.

5.4.1 Le manque de moyens
En 2020, le budget du ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse demeure le
premier budget de la Nation avec 52 millions d’euros pour l’enseignement scolaire et 664
millions d’euros pour la jeunesse et la vie associative.215
La sécurité n’a pas de prix mais elle a un coût. Par exemple, mettre en place des projets,
organiser des voyages éducatifs ou faire intervenir des partenaires extérieurs demandent un
financement. L’école est-elle en capacité de le réaliser ?
De plus, ces méthodes nécessitent de travailler en petit groupe. Or depuis 30 ans, le nombre
moyen d’élèves par classe reste stable : 23 à l’école élémentaire, 25 au collège et 28 au lycée
(en filière générale et technologique, contre 19 au lycée professionnel)216, seul le préélémentaire diminue régulièrement (26 en 2018).
214
215
216

Philippe Meirieu et Sylvain Wagnon (2018). Pédagogie : la fin de la naïveté ! Tréma 50  2018.
Projet de loi de finances 2020. Site www.education.gouv.fr/cid145420/projet-loi-finances-2020.html
L’Éducation Nationale en chiffres – 2019. Site www.education.gouv.fr/cid57111/l-education-nationale-enchiffres-2019.html
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Ces effectifs ne permettent pas de réaliser les conditions d’un bon apprentissage. Diminuer
le nombre d’élèves par classe entraînerait une augmentation du nombre d’enseignants.
Par ailleurs, les horaires stricts, les programmes à respecter, les classes par niveau d’âge, la
pratique individuelle de l’enseignement par discipline sont autant d’obstacles à la mise en
œuvre de méthodes pédagogiques plus chronophages en temps d’échange.
La loi Blanquer permettra-t-elle ce changement de paradigme pour former des citoyens
éclairés et libres ?
Le cursus de Master « Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation »
(MEEF) prévoit « le recours aux méthodes et outils innovants ainsi que l’apprentissage ».217
La formation des enseignants « privilégie la conception, l’expérimentation et l’évaluation
d’activités professionnelles au service des apprentissages et de la réussite de tous les
élèves » dont nous pouvons citer quelques points :
• « apprentissage collaboratif ou coopératif orienté vers la résolution de problèmes
complexes, la construction de séquences ou de projets disciplinaires ou
interdisciplinaires » ;
• expérimentation et évaluation de dispositifs d’enseignement-apprentissage intégrant
les technologies multimédia et numériques ».
De plus, la formation des étudiants en Master MEEF218 « favorise l’expérimentation des
approches plurielles en matière de travail avec les élèves et travaille les compétences liées
à leur mise en œuvre ». Son annexe précise « le rôle de l’enseignant comme éducateur dans
la société, de sa participation à la formation du citoyen ».
Un des trois axes du Plan National de Formation219 (PNF) 2019-2020 prône l’amélioration
de la prise en compte de la sécurité globale au sein de l’école en « perfectionnant et adaptant
ses pratiques professionnelles », à travers :
− « incarner, faire vivre et transmettre les valeurs de la République » ;
− « travailler en mode projet : collectif de travail, intercatégorialité,
interdisciplinarité » ;
− « le numérique et l’intelligence artificielle dans le cadre pédagogique : d’une
pédagogie des outils à une pédagogie des usages » ;
− « le développement durable et la transition écologique ».
Le registre sémantique utilisé dans les textes structurant le système scolaire parle :
d’apprentissage coopératif, de compétences, de travail d’équipe, de partenaires,
d’interdisciplinarité et conforte le changement de trajectoire impulsé par l’Éducation
Nationale en matière de méthodes de travail et de pédagogie. Néanmoins, les experts
constatent que sur le terrain c’est encore loin d’être la généralité.
217

Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.
Arrêté du 28 mai 2019 fixant le cadre national des formations dispensées au sein des masters « métiers de
l’enseignement, de l’éducation et de la formation » (art. 10).
219
Site éduscol (2019). Formation professionnelle continue. Plan National de Formation 2019-2020.
218
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5.4.2 La résistance au changement
Les principes d’une pédagogie de l’apprentissage se heurtent à la résistance au
changement220 car ils obligent l’enseignant à anticiper, à se remettre en question en
permanence, à gérer le temps et à apprendre à travailler par interdisciplinarité.

Figure 62 : Benoît Pineau (2019). Le changement c’est maintenant.

Cela nécessite un investissement important à rajouter aux préparations des cours et de la
correction des devoirs. De leur côté, les parents sont attachés aux méthodes traditionnelles
utilisées à leur époque.
En réalité, si l’acquisition des savoirs est organisée en programmes, si l’usage de
l’enseignement magistral reste majoritaire dans des classes regroupées par âge et niveau,
l’échec scolaire et la diminution du niveau scolaire en France préoccupent et amènent l’école
à expérimenter de nouvelles pratiques comme par exemple la pédagogie de projet (travaux
de groupes). Dans ce cas l’enseignant devient « un coach » (animateur de groupe) dont le
rôle sera de guider les élèves et de les aider à acquérir les compétences.
Marguerite Altet montre que « les compétences requises pour enseigner sont devenues
aujourd’hui multiples, diverses, composites, hétérogènes ».221 François Dubet confirme :
« leur métier s’est profondément transformé …, il mobilise la personnalité autant que les
compétences ».222

220

221

222

Darleen Pollet (2015). Elève : Acteur Actif de son Apprentissage : Le triple A gagnant ? Fédération des
Associations de Parents de l’Enseignement Officiel – ASBL.
Marc Bru et Laurent Talbot (2007). Des compétences pour enseigner. Entre objets sociaux et objets de
recherche. Presses universitaires de Rennes.
Martine Fournier (2016). Éduquer et former – Connaissances et débats en Education et Formation. Éditions
Sciences Humaines, p410.
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5.5 Synthèse : les clés de réussite de l’apprentissage à la sécurité
L’un des enjeux pédagogiques de l’Éducation Nationale est de développer la capacité à se
prendre en charge (sa santé, sa sécurité, construire son avenir professionnel...).
Les entretiens mettent l'accent, principalement et prioritairement, sur l’apprentissage par
compétence, le recours au partenariat et le travail par interdisciplinarité.
Des experts rappellent « qu’il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs », qu’il faut
procéder par ordre. Comprendre et mémoriser les connaissances sont deux prérequis
nécessaires pour exercer son jugement critique. La mise en situation viendra ensuite afin de
devenir acteur de sa sécurité. La multitude d’informations surcharge rapidement notre
cerveau et nos capacités d’attention sont vite mises à rude épreuve.
Le palais de la mémoire, méthode créée dans la Grèce antique223, consiste à transformer une
information en image et à l’associer à un lieu familier, facile à visualiser permettant sa
mémorisation. Cet entraînement de la mémoire renforce la compréhension et facilite
l’apprentissage. Si la mémoire est la « capacité à accumuler de l’information, des données,
des images, de l’expérience, elle est, en même temps, cette capacité à les organiser, les
hiérarchiser, les ordonner, à préparer leur accessibilité, leur mise à disposition de la raison,
du langage, du discours. Une autre fonction de la mémoire est de faciliter la production des
représentations du monde, de l’ordre des choses »224 que chacun imagine. Elle est au cœur
de l’apprentissage.

Figure 63 : Francis Blondin. L’Art de la Mémoire et de l’Apprentissage. Site internet.

Dans de nombreux établissements scolaires, du collège à l’université, le changement est en
marche, avec l’approche par compétence. Les instituts nationaux supérieurs du professorat
et de l’éducation225 (INSPE) encouragent cette démarche par « le développement et la
promotion de méthodes pédagogiques innovantes » pour « préparer les étudiants et les
enseignants aux enjeux de l'entrée dans les apprentissages ».226
223

Auteur inconnu (vers 85 Av. J.-C.). La Rhétorique à Herennius. Wikipédia Les arts de la mémoire.
Olivier Cailhau (2019). Cours Master 2 IMSGA : L’illusion technologique.
225
Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance : l’INSPE remplace les Écoles
Supérieures du Professorat et de l’Éducation (ESPE) au 1 er septembre 2019 (Titre III, chap. 1er).
226
Code de l’éducation (art. L721-2).
224
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La réforme a pour objectif un changement de paradigme en remettant en valeur l’oralité et
l’apprentissage. Un inspecteur académique affirme : « aujourd’hui, enseigner n’est plus
accumuler des savoirs, c’est surtout, aider les élèves à décrypter le monde dans lequel ils
vivent. Le b.a.-ba de l’éducation est de rendre l’élève acteur de son apprentissage : il
construit son savoir et le partage. L’enseignant n’est pas un simple passeur de savoir
descendant, son rôle est de placer l’élève en situation de recherche et de développer son
esprit critique ».
La culture de sécurité s’acquiert au travers de connaissances et de compétences. Toujours
selon les experts, l’apprentissage à la sécurité nécessite le concours d’intervenants extérieurs
afin d’apporter crédibilité et expertise. En s’ouvrant sur l’extérieur et en mobilisant les
acteurs de sécurité, l’école doit être un lieu de rencontres et d’échanges. « Quand les outils
existent, l’imagination doit être au pouvoir » disent-ils.
Le partenariat est donc indispensable mais, même si le rectorat l’encourage, il dépend de la
volonté du chef d’établissement et de la motivation des enseignants. S’il permet de
corroborer le message du professeur, il reste chronophage et se réalise au détriment d’autres
cours. Cependant, il se développe par une politique des petits pas.
Travailler ensemble nécessite le décloisonnement des disciplines. L’Itinéraire De
Découverte (IDD) au collège et le Travail Personnel Encadré (TPE) au lycée fait appel à la
transversalité des compétences. Malheureusement, les IDD ne sont pas obligatoires et en
2020 les TPE seront supprimés.
Fourez, Maingain et Dufour définissent l’interdisciplinarité comme « la mise en relation
d’au moins deux disciplines, en vue d’élaborer une représentation originale d’une notion,
d’une situation, d’une problématique ».227 Clary et Giolitto ajoutent qu’elle permet une
approche intégrée des problèmes.228

Figure 64 : Frédéric Darbellay (2018). De la disciplinarité à la transdisciplinarité : une question de degrés.

Edgar Morin229 milite en faveur d’une réforme de la pensée par des enseignements
interdisciplinaires qui en reliant les savoirs abordent d’une autre façon le réel et permettent
d’appréhender la complexité du monde.
Fourez, Maingain et Dufour (2002). Approches didactiques de l’interdisciplinarité. Bruxelles : De Boeck.
Revue des sciences de l’éducation.
228
Clary et Giolitto (1994). Profession enseignant – éduquer à l’environnement. Hachette, p286.
229
Edgar Morin (1999). Les Sept Savoirs nécessaires à l’éducation du futur. Éditions du Seuil.
227
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6 Construire sa sécurité, tout un apprentissage
6.1 Une éducation à la sécurité multiscalaire
Albert Einstein définit « l’éducation est ce qui reste après qu'on ait oublié ce qu'on a appris
à l'école » et ajoute « la connaissance s’acquiert par l’expérience, tout le reste n’est que de
l’information ». John Dewey voit la dimension sociale et le vivre ensemble dans l’éducation,
il croit que « l’éducation est un processus de vie plus qu’une préparation à la vie ».230
Du latin educatio (du verbe ducere – conduire, guider) l’éducation est « l’action d’élever,
de former, d’instruire une personne, en cultivant ses qualités physiques, intellectuelles et
morales ».231 Emile Durkheim (1858 – 1917) ajoute « l’éducation est l’action exercée par
les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale ».232
L’éducation à la sécurité se conçoit dans une approche multiscalaire : d’abord dans la cellule
familiale, ensuite à l’école, puis dans sa commune, son pays, l’Union européenne et le
monde.

6.1.1 L’éducation familiale
Dans une société qui maintient un état de compétition, certains parents (appelés « parents
hélicoptères » aux Etats-Unis) ont tendance à surprotéger leur progéniture leur provoquant
une incapacité de penser ou de gérer certaines émotions (la frustration). Or, l’enfant a besoin
de limites et de règles pour se développer dans un cadre qui le sécurise. Au cours de son
développement, il va acquérir des valeurs fondamentales (différencier le bien du mal, le
respect, l'écoute, etc.), des facultés cognitives, (morales, émotionnelles et sociales) et des
compétences relationnelles lui permettant d’être autonome et responsable de ses actes. Grâce
à cette éducation, il crée son « réservoir émotionnel » (gestion de ses émotions) afin d’être
en capacité de s’occuper de l’autre et de faire face à l’imprévu. C’est par le dialogue et la
confiance entre lui et ses parents qu’il acquerra les notions d’une culture de la sécurité.
L’adulte lui inculque le danger, lui montre le comportement adapté et lui donne les règles
élémentaires de sécurité tout en le rassurant par sa présence. Une fois ces règles acquises,
l’enfant va prendre conscience de ses capacités à l’affronter le monde. « La maison géante »
est un concept innovant permettant aux familles d’être sensibilisées aux risques domestiques.

Figure 65 : La maison géante. Source internet.

230
231
232

John Dewey (1990), traduit par Gérard Deledalle. Démocratie et éducation. Éditions Armand Colin, p36.
Dictionnaire de l’académie française (9e édition).
Emile Durkheim (1938). L’évolution pédagogique en France. Presse Universitaire de France.
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6.1.2 L’éducation scolaire
Le nom même du ministère de l’Éducation Nationale confirme que les enseignants ont une
responsabilité éducative. L’école est donc à la fois un lieu de transmission des savoirs et un
lieu éducatif favorisant la socialisation des jeunes.
A l’école, l’élève aborde le concept de sécurité différemment. Il passe progressivement de
l’intérêt individuel (le moi ou « tout à l’égo ») à l’intérêt général (le « nous » puis le « eux »)
pour les domaines de la morale, de la sécurité, de la citoyenneté ou de la défense. Il devient
alors, un citoyen responsable et solidaire ayant peur non pas de l’autre mais pour l’autre.
Pour Philippe Meirieu233 « l’école n’est pas simplement faite pour apprendre, mais pour
apprendre ensemble ».
L’instruction, mission de l’école de Jules Ferry, est «l’action d’enseigner ce qu’il est utile
ou indispensable de savoir ».234 L’enseignement (du latin insignire – faire connaître) permet
de « transmettre la compréhension et l'assimilation de certaines connaissances ».235 Les
enseignements du SCCCC et des parcours éducatifs permettent d'instruire et d'éduquer.
Toute la difficulté, pour l’enseignant, sera d'y parvenir.
Yves Citton préconise « l’interaction pédagogique comme une construction simultanée de
savoir de la part de l’enseignant comme de celle des apprenants ».236 L’école devient alors
le lieu privilégié de l’éducation à la sécurité, composante de la citoyenneté.
Malheureusement, ne faisant pas l’objet d’une matière à part entière, elle doit être enseignée
de façon transversale et interdisciplinaire, autre difficulté pour l'enseignant.

6.1.3 Complémentarité entre l’éducation formelle et informelle
Le Code de l’éducation énonce : « l'État garantit le respect de la personnalité de l'enfant et
de l'action éducative des familles ».237 Il ajoute que « l’école se construit avec la
participation des parents »238. La circulaire n° 2006-137 du 25 août 2006 relative au rôle et
la place des parents à l’école reconnaît les parents comme des « membres de la communauté
éducative ».239 Les experts considèrent que l’éducation en général et la sécurité en particulier
sont d’abord du ressort des parents. La première socialisation se fait au sein de la famille.
L’éducation familiale est essentielle, elle précède et accompagne l’éducation scolaire. En
raison du morcellement de la cellule familiale (familles recomposées ou monoparentales), la
transmission éducative (valeurs civiques) s’effectue de moins en moins.
De nos jours, les familles, seules, ne peuvent plus transmettre aux enfants l’éducation
suffisante pour les faire grandir et les rendre autonomes (faible culture de sécurité). N’avonsnous pas créé une société permissive dans laquelle l’enfant est roi ?
Philippe Meirieu et Sylvain Wagnon (2018). Pédagogie : la fin de la naïveté ! Tréma 50  2018.
Le Petit Robert (Édition 2020).
235
Le Petit Robert (Édition 2020).
236
Yves Citton (2015). Pourquoi et comment ne pas former des maîtres ? Tréma 43  2015.
237
Code de l’éducation (art. L111-2).
238
Code de l’éducation (art. L111-1).
239
Code de l’éducation (art. L111-4).
233
234
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Initialement et en théorie, les parents éduquent et les professeurs instruisent.
Paradoxalement, les parents pensent que les enseignants peuvent et doivent tout faire. Il
existe une dichotomie entre le modèle éducatif familial et le contexte éducatif de l’école.
Ainsi, les enfants importent souvent leurs problèmes au sein des établissements. L’école
prend le relais avec un rôle indéniable.
Par exemple, en signant conjointement le règlement intérieur de l’établissement scolaire, les
parents et les enfants s’engagent à respecter les consignes de sécurité et à faire preuve de
vigilance. Autre exemple, en s’immisçant dans la vie scolaire, les parents peuvent également
émettre des pistes d’amélioration en ce qui concerne la sécurité, notamment en qualité
d’observateurs dans le cadre des PPMS.
En résumé, les parents éduquent et transmettent, l’école instruit et enseigne, mais en raison
de la désintégration de la cellule familiale, ce schéma est quelque peu bouleversé. De nos
jours, l’école est chargée à la fois de l’éducation, de l’instruction et de l’enseignement.
Apprendre à se comporter en citoyen relève finalement de la famille et de l’école, entités de
socialisation du jeune.

Figure 66 : Ecole alternative Harricana. Coéducation. Site Internet.

6.2 Le paradigme de l’apprentissage : la praxis avant le logos
6.2.1 Enjeux pour l’école et la société : préparer nos enfants à demain
Pour comprendre la complexité du monde et se protéger des menaces, il faut penser
différemment la sécurité globale, par une approche systémique (vision globale et
transversale).
De l’Antiquité au XVIe siècle, l’approche globale de l’enseignement était réalisée par la
rhétorique (science du discours pour convaincre) et l’enseignement de la mémoire. Le savant
était expert dans l’ensemble des matières.
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A l’école, le savoir fragmenté compartimente la pensée et le cloisonnement des disciplines
va à l’encontre d’une « présentation des savoirs sous leur forme reliante »240 ce qui ne
permet pas la perception de la complexité du réel.
Churchill disait : « l’enseignement traditionnel actuel prépare encore avant tout les
étudiants au monde du passé, plutôt qu’à des mondes futurs possibles ».241 Pourtant, les
futurs citoyens doivent apprendre à travailler dans la complexité et l’incertitude (quels seront
les nouveaux métiers de demain ?), c’est-à-dire dans un « tissu d’événements, actions,
interactions, rétroactions, déterminations, aléas, qui constituent notre monde
phénoménal »242 car ils y seront confrontés lors de situation de crise mais aussi dans leur vie
professionnelle.
Déjà en 1936 Barthélémy Profit traduisait le décalage entre les valeurs républicaines prônées
par l’école et leur mise en œuvre effective dans les classes en disant : « la discipline
autoritaire et le système de compétition emprisonnent les rapports naturels entre les élèves
et les maîtres …. Il ne peut y avoir aucune coopération possible dans une école où les
élèves pratiquent quotidiennement le chacun pour soi ».243

Figure 67 : Notre système éducatif. Site internet.

240

241
242
243

Note de Jean-Louis Lemoigne (2003) sur l’ouvrage d’Edgar Morin (1999). La Tête bien faite. Repenser la
Réforme, réformer la Pensée. Éditions du Seuil.
Winston Churchill (2006). Les empires de l’esprit, p28.
Edgar Morin (1994). Introduction à la pensée complexe. Éditions Points
Barthélémy Profit (1936). L’éducation mutuelle à l’école.
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6.2.2 Apprendre : l’élève au centre
La praxis avant le logos, consiste à apprendre par l’expérimentation concrète un
comportement structuré avant le discours (apprendre à marcher avant de savoir pourquoi on
marche). Le statut de l’enfant doit évoluer : de « passif » à « actif ». En étant acteur de son
apprentissage, il organise lui-même son activité et défini sa stratégie d’action afin de
parvenir au résultat attendu. Cet apprentissage se décline à la sécurité globale afin qu’il sache
se protéger du danger et devenir, quelque soit la situation, acteur de sa sécurité. Former
prioritairement des citoyen « compétents » et secondairement des « sachants » diplômés est
l’enjeu majeur de l’école. En visionnaire, Maria Montessori disait : « n’élevons pas nos
enfants pour le monde d’aujourd’hui. Ce monde n’existera plus lorsqu’ils seront grands. Et
rien ne nous permet de savoir quel monde sera le leur. Alors apprenons-leur à
s’adapter ».244 Seule une volonté politique forte (réforme totale) permettra à l’école de se
doter de méthodes pédagogiques et de moyens dédiés (formation des enseignants, temps,
petit groupe d’élèves, etc.).
Dès le XVIe siècle, Montaigne préférait « plutôt une tête bien faite que bien pleine »245.
André Giordan le confirme au XXe siècle en affirmant : « apprendre est un véritable système
… qui doit fournir de nombreuses propositions pratiques utilisables directement dans les
activités ».246 David Ausubel247 parle d’un « apprentissage significatif » plutôt que
mécanique, c’est-à-dire passer de l’école de la restitution à l’école de la compréhension,
permettant d’utiliser les savoirs grâce à l’attention et à l’organisation de la mémoire. En
apprenant, l’élève s’approprie un savoir. Cette citation de Xun Zi 248 confirme les propos de
Ausubel : « Tu me dis, j’oublie. Tu m’enseignes, je me souviens. Tu m’impliques,
j’apprends ». Devenir un citoyen acteur de sa sécurité nécessite donc que l’élève soit acteur
de son apprentissage.

Figure 68 : Le cône d’apprentissage d’Edgar Dale. Source internet.

244
245
246
247
248

Maria Montessori (1959). L’esprit absorbant de l’enfant.
Michel de Montaigne (1595). Essais De l’éducation des enfants, p324.
André Giordan (1998). Apprendre ! Éditions Belin.
David Ausubel (1968). Psychologie de l’éducation : un point de vue cognitif.
Xun Zi (IIIe siècle av. J.-C.). Penseur chinois confucianiste. Wikipédia.
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Passer du paradigme de l’enseignement au paradigme de l’apprentissage est une réponse sine
qua non afin que l’élève devienne un citoyen éclairé qui peut être acteur de sa sécurité.

Conception

Rôle de l’enseignant
Rôle de l’élève
Relation
enseignants – élèves
Relation
élève – élève
Évaluation

Preuve de réussite

Paradigme de l’enseignement
Acquisition de connaissances sans lien
avec leur contexte
Développement d’automatismes
Mémorisation
Expert
Transmetteur d’informations
Détenteur du savoir
Récepteur passif
Hiérarchique
Didactiques
Individualisme
Compétition
Contrôle de l’assimilation du savoir
Séparée de l’enseignement
Erreur = faute sanctionnée
Quantité de connaissances acquises

Paradigme de l’apprentissage
Construction de connaissances à partir
de contextes
Développement de compétences
Créer des relations avec ses savoirs
Collaborateur
Médiateur
Parfois apprenant
Collaborateur, coopérateur actif
Constructeur actif
Soutien
Interactives
Apprentissage dynamique commun
Collaboration, partage
Interdépendance
En référence aux compétences
développées
Imbriquée dans les activités
Erreur exploitée
Transférabilité des apprentissages
Qualité de la compréhension et de la
construction de connaissances

Figure 69 : Pédagogie de l’enseignement supérieur. Université Paris Descartes.

Le paradigme de l’apprentissage interdisciplinaire, dans un environnement interactif,
favorise la motivation, l’autonomie et la responsabilisation de l’élève et lui permet de
développer le sens de la complexité. Il aura alors développé « la compétence de construction
des liens entre les connaissances ».249 En 1982, Jean Houssaye définit le triangle
pédagogique250, représenté par l’enseignant, l’élève et le savoir. Trois processus en
découlent :
− « enseigner » est la transmission du savoir en vue d’une certification ;
− « former » est basé sur la relation entre le professeur et l’élève ;
− « apprendre » est la façon dont l’élève construit et s’approprie son savoir.

249

250

Fadi El Hage et Daniel Favre (2019). Intégration du paradigme de la complexité et de l’apprentissage par
résolution de problèmes dans la construction des liens entre les connaissances en physiologie : nouvelle
perspective dans la formation des enseignants. Colloque international francophone « Complexité 2010 ».
Jean Houssaye (2015). Le triangle pédagogique – Les différentes facette de la pédagogie. Éditions Esf.
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Figure 70 : Le triangle pédagogique de Houssaye.

Dans la relation d’apprentissage où nous nous situons, l’enseignant devient un médiateur
entre le savoir et l’élève. Enseignant et élèves sont en phase, collaborent et cheminent
ensemble. L’erreur source de stress doit être considérée comme partie prenante
incontournable du processus d’apprentissage. Loin d’être une incompétence ou une faute,
l’erreur, en vue d’améliorer une performance, permet d’analyser et de débattre.
Les recherches, les questionnements, les analyses critiques, les interprétations et les
résolutions de problèmes sont les bases de cet apprentissage et de cette dynamique
interactive.

6.2.3 Le processus d’apprentissage
Être acteur de son apprentissage permet à l'élève de devenir un citoyen acteur de sa sécurité.
Les neuroscientifiques ont établi quatre styles d’apprentissage selon que l’individu perçoit
l’information par les émotions, la réflexion, l’action ou l’observation.
David Kolb affirme que l’apprentissage se fait par la découverte et l’expérience, en suivant
quatre phases :
− « Observation réfléchie et attentive ;
− Expérience concrète d’une action/idée ;
− Conceptualisation abstraite et théorique ;
− Mise en application de l’idée/action en fonction de l’expérience initiale ».251
Il en découle quatre styles d’apprenants (en bleu dans le schéma ci-dessous) favorisant le
développement de compétences.

251

David A. Kolb (1984). Experiential Learning. Experience as the Source of Learning and Deveopment.
Englewood Cliffs. Site http://c2ip.insa-toulouse.fr/fr/le-c2ip.html
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Figure 71 : Aouni et Surlemont. Le modèle de l’apprentissage expérientiel développé par Kolb (1984).

A partir de ce modèle, Bernice McCarthy élabore la stratégie pédagogique « 4MAT » en
associant aux quatre types d’apprenants une question.

Figure 72 : Cycle d’apprentissage de Bernice Mc Carthy (1981). Source internet.
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Pour Jeroen van Marriënboer, le 4MAT s’inscrit dans une approche holistique et « envisage
l’apprentissage-enseignement à partir de la notion de globalité d’une tâche complexe,
connectée à la vie réelle ». 252 Ce modèle d’apprentissage permet à l’apprenant de cheminer
de la connaissance à la compétence.
En croisant les modèles de Lebrun et de Kolb, les membres du blog « jackclub » proposent
un modèle d’apprentissage où les apprenants, durant toute leur vie, sont dans un processus
continu et cyclique (boucle rétroactive).

Figure 73 : Synthèse de modèles pédagogiques (2012). Site internet Prodageo.

6.2.4 L’apprentissage par compétence
D’après Philippe Perrenoud253, une compétence est « une capacité d’action efficace face à
une famille de situations, qu’on arrive à maîtriser parce qu’on dispose à la fois des
connaissances nécessaires et de la capacité de les mobiliser à bon escient ». En deux mots,
« c’est une capacité stratégique, indispensable dans les situations complexes ».
En 2006, le Parlement européen peaufine la définition par : « une compétence est une
combinaison de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes appropriées à une situation
donnée ».254
252
253

254

Jeroen van Marriënboer (2017). Site internet http://wiki.teluq.ca/wikitedia/index.php/4MAT
Philippe Perrenoud (1999). Entrevue avec Luce Brossard. Construire des compétences, tout un
programme ! Vie Pédagogique n° 112, p16-20. Dossier Faire acquérir des compétences à l’école.
Définition adoptée par le Parlement Européen (2006).
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Un cadre de référence européen255 décrit huit compétences clés :
− Communication dans la langue maternelle ;
− Communication en langues étrangères ;
− Compétence mathématique et compétences de base en science et technologies ;
− Compétence numérique ;
− Compétences sociales et civiques ;
− Apprendre à apprendre ;
− Esprit d’initiatives et d’entreprise ;
− Sensibilité et expression culturelles.
Christine Jamaer et Joseph Stordeur résument les définitions comme suit : « un ensemble
intégré (système) de différents types de savoirs (savoirs, savoir-faire, savoir-être…) en vue
de réaliser une action ».256

Figure 74 : FRAPS Centre-Val de Loire. Cesel Eure-et-Loire.

Figure 75 : Henri Boudreault (2011). L’approche par compétences.

255

256

Recommandation du Parlement Européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur les compétences clés pour
l’éducation et la formation tout au long de la vie, annexe.
Christine Jamaer et Joseph Stordeur (2013). Oser l’apprentissage… à l’école. Éditions De Boeck.
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Sébastien Charbonnier257 renonce au terme de compétence pour penser l’éducation de
l’homme et préfère parler d’autres concepts qui sont l’aptitude, la capabilité*, la puissance.
Il affirme si « les savoir-faire disent quelque chose de ce que la compétence est censée
produire comme résultat, ils ne disent rien de la manière de s’y prendre pour réaliser l’acte
désigné, c’est-à-dire qu’ils restent muets sur le problème pédagogique crucial des
conditions qui en permettraient l’apprentissage ».

Figure 76 : Sébastien Charbonnier. La « compétence » en éducation. PUF 2015/4 N° 88, p539-560.

Il explique que :
• « la compétence suppose des exercices (répétition) …, est composée de savoir-faire
incorporés, d’automatismes …, vise la réussite …, réduit le sens de
l’adaptation » ;
• « la puissance suppose des entraînements : elle développe l’intelligence et donne la
force de penser une situation …, elle est une aptitude critique …, elle permet
l’accomplissement et l’adaptation ».
Il conclut que l’éducation est composée d’aptitudes et d’attitudes qui doivent contribuer à
notre perfectionnement sans oublier de prendre en compte l’éthique. Nous n’apprenons
jamais seuls mais grâce aux autres et avec les autres.
Le processus d’apprentissage se structure selon quatre temps :
− « Le temps de motivation : construction du sens
− Le temps d’acquisition : montage
− Le temps d’entraînement : rodage
− Le temps de perfectionnement : maîtrise de la compétence ».258

257

258

Sébastien Charbonnier (2015). La « compétence » en éducation : un renversement de logique
anthropologique. Presses Universitaires de France.
Christine Jamaer et Joseph Stordeur (2013). Oser l’apprentissage… à l’école. De Boeck Éducation, p19.
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Figure 77 : Alain Fernandez. Le modèle de l’acquisition des compétences.

L’approche par compétences est une méthode nécessitant du temps, une parfaite maîtrise des
savoirs et surtout une pédagogie appropriée. La pédagogie porte sur les relations établies
entre les élèves et l’enseignant et entre les élèves eux-mêmes. Elle est à la fois une théorie
et une pratique qu’Émile Durkheim appelle « théorie pratique ».
Pour disposer du temps nécessaire à ces pratiques pédagogiques il conviendrait de réduire
les connaissances à transmettre en gardant que celles indispensables à une culture générale.

6.3 Les compétences à acquérir pour être acteur de sa sécurité
Afin que chaque « être humain soit équipé pour affronter ce qui est prévisible comme
l’imprévisible », Howard Gardner259 , père de la théorie des intelligences multiples, distingue
cinq types d’esprit :
• L’esprit discipliné : travaille régulièrement, maîtrise les connaissances et les
procédures clés ;
• L’esprit synthétique : collecte, comprend et évalue ;
• L’esprit créatif : avance de nouvelles idées, pose des questions inhabituelles, invente
de nouveaux modes de pensée ;
• L’esprit respectueux : s’efforce de comprendre l’autre et cherche à collaborer dans
la tolérance et le respect ;
• L’esprit éthique : dépasse son propre intérêt et travaille à l’amélioration de l’intérêt
collectif.
Les 3 premiers esprits sont de l’ordre du cognitif, les deux derniers sont du domaine
relationnel. Cultiver ces types d’esprit fait appel au champ de l’éducation.
259

Howard Gardner (2009). Les 5 formes d’intelligence pour affronter l’avenir. Éditions Jacob.
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Edgar Morin, penseur de la complexité, prône notamment dans son œuvre La Méthode260,
une approche transversale des apprentissages (interdisciplinaire : sous différents angles) et
une pensée systémique afin d’être en capacité d’appréhender la complexité du monde et
d’agir intelligemment. Il milite pour repenser la façon d’organiser la connaissance par une
approche transdisciplinaire (pour relier les savoirs) et non compartimentée. Il définit « sept
savoirs fondamentaux261 que l’éducation du futur devrait traiter dans toute société comme
dans toute culture :
• Les cécités de la connaissance : l’erreur et l’illusion (armer chaque esprit pour la
lucidité) ;
• Les principes d’une connaissance pertinente (aptitude à situer toutes les
informations dans leurs contextes, leurs complexes, leurs ensembles) ;
• Enseigner la condition humaine (montrer le lien indissoluble entre l’unité et la
diversité de tout ce qui est humain) ;
• Enseigner l’identité terrienne (tous les humains confrontés aux mêmes problèmes
de vie et de mort, vivent une même communauté de destin) ;
• Affronter les incertitudes (préparer les esprits à s’attendre à l’inattendu pour
l’affronter) ;
• Enseigner la compréhension (à la fois moyen et fin de la communication humaine,
la compréhension mutuelle est vitale pour que les relations humaines sortent de leur
état barbare d’incompréhension) ;
• L’éthique du genre humain (l’éthique doit se former dans les esprits à partir de la
conscience que l’humain est à la fois individu, partie d’une société, partie d’une
espèce : prendre conscience de notre Terre-Patrie dans la réalisation d’une
citoyenneté terrienne) ».
L’éducation à la sécurité globale s’apparente à une éducation holistique qui voudrait trouver
un sens à l’apprentissage dans notre questionnement philosophique (d’où je viens ? qui je
suis ? où je vais ?). Pour cela, l’interdépendance de tous les êtres vivants, la connaissance et
la réalisation de soi, la question de la liberté et de la responsabilité doit être prise en compte
dans notre éducation d’être humain. L’éducation est « la force du futur parce qu’elle est l’un
des instruments les plus puissants pour réaliser le changement … : modifier nos modes de
pensée de façon à faire face à la complexité grandissante, à la rapidité des changements et
à l’imprévisible, qui caractérisent notre monde ».262 Construire un avenir viable et durable,
s’énonce dans la pensée même de la sécurité globale.
En 2003, l’OMS regroupe dix compétences psychosociales* (CPS) en trois catégories (voir
schéma ci-après). Développer les CPS contribue à former un citoyen en général, acteur de
sa sécurité en particulier.

260
261
262

Edgar Morin (1977-2006). La Méthode I et II. Éditions du Seuil.
Edgar Morin (1999). Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur. UNESCO. Éditions du Seuil.
Fréderic Mayor (1999). Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur. Éditions du Seuil. Préface du
Directeur général de l’UNESCO.
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Figure 78 : FRAPS Centre-Val de Loire. Cesel Eure-et-Loire.

6.3.1 Des compétences émotionnelles

Figure 79 : Polysémie du terme émotion. Source internet.

Les émotions sont « tous ces sentiments qui changent l’homme en l’entraînant à modifier
son jugement qu’ils soient accompagnés par la souffrance ou le plaisir ».263

263

Aristote (384 av. J.-C. – 322 av. J.-C.). Rhétorique. Livre II, chap. 1, 1378a.
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Figure 80 : Roue des émotions de Robert Plutchik. Wikipédia.

Diane Bordia, dans son approche psychothérapeutique émotivo-rationnelle, propose un
schéma qui explique le processus émotionnel :

Figure 81 : Diane Bordia. La principale cause des émotions.

Reconnaître et gérer ses émotions sont des atouts pour la vie. Leur découverte et leur
signification sont des éléments indispensables sur la connaissance de nous-même afin de
nous permettre de gérer notre stress, de reconnaître un danger et de s’adapter au mieux à
notre environnement et à la situation. Reconnaître l’émotion chez l’autre permet de l’aider.
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Figure 82 : Rickrenhart (2019). Biomètre : Roue des émotions.

Les comportements inadaptés voire dangereux émanent, en grande majorité, d’une
expression disproportionnée de nos émotions.
Acquérir des compétences émotionnelles (régulation émotionnelle, gestion du stress, autoévaluation et auto-régulation) permet d’avoir un « esprit fort », d’être en confiance et d’avoir
la capacité de se contrôler. Salovey et Mayer définissent l’intelligence émotionnelle comme
« l’habilité à percevoir et à exprimer les émotions, à les intégrer pour faciliter la pensée, à
comprendre et à raisonner avec les émotions, ainsi qu’à réguler les émotions chez soi et
chez les autres ».264

Figure 83 : Modèle de l’intelligence émotionnelle de Mayer et Salovey (1997).

264

Mayer et Salovey (1997). What is Emotional Intelligence ? Sluyter Emotional Development and Emotional
Intelligence : Implications for educators. New York: Basic Books, p11.
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6.3.2 Des compétences cognitives et sociales
La compétence est le fait de savoir mobiliser ses ressources et ses acquis (savoirs, savoirfaire, savoir-être) « en vue d’exercer efficacement une activité considérée généralement
comme complexe ».265
Les valeurs civiques et humaines essentielles à acquérir pour « bien vivre ensemble » sont :
− le respect (de soi, de l’autre, de l’environnement) ;
− l’empathie ;
− la confiance en soi ;
− le sens de l’écoute et de l’observation ;
− la communication ;
− la solidarité ;
− la fraternité.
Des capacités :
− d’autonomie ;
− de sens de la responsabilité ;
− d’esprit critique ;
− de coopération (travail de groupe) ;
− de prise d’initiative, d’engagement (secours à autrui) ;
− de prise de décision (savoir faire un choix) ;
− d’action (pouvoir et savoir agir).

6.3.3 Des compétences numériques
De nos jours, il devient difficile de trouver l’information pertinente et vraie dans ce flux de
données numériques. Sur son site internet266, l’OCDE conseille aux gouvernements
« d’intensifier leurs efforts pour doter les individus des compétences leur permettant de tirer
pleinement parti du monde numérique » et préconise « d’encourager l’apprentissage tout au
long de la vie …, en adaptant les programmes scolaires à l’évolution des besoins en
compétences et en proposant aux enseignants des formations plus efficaces ».
L’Université Laval de Québec et l’ESPE de l’académie de Nice développent un projet de
recherche-action intitulé CoCreaTIC « visant le développement des compétences du 21e
siècle dès l’école primaire par le biais d’activités techno-créatives ».267

265
266

267

Sylvie Van Lint (2016). La notion de compétence et son évaluation. Revue Technique 202.
Site www.oecd.org/fr/competences/les-gouvernements-devraient-intensifier-leurs-efforts-pour-doter-lesindividus-des-competences-leur-permettant-de-tirer-pleinement-parti-du-monde-numerique.htm
CoCreaTIC, des activités techno-créatives. Site internet https://classetice.fr/spip.php?article975
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Margarida Romero et Vivane Vallerand ont élaboré un guide268 (Annexe 28) destiné aux
enseignements du primaire pour développer cinq compétences clés grâce aux technologies
éducatives : l’esprit critique, la collaboration, la créativité, la résolution de problèmes, la
pensée informatique.

Figure 84 : Cinq compétences clés pour le 21e siècle (2019).

Le numérique pourrait révolutionner l’apprentissage (travail interactif, auto-formation et
auto-évaluation, etc.). Il paraît inconcevable de former les futurs citoyens sans l’aide des
technologies qui sont omniprésentes dans le monde moderne.
A titre d’exemple, George Siemens et Stephen Downes ont développé une théorie de
l’apprentissage appelée connectivisme* basée sur les apports des nouvelles technologies.
Elle est censée « combiner les éléments pertinents de nombreuses théories d’apprentissage,
des réseaux sociaux et des technologies afin de créer une théorie solide pour l’apprentissage
à l’ère numérique ».269 L’enjeu est alors de savoir trouver les connaissances dans cet espace
(technosphère) et de faire des liens entres les connaissances, c’est-à-dire de construire un
réseau de savoirs. Beaucoup de MOOC s’élaborent selon cette théorie270.

Figure 85 : Siemens (2005). Le connectivisme.

M. Romero & V. Vallerand (2016). Guide d’activités technocréatives pour les enfants du 21e siècle.
269
Wikipédia
270
https://eduscol.education.fr/numerique/dossier/apprendre/mooc/formation-moocs/theorieconnectivisme/stephen-downes-george-siemens
270
Wikipédia.
268
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7 Illustrations de pédagogies actives
7.1 La méthode Montessori
Les recherches en psychologie cognitive, en neurosciences, en sociologie et en sciences de
l’éducation ont amené à reconsidérer les manières d’apprendre. La pédagogie active est une
pédagogie centrée sur l’apprenant, alors que l’enseignement traditionnel est centré sur
l’enseignant. En réalité, la pédagogie réelle est un compromis entre les deux. La pédagogie
active « a pour objectif de rendre l’élève acteur de ses apprentissages afin qu’il construise
ses savoirs à travers des situations de recherche ».271 Elle respecte les besoins, les intérêts
et la liberté de l’enfant et « engendre quatre effets bénéfiques chez l’apprenant »272 :

Figure 86 : Darleen Pollet (2015). Elève : Acteur Actif de son Apprentissage : Le triple A gagnant ?(p7).

Elle motive l’enfant en lui donnant de la valeur, de l’autonomie et de la compétence à travers
la réalisation de l’activité.

Figure 87 : Darleen Pollet (2015). Elève : Acteur Actif de son Apprentissage : Le triple A gagnant ?(p8).

Cette pédagogie fait appel à plusieurs techniques : l’étude de cas, les situations problèmes,
le jeu de rôle, le travail de groupe, l’apprentissage par « essai erreur », les jeux,
l’expérimentation, la pratique. Les méthodes Montessori, Freinet et Steiner en sont des
exemples.

271 Darleen Pollet (2015). Elève : Acteur Actif de son Apprentissage : Le triple A gagnant ? Analyse FAPEO.
Fédération des Associations de Parents de l’Enseignement Officiel – ABSL (Belgique), p7.
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Figure 88 : Allam et Wagnon (2018). Galaxie des pédagogies alternatives en France. Tréma 502018.

Dans cette galaxie des pédagogies alternatives, nous étudierons la méthode Montessori à
partir de l’entretien réalisé avec deux éducatrices d’une école maternelle et primaire
Montessori.

Figure 89 : Classe 3-6 ans Montessori Albi. Photos V. Jouan.
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Le travail de l’école auprès de l’enfant doit se faire en cohérence et en complémentarité avec
les parents, principaux éducateurs de l’enfant.
Par exemple, les règles d’hygiène et de soin indispensables à la santé de l’enfant et son
intégration sociale s’acquièrent à la maison.
Autre exemple, les compétences exécutives se construisent dès la naissance dans le foyer
familial :
• La mémoire de travail : capacité à tenir un raisonnement cohérent ;
• Le contrôle inhibiteur : capacité à se maîtriser et à inhiber les distractions ;
• La flexibilité cognitive : capacité à détecter ses erreurs, à les corriger et à se montrer
créatif (capacité d’adaptation).
L’école est un relais et accompagne l’enfant dans ses apprentissages, ses frustrations et ses
émotions. La pédagogie Montessori est, toute entière, tournée vers l’acquisition de
l’autonomie.
Pour nos interviewées, l’éducation est « l’action de développer un ensemble de
connaissances et de valeurs morales, physiques, intellectuelles, scientifiques, considérées
comme essentielles pour atteindre l’autonomie et le niveau de culture souhaité afin
d’acquérir l’indépendance physique et psychique », c’est-à-dire être libre.
Pour elles, l’être humain est libre lorsqu’il :
− Sait ce qu’il peut faire ou non, ce qu’il a droit de faire ou non ;
− A pleinement conscience de ce qui est bon pour lui on non ;
− Réalise ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas.
Cette méthode part du principe que « l’enfant n’est pas un vase que l’on remplit, mais une
source que l’on laisse jaillir ».273 L’adulte l’accompagne dans un cadre sécurisant et sécurisé
afin qu’il libère tout le potentiel de son énergie créatrice selon le principe : « Aide-moi à
faire seul » . Ainsi, l’enfant acquiert confiance en lui et autonomie individuelle, premiers
pas vers la liberté.
La méthode Montessori utilisée dans le monde entier est universelle et peut être une solution
dans l’apprentissage de la sécurité.
Elle est une aide à la vie : « le but nouveau proposé à l’éducation est d’aider l’esprit dans
ses divers processus de développement, de seconder ses énergies variées et de renforcer ses
facultés ».274
Elle favorise le développement des compétences cognitives, émotionnelles et sociale.

273
274

Maria Montessori, citation.
Maria Montessori (1949). L’esprit absorbant de l’enfant. Éditions Desclée De Brouwer, 2003.
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Figure 90 : Kus et Esteve (2014). La pédagogie Montessori, un bénéfice pour toute la vie !

Pour Montessori, « le développement est une série de naissances successives »275 suivant des
cycles de transformations (Annexe 29). Elle part du principe que l’adulte se construit de 0 à
24 ans (âge de la maturité selon Montessori), l’enfant est, tout naturellement, un maillon de
cette chaîne. Elle identifie quatre « plans de développement » dans lesquels elle a mis en
évidence des périodes dites « sensibles », « périodes de plus forte réceptivité du point de vue
de l’apprentissage par interaction avec le milieu ».276 Voici la description succincte de ces
quatre périodes de croissance :

275
276

277

•

De la naissance à 6 ans (âge de la conscience du moi) : acquisition des
caractéristiques humaines et construction de la personne. L’enfant est doté d’un
« esprit absorbant », fonctionnant comme une véritable éponge (capacité et volonté
d’apprendre) capable de « s’imprégner du monde qui l’entoure, à s’y adapter et à le
faire sien »277 : de 0 à 3 ans l’enfant est un créateur inconscient, entre 3 et 6 ans, il
est un créateur conscient ;

•

De 6 à 12 ans (âge moral) : « l’enfant déploie ses compétences cognitives et élabore
sa pensée autonome ». Période sensible : de la culture, de l’imagination, passage à
l’abstraction, plaisir de penser, de raisonner, de « faire des liens », le sens de la justice
(appréciation du bien et du mal) et l’élaboration d’une conscience morale
personnelle, développement du comportement social ;

•

De 12 à 18 ans (âge social), l’adolescent cherche à fortifier sa confiance en lui :
recherche d’identité personnelle et sociale, désir d’indépendance, développement du
sens des responsabilités, expression de la créativité.

Maria Montessori (1949). L’esprit absorbant de l’enfant. Éditions Desclée De Brouwer, 2003.
UNESCO (1994). Perspectives : revue trimestrielle d’éducation comparée – Maria Montessori.
Vol. XXIV, n° 1-2, p173-188.
Brigitte Ekert (2017). La pédagogie Montessori. Éditions Eyrolles.
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•

De 18 à 24 ans (âge politique, âge du bonheur) : « si lors des stades précédents, les
jeunes ont été soutenus et stimulés aux bons moments, nous avons alors affaire à des
personnes en harmonie avec le monde et avec elles-mêmes ». Matures, « ils sont à
même de faire partager leurs acquis culturels et de créer de nouvelles choses pour
l’humanité ».278

Figure 91 : Pédagogie Montessori - Les phases de développement de l’enfant.

La pédagogie Montessori est simple, elle consiste à mettre l'enfant au cœur de
l'enseignement. L’éducateur est un guide qui l’accompagne, s’adapte à ses besoins et à ses
capacités afin qu'il devienne le maître. La priorité pédagogique n'est pas de transmettre un
savoir, par voie descendante, mais d'être à l'écoute afin que l'enfant acquiert un
comportement responsable, pratique et citoyen, par apprentissage.
Deux concepts élémentaires sont le temps et l'évaluation. L'éducateur se met au « diapason »
de l'enfant et suit son rythme, ce qui favorise l’apprentissage, la mémorisation et la créativité.
L’enfant est évalué non pas par un devoir ou un examen mais par l’observation sur ce qu’il
sait ou sur ce qu’il ne sait pas faire. Ainsi, l’enseignant évalue non pas par rapport à un âge
mais par rapport à l'acquisition de capacités. Néanmoins, l’école Montessori respecte le socle
commun d’acquisitions des connaissances et est soumise à divers contrôles de l’inspection
académique.
Très tôt (dès l’âge d’exploration), l’enfant « montessorien » exécute, seul, les bons gestes et
acquiert une soif de « savoir » avec un désir d’indépendance dans l'apprentissage.
L’éducateur devient un guide dans son développement. Ensemble, ils réfléchissent,
dialoguent et évoluent sur tous les sujets concernant la sécurité du monde.
Le respect pour tous les êtres vivants et pour la Nature, en général, est un principe
fondamental aboutissant à l’acceptation de l’autre et du vivre ensemble.
En classe 6-12 ans, cette éducation porte un nom bien spécifique : l’éducation cosmique*.
Pour Maria Montessori, la connaissance de l’Univers, du plus proche (la famille) au plus
lointain (l’univers) est primordial car elle entraîne son respect. Sa pédagogie est aussi une
pédagogie sur la responsabilisation individuelle mise au service du collectif.

278

Kristina Skjöld Wennerström, Mari Bröderman Smeds (2012). La pédagogie Montessori – Aspects
théoriques et pratiques. Éditions l’Instant Présent.
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Le mélange des groupes d’âges favorise l’entraide entre élèves, la collaboration, le partage
et crée un climat de saine émulation versus la compétition. Maria Montessori disait que
« regrouper une trentaine d’enfants du même âge est inhumain et cruel car cela brise le fil
de la vie sociale en lui enlevant ce qui la nourrit ».
Enfin, la responsabilité de l’entretien de la classe, partagée entre tous les élèves, lutte contre
la discrimination entre les sexes.
L'entraide, la fraternité, le respect et la responsabilité sont des valeurs constamment
inculquées à l'enfant. Devenu citoyen, il possède tous les outils pour devenir acteur de sa
sécurité.

Figure 92 : La pédagogie Montessori. Source Internet.

D’après plusieurs travaux d’évaluation scientifique réalisés aux Etats-Unis en 1997
(Boehnlein279) et en 2006 (Département de psychologie des universités de Virginie et du
Wisconsin aux Etats-Unis280), l’autonomie, la créativité, l’acquisition des compétences
cognitives, des connaissances académiques (écrire, lire, compter) et des compétences
comportementales et sociales (respect des autres, sens de la communauté, fair-play, etc.), la
pédagogie Montessori présente de très bons résultats.
Le tableau ci-dessous présente deux conceptions inverses des processus d’apprentissage
entre la pédagogie Montessori et le système d’éducation traditionnel.
Boehnlein (1997). Montessori Research : Recent Trends. Colloque américain de l’Association Montessori
Internationale (AMI-USA).
280
Lillard et Else-Quest (2006). Evaluating Montessori education. Science, Vol. CCCXIII, n° 5795.
279
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Figure 93 : Brigitte Ekert (2017). Le Bulbe. La pédagogie Montessori, p43.

De 2011 à 2014, Céline Alvarez281 a expérimenté une approche pédagogique à la fois
humaine, structurante et bienveillante, dans une maternelle placée en zone d’éducation
prioritaire (Gennevilliers). Partie sur la base des pédagogies Seguin et Montessori, elle les a
enrichie et actualisée par l’apport des neurosciences.282

7.2 La classe inversée
« Les illettrés du XXIe siècle ne seront plus ceux qui ne savent ni lire, ni écrire, mais ceux
qui ne savent pas apprendre, désapprendre et réapprendre »283.

Figure 94 : La classe inversée : principe. Source Internet.

281
282
283

Céline Alvarez (2016). Les lois naturelles de l’enfant. Éditions des Arènes.
Wikipédia
Alvin Toffler (2013). From educational institutions of learning flows. Citation. Institute For The Future.
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La classe inversée, s’inspirant des pédagogies Freinet et Montessori et du mouvement de
l’Éducation nouvelle (apparu en Europe au début du XXe siècle), met l’élève en position
d’acteur de ses apprentissages.
Elle est intéressante et innovante car elle combine plusieurs pédagogies : la pédagogie active,
la différenciation pédagogique, l’auto-apprentissage, l’apprentissage par les pairs,
l’approche par résolution de problème ou l’apprentissage coopératif.
A l’ère du numérique, cette approche permet de traiter n’importe quel sujet par des méthodes
d’apprentissage innovantes imposant un changement de posture à l’enseignant et à l’élève.

Figure 95 : La classe inversée centrage sur l’apprenant. Source Internet.

Le principe est de donner le rôle actif à l’élève. L’enseignant met à disposition des élèves
des ressources (documents polycopiés, vidéos, applications numériques, etc.) qu’ils
travaillent chez eux pour s’approprier les notions. Il s’agit avant tout d’un travail de
recherche où l’élève fortement impliqué apprendra plus facilement. Il assimile le savoir pour
être capable de l’utiliser dans des exercices (travaux pratiques ou projet).
En classe, les élèves restituent les connaissances acquises, travaillent par groupe (interaction,
entraide, coopération) sur des résolutions d’exercice proposés par l’enseignant et mettent en
commun leurs connaissances.
« Rien ne clarifie davantage les idées que le fait d’avoir à les expliquer aux autres ».284
L’enseignant a un rôle d’accompagnement dans l’élaboration de tâches complexes
(Annexe 30).

284

Jean-Charles Cailliez (2017). La classe renversée : l’innovation pédagogique par le changement. Éditions
ellipses. Citation d’Éric Mazur dans Peer Instruction (1997).
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Figure 96 : Fanny Puissant. Les sciences inversées. Source Internet.

Figure 97 : La classe inversée : késako ? Source

Internet.

Nombreux sont les bénéfices pour l’élève et l’enseignant, si tout est mis en œuvre pour
faciliter les conditions d’apprentissage, c’est la définition même de la pédagogie !
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Figure 98 : La classe inversée : bénéfices. Source Internet

Cette approche permet d’outiller les jeunes pour s’approprier des questions globales et
complexes telle que celle de la sécurité.

7.2 Le jeu collaboratif
Les jeux collaboratifs sont une mise en situation concrète favorisant l’entraide et permettant
l’acquisition de nombreuses compétences. Ils peuvent être intégrés dans le projet
pédagogique de l’école ou être réalisés lors d’une activité ponctuelle pilotée par un
enseignant. Nous citerons deux exemples pour illustrer cette approche.
Créé dans le cadre d’un projet de recherche-action piloté par Pauline Texier à l’Université
Lyon 3, le jeu UNIFORCE285 (Annexe 31) permet de sensibiliser les élèves de primaire et
du collège à la résilience face aux risques majeurs de leur territoire. « Ce jeu innovant vise
à sensibiliser aux risques majeurs, non par une approche classique centrée sur la menace
et parfois anxiogène, mais par une approche résilience ».
Cette approche conceptuelle « met au cœur de cette pédagogie proactive et ludique, la
nécessité d’être plus robuste au quotidien (à l’échelle d’un individu, d’une famille ou d’un
voisinage), en renforçant son accès aux ressources sociales, politiques, économiques,
physiques, naturelles et humaines, afin de mieux faire face aux événements majeurs du
territoire ».
285

Risques - Infos  – 09/2018 – Institut des Risques Majeurs.
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Figure 99 : Plateau du jeu Uniforce adapté au territoire de St-Donat-sur-l’Herbasse. IRMa (2018).

Au-delà de la connaissance des risques, ce projet est associé à des sorties scolaires (visites
sur le territoire) pour identifier sur le terrain les risques et les mesures de prévention,
« permettant aux élèves de transposer cela à leur quotidien ».
Une autre façon innovante d’apprendre est le jeu sérieux (ou « serious game » en anglais)
défini comme « un dispositif, numérique ou non, dont l’intention initiale est de combiner,
avec cohérence, l’enseignement, l’apprentissage, la communication ou encore
l’information, avec des ressorts ludiques. Une telle association vise une activité ou un
marché s’écartant du seul divertissement ».286
Ce dispositif apporte plusieurs avantages en classe :
− La motivation des élèves ;
− L’apprentissage par essais et erreurs (expérimentation, réflexion) ;
− La différenciation pédagogique (prise en compte du rythme d’apprentissage) ;
− La stimulation des interactions pédagogiques entre élèves (compétences sociales) ;
− Offrir des représentations concrètes des notions abstraites.
Cependant, « la médiation de l’enseignant, qui pense la place du jeu dans une démarche
d’apprentissage, reste indispensable ».287 En phase d’expérimentation en France, ces
méthodes peuvent faire peur aux parents (méfiance dans les technologies numériques) et
présenter des freins chez les enseignants (programmes scolaires trop chargés,
investissement, posture, absence de matériels, de ressources, etc.).

286

287

Julian Alvarez, Damien Djaouti, Olivier Rampnoux (2016). Apprendre avec les serious games ?
Éditions Canopé, p17.
Ibid. p51.
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Conclusion du second axe
La conclusion du second axe se résume par le schéma ci-dessous. Rappelons la formulation
de notre deuxième question de recherche : « Comment l’école doit-elle évoluer afin de
former un citoyen acteur de sa sécurité ? » et son hypothèse : « L’éducation à la sécurité à
l’école nécessite un apprentissage interdisciplinaire et de développer des partenariats ».
A chaque sommet du triangle, nous trouvons le citoyen (le sujet), l'école (l'outil) et la sécurité
globale (l'objectif). Le futur citoyen, par des attitudes et des capacités, va devenir acteur de
la sécurité globale. Par un paradigme de l'apprentissage, une pédagogie active et des savoirs
reliés, l'école va lui permettre d’y accéder. La famille et les enseignants ont une action
complémentaire afin que l'élève profite de son apprentissage. Développer des partenariats
contribue à créer une dynamique de travail interdisciplinaire ancrée dans le territoire et
participe à cette rénovation pédagogique, porteuse de sens.

136

Le citoyen acteur de sa sécurité dans une perspective globale | Virginie JOUAN

Synthèse et prospectives
Les axes 1 et 2 conduisent à formuler des hypothèses et propositions suivantes dans le but
d’argumenter sur notre question centrale : « Dans quelle mesure le citoyen peut-il devenir
acteur de sa sécurité dans une perspective globale » ?
1) Augmenter les compétences du citoyen dès son plus jeune âge :
• Pour lui permettre d’être autonome et résistant face aux aléas ;
• Pour diminuer la sollicitation des services de secours.
2) Tout au long de son existence, le citoyen devrait suivre une formation afin d'intégrer les
composantes de la sécurité globale et de se perfectionner dans les comportements
adaptés. Cette formation commencera par une formation initiale à la maison et à l'école.
L'éducation familiale permet à l'enfant, futur citoyen, d'acquérir le réservoir émotionnel
et les notions du bien et du mal. L'école prendra le relais et peaufinera cet acquis. Ensuite,
avec la collaboration des parents et de partenaires extérieurs (clubs, associations,
institutions, etc.), elle apportera le fond de connaissances nécessaire pour mettre en place
les capacités d’adaptation dans les paradigmes d'apprentissage spécifiques. Par exemple,
les parents inculquent à l'enfant les notions du chaud et du froid et l'école leur apprend,
par l'apprentissage du secourisme, la conduite à tenir pour soigner une brûlure.
Les personnels qui encadrent les jeunes sur le temps périscolaire devrait également
participer à cet apprentissage. Il faudrait également associer les anciennes générations
qui peuvent partager leur expérience et leur culture.
Il revient à l’ensemble de la société : parents, famille, école, société civile, État, de
transmettre d’une manière cohérente et aussi complète que possible l’ensemble des
éléments qui coopèrent d’une culture de la sécurité et de l’inscrire dans la mémoire
individuelle puis collective.
3) Les classes CDSG seraient généralisées. Par une refonte complète de l'organisation
structurelle des classes, elles seraient reconnues comme telles et intégrées dans les
programmes pour ne plus dépendre de quelques volontés particulières ou d'initiatives
locales. Leur reconnaissance aurait pour conséquence une certification au baccalauréat.
Cela entraînerait la participation à des sorties scolaires sur le territoire pour identifier les
risques majeurs, la participation aux cérémonies patriotiques ou la réalisation d'un travail
sur le devoir de mémoire.
4) Il est évident que l'enseignant devra acquérir préalablement la pédagogie nécessaire à cet
apprentissage. Il sera formé à la sécurité globale et au paradigme de l’apprentissage
(apprendre différemment, par la mise en situation, expliquer comment on se protège :
préparation psychologique, matérielle et comportementale). L'enseignant serait non
seulement un professeur (savoir) mais aussi un éducateur et un guide (pédagogie et
apprentissage).
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5) Les SDIS devraient s’impliquer davantage dans l’éducation à la sécurité car ils
pourraient apporter à la population leurs connaissances et recevoir réciproquement
d’elle. Ils bénéficient d’une notoriété qui leur permet de transmettre leurs valeurs et leur
savoir-faire en tant que techniciens du risque. Par exemple, accueillir les jeunes dans les
casernes pour la connaissance du milieu sapeur-pompier, la promotion du volontariat et
faire passer des messages (secourisme, alerte, incivilités, etc.) serait une bonne chose.
C’est également un levier pour réduire la sur-sollicitation (assistanat) des secours.
6) Le plan d’action 2019-2021 pour les sapeurs-pompiers volontaires consolide le modèle
altruiste et diversifie leur recrutement. Ce plan comprend 37 mesures, dont certaines sont
une démarche allant vers notre objectif : « aller davantage au contact des publics
potentiels à travers des actions de prévention et d’éducation du citoyen face au risque ;
participer à la mise en œuvre du SNU ; encourager le développement de la filière des
JSP et promouvoir les classes de cadets de la sécurité civile ; créer une réserve citoyenne
des sapeurs-pompiers ». Dans une même optique, les dispositifs existants pour les jeunes
(JSP, cadets de la défense ou cadets de la sécurité civile) seront valorisés et encouragés.
7) Si l’éducation à la sécurité est une mission des SDIS, alors l'école devrait insérer les
formations type IPCS et IMPACT (approche par compétences) au primaire et au
secondaire, avec l’obligation pour tous les personnels encadrants et enseignants de
participer à leur réalisation aux côtés des acteurs du secours. Les élus des collectivités
territoriales devraient également participer à ces exercices.
8) L’apprentissage aux risques courants et aux premiers secours devrait commencer dès la
maternelle et se poursuivre au primaire et au secondaire. Chaque année, des modules
supplémentaires et complémentaires seraient évalués par des mises en situation sur le
terrain à l’occasion d’exercices ou de visite de casernes.
9) Le SNU bouleverse le parcours de citoyenneté, la sensibilisation à la défense et à la
sécurité globale. Celui-ci pourrait être une réelle opportunité pour l’éducation à la
sécurité globale avec des exercices pratiques permettant de s’aguerrir, de se dépasser et
d’acquérir les notions de cohésion de groupe et de survie. Il serait intéressant de créer
une équipe d’encadrement pluridisciplinaire (acteurs de la sécurité, éducateurs, service
de santé, etc.) permanente appuyée par des intervenants ponctuels issus du monde
militaire et civil afin de pérenniser et d’améliorer le système, mais aussi d’adapter les
moyens.
10) Améliorer la culture de sécurité passerait par une volonté politique cohérence,
convaincante, accessible, intelligible, et néanmoins interministérielle (Éducation
Nationale, Santé, Intérieur, Armée, etc.).
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11) Il sera nécessaire que les INSPE intègrent l’apprentissage de la sécurité globale dans le
tronc commun de la formation initiale et dans la formation continue des enseignants.
L’intérêt serait de mettre en place un travail interdisciplinaire et coopératif afin de
construire une culture de sécurité au sein des établissements.
12) Apprendre par le jeu est une méthode très efficace. Ainsi, il conviendrait d’utiliser les
outils existants : Cité de la prévention des risques288 destinée à sensibiliser le public
(« Vivre un séisme », « Au cœur d’une tempête », « Au feu, il faut évacuer ! », « Soyons
prêts », « Au cœur de l’intervention », etc.), Vulcania, les maisons géantes ou de créer
des parcs d’attraction dans le but d'expérimenter, de comprendre les enjeux majeurs du
21e siècle et d'apprendre les comportements adéquats face aux risques et aux menaces.
13) De même, des jeux de société sur ces thématiques permettraient au plus grand nombre
(intergénérations) d’apprendre la sécurité de façon ludique en famille.
14) Développer les forums d’information avec des ateliers de découverte ou de
familiarisation sur les risques, les menaces et les moyens de prévention ou de protection
appropriés. Ils seraient l’objet d’initiatives locales basées sur un partenariat entre les
collectivités territoriales, les institutions (pompiers, gendarmes, policiers, militaires,
etc.), les assurances ou les associations (AASC, IFFO-RME, IRMa, associations
culturelles ou sportives, etc.).
Ces manifestations devraient être relayées par des vecteurs de communication adaptés
pour cibler la population. Par exemple : large diffusion dans les médias locaux
(télévisés, presse écrites), affiches dans les lieux publics, flyers dans les établissements
scolaires, publication sur le site internet de la commune, etc.
15) L’État et les échelons territoriaux devraient communiquer et vulgariser afin de participer
activement à l’émergence de cette conscience pour toucher le plus grand nombre :
présenter, promouvoir et donner envie de « visiter » les sites officiels des autorités et de
leurs partenaires (Visov, Staying Alive) utilisables en situation d’urgence ou de crise.
Ces sites et logiciels doivent convaincre. Alors, ils porteraient davantage auprès des
citoyens s’ils étaient relayés jusqu’au niveau local : collectivités territoriales, sapeurspompiers, gendarmerie, police, armée, hôpitaux publics, associations, etc.
16) Du côté médiatique, sur le modèle de l'émission télévisée C’est pas sorcier à visée
pédagogique, pourquoi ne pas imaginer des rubriques comme Risques-menacessécurité.

288

Projet architectural et scénographique de la future Cité de la prévention des risques. Fonds pour la Culture
et le Management des Risques, Saint-Quentin (02).

139

Le citoyen acteur de sa sécurité dans une perspective globale | Virginie JOUAN

17) A l’instar des exercices relatifs à la sûreté nucléaire ou des exercices cadres
préfectoraux, la philosophie de la prévention doit être réactualisée et le citoyen doit être
acteur et non pas victime. Il serait au côté des experts de la sécurité, un collaborateur du
secours et pourrait ainsi s’entraîner.
18) Appliquer à la population les outils pédagogiques universitaires de type PEX ou RETEX,
etc.
19) Le fort désir d’engagement de la population française devrait être mieux utilisé par les
pouvoirs publics. Pourquoi ne pas créer un droit à l’engagement (bénévole, SPV,
réserviste, etc.) avec un compte épargne « temps d’engagement » au bénéfice de la
sécurité collective ?
20) Cette pédagogie devra être ou intégrée ou développée ou adaptée à chaque étape de la
vie du citoyen, de ses capacités, de ses besoins, etc.
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Conclusion générale
Le titre de notre mémoire est : « L’éducation du citoyen, clef de voûte de la sécurité
globale ? ». Le sujet semble simple et pourtant .... Nous l’avons alors décliné comme suit :
« Dans quelle mesure le citoyen peut-il devenir acteur de sa sécurité dans une perspective
globale ? ».
Beaucoup de facteurs interviennent et notre premier axe a permis de les analyser : « Quels
facteurs influencent les rapports entre l’État, le Citoyen et la Sécurité, expliquant le
décalage entre les textes et la réalité du terrain ?».
Après un rappel des différents acteurs de notre étude, nous constatons que les modifications
du monde avec sa fragmentation changent les notions de risques et de menaces. La sécurité
s'adapte et devient la sécurité globale. L'État, seul, ne peut pas l'assurer au citoyen comme il
le faisait auparavant avec la sécurité-défense.
L'hypothèse de cet axe pourrait se résumer ainsi : « État et Citoyen doivent coopérer, l'un en
lui donnant des moyens, l'autre en devenant un acteur public de la sécurité. Cette
collaboration doit améliorer la culture de sécurité et la résilience de la société ». C'est
l'objectif de notre argumentaire.
Les textes le permettent et le mentionnent. Or, en réalité, le citoyen est en déphasage par
rapport aux textes. Grâce aux flux d'informations instantanés et permanents, depuis les
attentats de 2015 et devant la fréquence et l’intensité des catastrophes, il prend conscience
qu'il doit acquérir les bons gestes et coopérer avec d'autres partenaires afin d'assurer sa
propre sécurité et celle de ses congénères.
Afin d'évaluer la perception de cette vulnérabilité, nous avons mené nos enquêtes auprès
d’élèves de 12 à 20 ans et auprès d'experts sensibilisés en la matière. Acquérir le bon geste,
en situation de crise, demande un apprentissage réitéré dès le plus jeune âge.
« Comment l’école doit-elle évoluer si elle veut être à même de former un citoyen acteur de
sa sécurité ? » : tel est le thème de notre second axe.
Nous constatons que, dans le contexte contemporain, des modifications des structures
familiales s’imposent tout comme la pédagogie traditionnelle. La complexité exige plutôt
une organisation coopérative, horizontale, que descendante. Celle-ci s’avère désormais
inadaptée. L’hypothèse que nous retenions était la suivante : « l’éducation à la sécurité à
l’école nécessite de mettre en place un apprentissage interdisciplinaire et de développer des
partenariats ».
De l’entretien des élèves, il émane une certaine ignorance ou un déni des risques et menaces.
Pourtant, l’école participe à la formation du citoyen acteur de sa sécurité. Elle devrait
préparer l’élève à exercer son esprit critique, à reconnaître sa responsabilité d’être humain
envers l’environnement et la société, à exercer sa citoyenneté. Elle apprend néanmoins aux
élèves, la sécurité routière, les notions de secourisme, les sensibilisent aux risques et aux
menaces. Enfin, elle encourage l’engagement des élèves au service du bien commun.
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Cependant, elle manque de moyens. Transmettre une culture de sécurité basée sur
l’apprentissage avec des comportements adaptés permet de faire face à une situation
d’urgence ou de crise.
Pour atteindre cet objectif, les experts sont favorables au paradigme de l’apprentissage avec
des méthodes pédagogiques actives, un travail interdisciplinaire, complétés par
l’intervention de partenaires extérieurs spécifiques. Ils approuvent la généralisation des
PPMS et les démarches locales comme les CDSG.
Intéresser le futur citoyen et le mettre en situation d'acteur est l'objectif afin qu'il puisse
reproduire à l'extérieur, ce qu'il a fait à l'école. Ce changement de paradigme est nécessaire,
avec la formation adéquate des enseignants.
Pourquoi ne pas s’inspirer des pédagogies actives, comme celles de Montessori, Freinet,
Steiner, etc., qui pratiquent cette démarche d’éducation holistique depuis un siècle ?
Penser la sécurité globale, c’est prendre conscience de notre place et de notre rôle pour
œuvrer à la construction d’un monde meilleur. C’est en quelque sorte l’alliance du local et
du global, l’harmonie des parties avec le Tout.
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Éducation au Développement Durable
Enseignement Moral et Civique
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Éducation Nationale
École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
Espace Numérique de Travail
Enseignements Pratiques Interdisciplinaires
Éducation Physique et Sportive
Entretien Semi-Dirigé
Formation en Ligne Ouverte à Tous
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Gestion Opérationnelle et Commandement
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Ingénierie et Management en Sécurité Globale Appliquée
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Police Nationale
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Révision Générale des Politiques Publiques
Sécurité Civile
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SSMSI
SVT
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UDSP
UNESCO
UTT

Socle Commun de Connaissances, de Compétences et de Culture
Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture du Risque
Service Départementale d'Incendie et de Secours
Sciences Économiques et Sociales
Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale
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Service National Universel
Service Statistique Ministériel de la Sécurité Intérieure
Sciences de la Vie et de la Terre
Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
Travaux Personnels Encadrés
Union Départementale des Sapeurs-Pompiers
Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture
Université de Technologie de Troyes
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Lexique
Anthropique
Le Petit Robert : « Fait par les humains ; dû à l’existence et à la présence de l’être humain ».
Anthropocène
Le Petit Robert : « Période la plus récente du quaternaire, qui succéderait à l’holocène,
caractérisée par les effets de l’activité humaine sur la planète ».
Apprentissage
Eduquer et Former de Martine Fournier (lexique, p465) : « Désigne le changement dans le
comportement des activités motrices ou mentales d’un individu, résultant d’interactions
avec son environnement et se traduisant par un accroissement de son répertoire de
comportements ».
Psychology for teaching de Guy Lefrançois (1988) : « Se définit comme un changement de
comportement suite à l’expérience ».
Biosphère
Le Petit Robert : « Ensemble des êtres vivants qui se développent sur la Terre ; espace qu’ils
occupent ».
Wikipédia : « Est le niveau planétaire d’intégration de toutes les échelles du vivant
(symbiosphère). C’est l’ensemble des organismes vivants et leurs milieux de vie, donc la
totalité des écosystèmes présents dans la lithosphère, l’hydrosphère et l’atmosphère ».
Brainstorming
Wikipédia : « Un brainstorming ou remue-méninges est une technique formalisée de
résolution créative et collective de problème, élaborée en 1940 par Alex Osborn. L’idée
générale de la méthode est la récolte d’idées nombreuses et originales. Deux principes de
base définissent le brainstorming : la suspension de jugement et la recherche la plus étendue
possible. Ces principes se traduisent par quatre règles : se laisser aller, toute idée est la
bienvenue, s’abstenir de toute critique des idées émises, rebondir sur les idées exprimées,
toute combinaison ou amélioration est la bienvenue ».
Capabilité
Wikipédia (Amartya Sen) : « Possibilité effective qu’un individu a de choisir diverses
combinaisons de mode de fonctionnement (par exemples : se nourrir, se déplacer, avoir une
éducation, participer à la vie politique) ».
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Classe inversée
Eduquer et Former de Martine Fournier (lexique, p467) : « Est une approche pédagogique
qui inverse la nature des activités par rapport aux méthodes traditionnelles de transmission.
Les éléments du cours sont préalablement étudiés par les élèves chez eux, par des lectures
ou des vidéos. Le temps de présence de l’enseignant est consacré à des travaux pratiques ou
des résolutions de problèmes en rapport avec les connaissances acquises ».
Compétences
Eduquer et Former de Martine Fournier (lexique, p468) : « Capacité d’action efficace face
à une situation. En formation, la notion, qui désigne un ensemble d’attitudes et de valeurs
centrées sur l’engagement dans le travail, fait l’objet de nombreux travaux ».
Compétence psycho-sociale
Howard Gardner (2009) : « Aptitude d’une personne à maintenir un état de bien-être mental,
en adoptant un comportement approprié et positif à l’occasion des relations entretenues
avec les autres, sa propre culture et son environnement ».
COP21
21e Conférence des Parties, 2015, Paris : négociations internationales sur le climat qui
débouchent sur un accord international pour contenir le réchauffement climatique endessous des 2°C (195 pays signataires plus l’Union Européenne).
COP 24
24e Conférence des Parties, 2018, Pologne : Convention-cadre des Nations-Unies sur les
changements climatiques.
Complexité
Le Petit Robert : « Difficulté liée à la multiplicité des éléments et à leurs relations ».
Connectivisme
Wikipédia : « Théorie de l'apprentissage développée par George Siemens et Stephen
Downes et basée sur les apports des nouvelles technologies. Elle s'appuie sur leur analyse
des limites du béhaviorisme, du cognitivisme et du constructivisme afin d'expliquer les effets
de la technologie sur la façon dont les gens vivent, communiquent et apprennent ».
Siemens et Stephen Downes : « Le connectivisme est la somme de principes issus de la
théorie du chaos, des réseaux, de l’auto-organisation et de la complexité ».
Consumérisme
Le Petit Robert : « Protection des droits et intérêts du consommateur par l’intermédiaire
d’associations, d’actions collectives ». La Toupie : « Le terme consumérisme est parfois
utilisé en sociologie ou dans le langage courant pour qualifier une idéologie économique où
la consommation de biens et services dispose d'une place capitale dans la société, sans
qu'une idéologie politique lui soit clairement associée, ou si c'est le cas, de manière subtile
et insidieuse. On parle alors de société de consommation ».
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Culture de sécurité
Institut pour une culture de sécurité industrielle : « Ensemble de manières de faire et de
manières de penser largement partagées par les acteurs d’une organisation à propos de la
maîtrise des risques les plus importants liés à ses activités ».
Cyclone, Ouragan, Typhon
Wikipédia : « Désignent un phénomène tourbillonnaire des régions tropicales accompagnés
de vents dont la vitesse est supérieure à 120 Km/h. On parle de cyclone dans l’océan Indien
et au Pacifique Sud ; d’ouragan en Atlantique Nord et au Pacifique-Nord ; de typhon dans
le Pacifique Nord-Ouest ».
Décroissance
Le Petit Robert : « Projet politique remettant en cause la croissance économique, source
d’inégalités sociales et d’atteintes à l’environnement ».
Échelle de Richter
Wikipédia : « Mesure l’énergie libérée par le séisme à son foyer. Une magnitude 9
correspond à une destruction totale à l’épicentre et possible sur plusieurs milliers de km ».
Échelle internationale des événements nucléaires (échelle INES)
Wikipédia : « Sert à mesurer la gravité des événements nucléaires ou radiologiques. Elle a
été élaborée à la suite de l’accident de Tchernobyl. La classe 7 correspond au dernier niveau
(accident majeur) ».
Éducation
Le Petit Robert : « Mise en œuvre des moyens propres à assurer la formation et le
développement d’un être humain ».
Éducation cosmique (de Maria Montessori)
Brigitte Ekert : « Permet à l’enfant de 6 à 12 ans de comprendre le monde dont il est issu.
Au cours de ces six années, l’enfant explore cinq grandes histoires à partir desquelles il est
amené à approfondir les domaines qui l’intéresse plus particulièrement. Ces grands récits
ont pour thèmes la création du monde, l’apparition de la vie sur Terre, l’évolution de
l’homme, celle des civilisations, et l’histoire de l’écriture et des mathématiques ».
Éducation formelle
Éduquer et Former de Martine Fournier (lexique, p470) : « Scolaire ou universitaire, est
délivrée dans les institutions d’enseignement, où des professeurs effectuent un programme
précis, selon le niveau et la discipline. Ce modèle se caractérise par son unicité, avec des
classes d’âge homogènes, des cycles hiérarchisés ».
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Éducation informelle
Éduquer et Former de Martine Fournier (lexique, p470) : « La majorité des savoirs et des
savoir-faire que l’on acquiert au cours de la vie se font par ce mode d’éducation. Acquisition
de la langue, des valeurs culturelles, des croyances propres à son milieu, d’une religion…,
autant de compétences acquises dans la famille, au contact des amis et des relations, dans
les associations, grâce aux médias ».
Éducation non formelle
Éduquer et Former de Martine Fournier (lexique, p470) : « Désigne une myriade de projets
à visée éducative. Ils sont portés par des institutions comme l’Europe ou l’Unesco, des États,
des Régions, des collectivités locales », des associations.
Empirique
Dictionnaire académique (CNRTL) : « Qui repose sur l’expérience du métier, des autres ou
de la vie ».
Enseignement
Le Petit Robert : « Précepte qui enseigne une manière d’agir, de penser ; Action, art
d’enseigner, de transmettre des connaissances à un élève ».
État de l’art
Wikipédia : « C’est une démarche préliminaire à tout travail de recherche, permettant de
capitaliser le savoir et des savoir-faire existants : un mémoire commence par dresser un état
de toutes les recherches déjà faites dans le domaine. Cette recherche bibliographique permet
de mieux cerner son sujet et de se donner plus de chances de faire de réelles avancées, en
évitant de refaire ce qui a déjà été fait, y compris des erreurs expérimentées par d'autres et
décrites par la littérature ».
Formation
Le Petit Robert : « Action de former, de se former ».
Instruire
Le Petit Robert : « Mettre en possession de connaissances nouvelles ».
Holistique
Le Petit Robert : « Qui relève de l’holisme, qui s’intéresse à son objet dans sa globalité ».
G20
Wikipédia. Groupe des vingt, créé en 1999 et composé de 19 pays et de l’Union Européenne :
« Il vise à favoriser la concertation internationale, en intégrant le principe d’un dialogue
élargi tenant en compte du poids économique croissant pris par un certain nombre de pays
(85% du commerce mondial, les 2/3 tiers de la population mondiale et plus de 90% du
produit mondial brut) ».
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Globalisation
Le Petit Robert : « Action de globaliser ; son résultat. Mondialisation ».
Guerre asymétrique (une guerre « du faible au fort »)
Wikipédia : « Guerre qui oppose la force armée d’un État à des combattants matériellement
insignifiants, qui se servent des points faibles de l’adversaire pour parvenir à leur but
souvent politique ou religieux. Les guerres asymétriques englobent notamment les guerres
d’indépendance, le terrorisme ou la guérilla et se distinguent des guerres entre États ».
Guerre de l’information (« infoguerre »)
François-Bernard Huyghe : « La guerre de l’information consiste à dérober, détruire,
pervertir l’information, depuis les connaissances intellectuelles jusqu’aux données
informatiques. Son but est de produire un dommage, ou de gagner une hégémonie. Sa
devise : Information, prédation, destruction. Elle mobilise aussi des symboles e des affects
pour fabriquer du consensus et diriger des passions. La société dite de l’information serait
donc soumise à un double danger : celui de la violence archaïque toujours récurrente, celle
qui martyrise les corps, et une violence nouvelle, qui brutalise ou altère des cerveaux,
d’hommes ou d’ordinateur ».
Gulf Stream
Wikipédia : « Courant océanique chaud qui prend sa source au large de la Floride et qui
s’écoule dans l’Atlantique Nord jusqu'au pôle Nord en passant au large de la Rochelle ».
Induction
Collins Discovery Encyclopedia (2005), traduit par Stéphanie Gaudet et Dominique Robert :
« Raisonnement utilisé surtout en sciences et qui se propose de chercher des lois générales
à partir de l’observation de faits particuliers. La conclusion va au-delà des prémices dont
elle est tirée ».
La grande barrière de corail
Wikipédia : « Constituée de plus de 900 îles et 2900 récifs de corail, c’est le plus grand
écosystème de récifs coralliens de la planète. Elle est inscrite au patrimoine de l’Unesco
depuis 1981 ».
Mondialisation
Le Petit Robert : « Le fait de devenir mondial, de se répandre dans le monde entier ».
Montessori Maria (1870-1952)
Projet d’établissement École Maria Montessori d’Albi (2019) : « Première femme médecin
en Italie. Son but ultime était de placer tous les enfants au centre de la société et les aider à
devenir les éléments conducteurs de la transformation du notre monde en une humanité
pacifique et harmonieuse. Elle a fondé une pédagogie basée sur le besoin vital de l’enfant
d’agir par lui-même, de découvrir et de se découvrir. Elle a mis au point une gamme étendue
de matériels pédagogiques concrets, précis et étonnamment progressifs, que les enfants vont
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manipuler, en fonction de leurs besoins, dans un milieu ambiant et psychologique
soigneusement préparé pour eux. Sa maxime : aide-moi à faire tout seul ».
Nanotechnologie
Le Petit Robert : « Ensemble des procédés de fabrication et de manipulation de structures,
matériaux et systèmes de dimension comprises entre 1 et 100 nanomètres ».
Nation
Le Petit Robert : « Groupe humain, généralement assez vaste, qui se caractérise par la
conscience de son unité historique, sociale, culturelle et la volonté de vivre en commun ».
Noosphère
Dictionnaire de l’académie française (Teilhard de Chardin, 1968) : « Couche pensante
(humaine) de la Terre, constituant un règne nouveau, un tout spécifique et organique ».
OTAN
Wikipédia : Organisation du Traité de l’Atlantique Nord fondée le 4/04/1949 à
Washington est une alliance militaire défensive entre plusieurs nations (France, Islande,
Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Canada, États-Unis).
Paradigme
Le Petit Robert : « Système de représentations, de valeurs, de normes qui influent sur la
perception du monde ».
Pédagogie
Le Petit Robert : « Sciences de l’éducation des enfants, de la formation intellectuelle des
adultes ».
Pédagogie de projet / par découverte
Éduquer et Former de Martine Fournier (lexique, p474) : « Repose sur une démarche dans
laquelle les élèves découvrent par eux-mêmes ce qu’ils ont besoin d’apprendre, par exemple,
pour mener à bien un projet. Ces approches pédagogiques reposent sur une démarche dite
« active » dans laquelle l’élève est censé construire lui-même ses savoirs dans l’action. Elles
ont pour but notamment de stimuler la motivation en donnant du sens aux apprentissages ».
Perception
Dictionnaire de l’académie française : « Opération psychologique complexe par laquelle
l’esprit, en organisant les données sensorielles, se forme une représentation des objets
extérieurs et prend connaissance du réel ».
Jungermann et Slovic (1993) : « Processus physique à travers lequel un individu reçoit,
traite et mesure l’information de son environnement physique et communicatif via les sens ».
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Pergélisol
Le Petit Robert : « Sol gelé en permanence et absolument imperméable des régions
arctiques ».
Wikipédia : « Il représente 25 % des terres émergées dans l’hémisphère Nord soit
l’équivalent de la superficie du Canada. C’est le plus gros réservoir de carbone continental
de la planète. Sous l’effet du réchauffement climatique, il commence à dégeler et à libérer
du dioxyde de carbone des gaz à effet de serre dans l’atmosphère ».
Pouvoir de police du maire
Article L2212-1 du Code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous
le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, de la police
municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’État qui y sont relatifs ».
Protéiforme
Le Petit Robert : « Qui peut prendre toutes les formes, se présente sous les aspects les plus
divers ».
Résilience
Livre blanc de la défense et la sécurité nationale (2008) : « La volonté et la capacité d’un
pays, de la société et des pouvoirs publics à résister aux conséquences d’une agression ou
d’une catastrophe majeure, puis à établir rapidement leur capacité de fonctionner
normalement, ou tout le moins dans un mode socialement acceptable ».
Risco-résilience
Frédéric Besset (2017) : « Voie de la risco-résilience, programme en 5 étapes pour
progresser :
• Je comprends les risques liés à notre époque et à nos choix ;
• Je garde la mémoire des catastrophes et des territoires ;
• J’adapte ma vie pour assumer les risques acceptables ;
• Je m’appuie sur les plans de sécurité en toutes circonstances ;
• Je m’entraîne régulièrement, seul ou en groupe ».
République du Vanuatu
Wikipédia : « État situé en mer de Corail, composé de 83 îles, faisant partie de la Mélanésie
(qui est l’un des trois grands groupes « traditionnels » d’îles de l’océan Pacifique formant
ensemble l’Océanie) ».
Sécurité globale
Selon l’Institut National des Hautes Études de la Sécurité et l’UTT : « faculté d’un État ou
d’une collectivité humaine à assurer à l’ensemble de ses membres un niveau minimum de
sécurité face à quelque risque ou menace que ce soit et à permettre la pérennité des activités
collectives, la protection des hommes et des infrastructures critiques, sans rupture
dommageable en cas de catastrophe majeure ».
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Serious Game « Jeux sérieux »
Eduquer et Former de Martine Fournier (lexique, p475) : « Jeux vidéos à vocation
informative et pédagogique, ils sont à mi-chemin entre loisir et e-learning ».
Survivalisme
Le Petit Robert : « Mouvement, attitude des survivalistes, personne qui se prépare à survivre
dans un monde dévasté par une catastrophe ».
Systémique :
Wikipédia : « Regroupe des démarches : théoriques, pratiques, méthodologiques ; pose des
problèmes concernant les modes : de l’observation, de représentation, de modélisation, de
simulation ; se donne pour objectifs de préciser la notion de système : ses frontières, ses
relations internes et externes, ses structures, ses lois ou propriétés émergentes ».
Karl Ludwig von Bertalanffy (General System Theory, 1968) : « C’est un ensemble
d’éléments interdépendants, c’est-à-dire liés entre eux par des relations telles que, si l’un
est modifié, les autres le sont aussi et que, par conséquent, tout un ensemble est transformé ».
Technosphère
Wikipédia (Vladimir Vernadsky) : « Désigne la partie physique de l’environnement affecté
par les modifications d’origine anthropique, c’est-à-dire humaine ».
Transhumanisme
Le Petit Robert : « Courant de pensée selon lequel, les capacités physiques et intellectuelles
de l’être humain pourraient être accrues grâce au progrès scientifique et technique ».
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Entretiens
individuels
semi-dirigés

Entretien
collectif
dirigé

Types

Inspecteur d'académie

62
53

11/07/19

19/07/19

ESD9

ESD10

Officier réserviste de l’armée de l’air
Trinôme académique
Professeur d’histoire-géo et d’EMC
Membre de l'IHEDN 81

60

11/07/19

ESD8

55

10/05/19

ESD6
Professeur d’histoire-géo et d’EMC (retraité)

53

03/05/19

ESD5

68

67

03/05/19

ESD4

01/07/19

Officier de sapeurs-pompiers
Membre de la FNSPF

NC

02/05/19

ESD3

ESD7

Principale Adjointe
Professeur agrégée d’histoire-géo et d’EMC
IHEDN région Dauphiné-Savoie
Proviseur
IHEDN région Alsace
Professeur de SVT (retraité)
Membre de l’IFFO-RME
Officier de police

52

23/04/19

ESD2

ESD11

26/08/19

L'enfant d'aujourd’hui est l'adulte de demain

Alliance coéducation avec les partenaires de sécurité et les parents.
Innovation au service de l'apprentissage.
La culture de la sécurité doit passer de la réflexion à l'action. Elle sera le fruit de
l'interdisciplinarité, du partage, d'échange, de travail de groupe.
Créer de la dynamique collective

Le paradigme de l'apprentissage devrait être généralisé et obligatoire afin de donner un
sens à l'enseignement et que le futur citoyen soit acteur de sa sécurité.

Les SDIS ont une expertise et un rôle à jouer dans l'éducation à la sécurité, insuffisamment
développée dans les écoles.
Emotion => Réunion => Réglementation => Action

Une représentation des termes de notre étude
(risques, menaces, crises, sécurité).

La politique publique de sécurité doit être déclinée sur 4 piliers pour remplir son objectif :
l'éducation, la communication avec les vecteurs adaptés, la répression, la recherche du
développement dans la sécurité.
L’interministériel, à travers le SNU, doit favoriser l’ordre minimum de compétences à
développer. Apprendre différemment, par la mise en situation.
Département pilote pour l'expérimentation
du Service National Universel.

L'interdisciplinarité à l'école est la clé de réussite afin que le futur citoyen devienne acteur
de sa sécurité.
Vivre libre avec de bonnes valeurs
Sécurité et défense sont inséparables. Être acteur de sa sécurité c'est passer du "je" au
Occitanie
"nous" au "eux, c'est être capable de s'adapter.
Être acteur de sa sécurité n'est pas être dans le virtuel mais dans la réalité. Tout message,
Occitanie
toute modification du comportement est plus efficace en passant par les enfants.
L'interdisciplinarité donne du sens à ce que l'on apprend. Travailler autrement, mais les
Lycée privé du Tarn (81)
fondamentaux doivent rester en faisant travailler la mémoire.
L'enfant est un maillon de l'univers et il doit se protéger.
École privée hors contrat
Tout est lié. Montessori est une aide à la Vie.
(81)
Région parisienne

SDIS 42

Ministère de l'Intérieur

Occitanie

Lycée (67)

Collège (73)

Auvergne Rhône Alpes

Officier de sapeurs-pompiers (retraité)
Membre de l’IFFO-RME

57

10/04/19

e

Élèves de la 5 à la terminale

SDIS 65

Officier de sapeurs-pompiers

45
Établissement public
général
de niveau secondaire (81)

Région parisienne

Président de l'IHEDN

Ministère de l'Intérieur

NC

Du 10/05/19 De 11 à
au 24/05/19 19 ans

12/02/19
29/03/19
10/05/19
8/07/19

Officier de sapeurs-pompiers

ESD1

ECD

EIL5

EIL4

NC

DSDEN 81

Conseiller de prévention santé et sécurité

NC

06/02/19

EIL2

11/02/19

Si le citoyen doit faire acte de sécurité civile, il faut aussi que les forces de sécurité
avancent vers eux
et fassent preuve de citoyenneté.

SDIS 06

Officier de sapeurs-pompiers

NC

06/02/19

EIL1

EIL3

Idée principale

Services / Lieux

Fonctions

Ages

Dates

N°

49
Éducatrices Montessori (6/12 ans et 0/6 ans)
38
* EIL : Entretien Individuel Libre / ECD : Entretien Collectif Dirigé / ESD : Entretien Semi-Dirigé

Experts

Recueil de données

Brainstorming
Elèves

Experts

Exploratoire

Entretiens
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Annexe 2 : Tableau de recensement des entretiens
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Annexe 3 : Guide d'entretien collectif dirigé (élèves)
MASTER 2 IMSGA
Guide d’entretien collectif dirigé
Élèves du secondaire
Information sur les entretiens :
Dates : 10-13-14-15-16-17-23 et 24 mai 2019.
Durée par entretien : 50 minutes (maximum).
Information sur les participants :
Établissement public du secondaire du Tarn : Collège et Lycée.
Elèves de la 5e à la terminale (par demi-classe).
Consignes de départ :
Ma profession : officier de sapeurs-pompiers professionnels.
Mes intermédiaires : DSDEN 81 et Chef d’établissement.
L’étude de notre recherche : Le citoyen, acteur de sa sécurité, dans une perspective globale.
La raison de ma sollicitation : Enquête de terrain à visée qualitative.
Le type de participation attendue : Entretien de groupe dirigé.
Cadrage de l’entretien collectif : technique du brainstorming
Il s’agit de rassembler et de partager rapidement les idées d’un groupe autour de la question
de leur sécurité dans une perspective globale.
Phase de préparation : cadrer le travail collectif
Les accidents de la vie courante tels accidents domestiques, accidents de la route, etc. ne
sont pas retenus. Nous nous inscrivons dans le domaine des risques et menaces majeures.
Animer la phase de collecte :
Rôle de l’animateur (enquêteur) : facilitateur, aide les participants à explorer leur expérience,
recadre, reformule, relance, garant du temps. Rôle de l’assistant d’éducation (ADE) : note
les mots au tableau.
Participants (élèves) : chacun prend son rôle au sérieux.
Méthode de production d’idées : spontanéité et post-il.
Règles :
− Pas de compétition, mais de la coopération
− Il est interdit de critiquer les idées des autres (bannir le « mais »)
− Penser et exprimer librement ses idées, aucune idée n’est mauvaise
− Laisser libre cours à l’imagination, la spontanéité, produire un maximum d’idées
− Confrontation et combinaison des idées (rebondir sur les idées des autres)
Phase de sélection : classer, organiser les idées, éliminer le hors sujet, faire une
synthèse.
Phase de valorisation : évaluer les idées et analyser les critères nous intéressant.
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1) Quel mot vous vient à l’esprit quand je vous dis « sécurité » ?
Réponse sur post-it. Lister au tableau les mots donnés par les élèves.
2) Quel mot vous vient à l’esprit quand je vous dis « catastrophe » ?
Réponse sur post-it. Lister au tableau les mots donnés par les élèves.
3) Quel mot vous vient à l’esprit quand je vous dis « crise » ?
Réponse sur post-it. Lister au tableau les mots donnés par les élèves.
4) Faîtes-vous une différence entre risque et menace ?
Vote à main levée. Comptabiliser le nombre de oui et de non.
5) Quels sont le risque ou la menace que vous craignez le plus ?
Réponse sur post-il. Lister au tableau les mots donnés par les élèves.
7) Vous sentez-vous en sécurité dans votre vie en général ?
Vote à main levée. Comptabiliser le nombre de oui et de non.
8) A votre majorité, serez-vous acteur de votre sécurité ?
Vote à main levée. Comptabiliser le nombre de oui et de non.
9) Connaissez-vous le PFMS et votre famille en a-t-elle fait un ?
Vote à main levée. Comptabiliser le nombre de oui et de non et le nombre de PFMS réalisé.
10) Avez-vous installé un anti-virus sur votre smartphone ?
Vote à main levée. Comptabiliser le nombre de oui et de non.
12) Êtes-vous favorable au Service National Universel (SNU) ?
Vote à main levée. Comptabiliser le nombre de pour et de contre.
13) Avez-vous déjà consulter des sites officiels sur les risques (gouvernement.fr par
exemple) ?
Vote à main levée. Comptabiliser le nombre de oui et de non.
14) Avez-vous déjà utilisez-vous les médias sociaux en situation d’urgence (#MSGU) ?
Vote à main levée. Comptabiliser le nombre de oui et de non.
15) Connaissez-vous l’application « Bon Samaritain » ?
Vote à main levée. Comptabiliser le nombre de oui et de non.
16) Connaissez-vous l’application « Staying alive » ?
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Annexe 4 : Guide d’entretien individuel dirigé (personnels de l’Éducation Nationale)
MASTER 2 IMSGA
Guide d’entretien individuel dirigé
Personnels de l’Éducation Nationale
Consigne de prise de contact :
Ma profession : officier de sapeurs-pompiers professionnels au SDIS du Tarn.
Mon cursus : Master 2 Ingénierie et Management en Sécurité Globale Appliquée.
Mes intermédiaires : DSDEN 81 et chef d’établissement d’un établissement public du 2nd
degré.
Raison de ma sollicitation : personnels de l’Éducation Nationale (personnel encadrant et
enseignants)
Type de participation attendue : entretien individuel dirigé.
Pas d’enregistrement, prise de notes sur questionnaire papier.
Données collectées retranscrites de façon anonyme et réservées exclusivement au mémoire.
Durée : estimée à une heure.
Sujet de notre recherche : Le citoyen, acteur de sa sécurité, dans une perspective globale.
La question de recherche est : Dans quelle mesure le citoyen peut-il être acteur de sa
sécurité ?
Date de l’entretien :
Entretien réalisé le
Information sur le/la participant(e) :
Age :
Profession :
Ancienneté dans le métier :
Matières enseignées :
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A) Les risques et les menaces
1. Faîtes-vous une différence entre le risque et la menace ?
Oui
non
Justification ? ………………………………………………………………………
2. Donner le risque ou menace qui vous préoccupe le plus.
………………………………………………………………………………………
3. Existe-t-il des lieux où vous vous sentez en sécurité ?
La maison : oui non
L’école : oui non Les lieux publics : oui

non

4. Quelles notions sur les risques et les menaces abordez-vous pendant le temps
scolaire ?
a) en exercice imposé (programme) et temps alloué ?
………………………………………………………………………………………
b) au cours de la vie de l’école (hors programme obligatoire) et temps alloué ?
………………………………………………………………………………………
5. Quels types d’outils utilisez-vous pour illustrer vos propos en cours ?
………………………………………………………………………………………
B) La notion de sécurité et engagement
1. Quels images ou mots vous viennent à l’esprit quand je vous dis « sécurité »,
« crise » ?
………………………………………………………………………………………
2. La sécurité est-elle ?
Un droit  un devoir 

un droit et un devoir 

ni l’un ni l’autre 

3. Vous sentez-vous responsable de votre sécurité ?
Oui non
Justification : ………………………………………………………………………
4. Êtes-vous en capacité d’assurer ?
La sécurité de vos élèves : oui non
Justification : ………………………………………………………………………
5. Pensez-vous être acteur de votre sécurité ?
Oui non
Justification : ………………………………………………………………………
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6. Êtes-vous engagé dans une association agréée de sécurité civile ou en tant que
sapeur-pompier ?
Oui
non
7. Êtes-vous membre de l’IFFO-RME (Institut Français des Formateurs Risques
Majeurs et Protection de l’environnement) ?
Oui
non
8. Êtes-vous réserviste* ?
* Réserve : civile (police), armée, de la gendarmerie, communale de sécurité civile, citoyenne

Oui

non

, si oui laquelle : ………………………………………........................

9. Selon vous, la sécurité est-elle avant tout une affaire de spécialistes ou l’affaire de
tous ?
Oui
non
les deux Justification : ……………………………………………
10. Etes-vous formé aux gestes de premiers secours ?
Oui
non
Organisme formateur et année de formation : ……………………………………….
Recyclé : …………………………………………………………………..................
11. Connaissez-vous le dispositif « voisin vigilant » ?
Oui
non
12. Connaissez-vous le plan familial de mise en sûreté ?
Oui
non
Si oui, en avez-vous fait un ? oui

non

C) L’éducation à la sécurité
13. Que pensez-vous des PPMS que vous réalisez ?
………………………………………………………………………………………
14. Contribuez-vous au dispositif du parcours citoyen, sous quelle forme ?
………………………………………………………………………………………
15. Pensez-vous qu’il est du rôle de l’École d’éduquer à la sécurité ?
Oui
non
Justification : ……………………………………………….
16. Avez-vous des partenariats avec les acteurs de la sécurité au sein de votre
établissement ?
……………………………………………………………………………………………
17. Connaissez-vous le Service National Universel ?
Oui
non Si oui, qu’en pensez-vous ? …………………………………………
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Annexe 5 : Guide d’entretien individuel semi-dirigé (experts)
MASTER 2 IMSGA
Guide d’entretien individuel semi-dirigé
Experts
Référence bibliographique :
« L’aventure de la recherche qualitative – Du questionnement à la rédaction scientifique »
de Stéphanie GAUDET et Dominique ROBERT (2018).
Objectif :
Réaliser une enquête permettant de recueillir des données pour argumenter et alimenter notre
réflexion, suivant deux axes :
• La prise de conscience des risques et menaces sous toutes ses formes que nous
impose le monde contemporain ;
• L’appréhension de la question de la sécurité et les méthodes d’enseignement à
l’école ;
• L’intérêt de développer des partenariats avec des acteurs de la sécurité extérieurs à
l’école.
Cadrage de l’enquête :
Échantillonnage : enseignants, personnels encadrant de l’Éducation Nationale et acteurs de
la sécurité (police, sapeurs-pompiers, etc.).
Méthode :
− Forme et type d’entretien : individuel, semi-dirigé ;
− Le but n’est pas d’amener à une prise de conscience mais de comprendre le monde
social, d’explorer les expériences et les représentations du participant, de partager
des idées ;
− L’interviewer est facilitateur, il doit savoir faire preuve d’écoute et d’habileté pour
relever les pistes qui présenteraient un intérêt de recherche ;
− Durée de l’entretien : estimée à une heure ;
− L’autorisation d’enregistrer avec un magnétophone sera demandée au participant
pour permettre la conservation de la fidélité des propos ;
− Les données collectées sont exclusivement réservées au mémoire ;
− L’entretien retranscrit par l’enquêteur est soumis au participant pour relecture,
validation et accord de sa publication ;
− Le participant est libre de revenir sur son consentement à tout moment.
Consigne de prise de contact :
Elle précise mon identité, mon intermédiaire, le type de participation attendue, la durée de
l’entretien, le cadre de l’étude. Elle permet d’instaurer un lien de confiance.
Fiche signalétique :
Information sur l’entretien et sur le participant.
Courte liste de questions prédéterminées (une dizaine maximum) : cela permet une
homogénéité dans le début de l’entretien, mais ouvre sur d’autres sujets et pistes de réflexion
par la suite de l’entretien.
Planification de l’enquête : d’avril à août 2019.
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Annexe 6 : La carte des risques selon Devos. Les Échos (21/10/2014)
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Annexe 7 : Présentation du Module IMPACT élaboré par le SDIS 06
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Annexe 8 : Recueil de données (élèves) sur la notion de sécurité
Représentation de SECURITE
Nombre d’élèves
Niveaux de classe
Protéger / Se protéger
Institutions *
Danger
Alarme
Ceinture
Vie
Routière
Sans danger
Prévention
Précaution
Santé
Vigilance
Assurance
Bien-être
Confiance
Contre le danger
Règle
Abri
Aide
Cadenas
Casque
Défense
Faire attention aux autres et à soi
Justice
Parents
Rassurant
Responsabilité
Sauvetage / Sauver
Soigner / Soin
Sûreté
Accident
Apaisement
Attentat
Attentif
Attention
Barrière
Bienveillance
Bouée
Cohabitation
Confort
Encadrement
Entraide
Etre conscient
Extincteur
Famille
Feu
Hôpital
Lieu sûr
Limitation de vitesse
Lois
Maladie
Menace
Moyens mis en œuvre
On n'est jamais en sécurité
Population
PPMS
Préparation
Prudence
Risque
Sans risque
Se sentir bien
Secourisme
Secours
Sécurité globale
Social
Sortir dehors
Totaux
Nombre de mots
% de mots différents
* Police / Pompier / Gendarme / Armée

30
5e
19
2
1

25
4e
7
2
3

5
3e

1

2

1

1

1

1
1

2

1
1

1

1

1
1
1

1

1

1

1
30
10
33%

20
11
55%

5
4
80%

60
Collège
26
4
5
0
0
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
3
2
0
1
1
0
0
2
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
55
25
45%

75
2nde
16
18
6
5
6
2
4
4
3
1
4
2
1
2
1
1
1
1

36
1ère
4
6
2
2
3
3

1
1

1

2
2
1
2
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

104
41
39%

33
19
58%

41
Tale
2
3
4
1
2
2
0
1
3
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
34
23
68%

152
Lycée
22
27
10
8
8
6
7
7
4
4
4
3
3
3
3
0
1
2
1
1
2
2
0
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
171
83
49%

212
Total
48
31
15
8
8
8
7
7
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
226
108
48%

%
21%
14%
7%
4%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
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Annexe 9 : Recueil de données (élèves) sur la notion de catastrophe

Représentation de CATASTOPHE
Nombre d’élèves
Niveaux de classe
Risques naturels
Danger
Morts
Accident
Incendie
Dégats
Attentat terroriste
Destruction
Nucléaire
Problème
Humaine
Insécurité
Grave
Bétises
Drame
Incontrôlable
Attaque
Blessés
Malheur
Risque
Apocalypse
Artificielle
Crash d'avion
Déluge
Effondrement
Environnement
Explosion
Famine
Fin du monde
Génocide
Guerre
Hopital
Horrible
Industrielle
Menace
Pollution
Shoah
SIDA
Terrorisme
Traumatisme
Tristesse
Urgence
Violent
Bazard
Choc
Désastre
Embrouille
Evénement dangereux
Larmes
Oh non
Panique
Peur
Prise d'otage
Vie
Totaux
Nombre de mots employés
% de mots différents

30
5e
1
7
4
3
1

25
4e
1
3
1
3

5
3e
1
2

2

1
3
1

1
2
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30
18
60%

15
10
67%

7
5
71%

60
Collège
3
12
5
6
1
0
0
0
0
2
0
0
2
3
3
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
52
33
63%

75
2nde
58
13
10
2
8
6
6
4
2
2
2
2

36
1ère
16
2
3
2
1
2

41
Tale
14
1
2
3
1
1
1

2
1
1
1

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

130
26
20%

37
16
43%

31
14
45%

152
Lycée
88
16
15
7
10
8
7
5
4
2
3
3
1
0
0
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
198
56
28%

212
Total
91
28
20
13
11
8
7
5
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
250
89
36%

%
37%
11%
8%
5%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
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Annexe 10 : Recueil de données (élèves) sur la notion de crise
Représentation de CRISE
Nombre d’élèves
Niveaux de classe
Economique
Panique
Attentat
Financière
Mal-être
Danger
Guerre
Cardiaque
Urgence
Famine
Malade
Problème
Familiale
Politique
Peur
Agir
Catastrophe
Destruction de la planète
Accident
Mort
Gilet Jaune
Pauvreté
Population / Diminution de la population
PPMS
Réchauffement climatique
Stress
Epileptique
Grave
Secours
Social
Feu
Vie
Affolement
Alerte
Amicale
AVC
Besoin d'aide
Chômage
Colère
Défaite
Désordre
Ecologique
Situation extrême
Fin du monde
Galère
Génocide
Habitude
Hors contrôle
Humanitaire
Imprévisible
Malheur
Menace
Pénurie
Perte
Prise d'otages
Psychologique
Santé
Soif
Tentative de suicide
Alcool
Angoisse
Appel le 18
Changement négatif
Drame
Fin d'une vie
Grande blessure
Insécurité
Moment de crise
Presque la fin
Totaux
Nombre de mots employés
% de mots différents

30
5e

25
4e

1

1

1
2

1

1
1
1
3
3

1

5
3e
1

1
1

1

1
1
1
2

3

1
1
1
1
1
2

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
25
17
68%

1
16
15
94%

5
5
100%

60
Collège
1
2
0
0
1
3
0
2
2
1
3
4
0
0
2
0
1
1
2
3
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
46
30
65%

75
2nde
14
8
7
6
9
2
4
3
2
3
2

36
1ère
7
3
1
3

41
Tale
10
2
3
2

1
1
1
1
1

3
1
1

1
4
4
1

1
3
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

93
41
44%

34
21
62%

36
19
53%

152
Lycée
31
13
11
11
9
6
6
4
4
4
2
1
4
4
2
3
2
2
1
0
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
163
56
34%

212
Total
32
15
11
11
10
9
6
6
6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
209
69
33%

%
15%
7%
5%
5%
5%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
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Annexe 11 : Recueil de données (élèves) sur les principales craintes

Risques ou menaces les plus craints ?
Nombre d’élèves
Niveaux de classe
Attentats terroristes
Risques naturels et climatiques
Agression
Nucléaire
Risques sanitaires
Risques technologiques
Homicide
Mort
Accident
Guerre
Cyberattaque
Manque de nourriture, d'eau
Noyade
Effraction
Prise d'otage
Crise cardiaque
Effondrement de la société
Extinction des espèces
Dictature
Chantage
Abandon
Cancer
Catastrophe
Ecologique
Economique
Enlèvement
Fous
Ne pas savoir sauver
Peur
Racisme
Robotique
Surpopulation
Tentative de suicide
Voyeurisme
Totaux
Nombre de mots employés
% de mots différents

30
5e
8
1
3

25
4e
7
2

5
5

1
2
4

5
3e
4
2

60
Collège
19
5
3

6
7
4

1
1
2

1
1
2
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

75
2nde
36
29
10
9
10
9
3
1
3
6
6
1
1
2
2

36
1ère
19
11
4
6
2
0
2
1
3
2
2
2

41
Tale
18
9
1
3
5
5
2
3
2
1
2
2
2

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

28
10
36%

20
9
45%

6
2
33%

54
21
39%

1
1
139
27
19%

58
16
28%

57
16
28%

152
Lycée
73
49
15
18
17
14
7
5
8
9
8
5
5
2
2
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
254
59
23%

212
Total
92
54
18
18
17
14
13
12
12
9
8
6
6
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
308
80
26%

%
30%
18%
6%
6%
6%
5%
4%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
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Annexe 12 : Infographies Médias Sociaux en Gestion d’Urgence (MSGU)
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Annexe 13 : Les entretiens semi-dirigés avec les « experts »
MASTER 2 IMSGA
Entretien semi-dirigé 1
Expert
Consigne de prise de contact :
Ma profession : Officier de sapeurs-pompiers professionnels au SDIS du Tarn.
Mon cursus : Master 2 Ingénierie et Management en Sécurité Globale Appliquée, option
management stratégique de situation de crise, par alternance (UTT de Troyes et ENSOSP).
Mon intermédiaire : formulaire de contact sur le site internet IFFO-RME (Institut Français
des Formateurs Risques Majeur et protection de l’Environnement).
Raison de ma sollicitation : sapeurs-pompiers et formateur à l’IFFO-RME.
Type de participation attendue : entretien individuel semi-dirigé.
Durée : estimée à une heure.
Demande d’autorisation d’enregistrer : accordée.
Données collectées réservées exclusivement au mémoire.
Le participant est libre de revenir sur son consentement à tout moment.
Sujet de notre recherche : Le citoyen, acteur de sa sécurité, dans une perspective globale.
La question de recherche est : Dans quelle mesure le citoyen peut-il devenir acteur de sa
sécurité ?
Date et lieu de l’entretien :
Entretien à l’ENSOSP, le 10 avril 2019.
Information sur le participant :
Age : 57 ans
Profession : Officier supérieur de sapeurs-pompiers retraité
Membre de l’IFFO-RME
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Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre parcours ?
Officier supérieur de sapeurs-pompiers professionnels en retraite depuis 2019. Tout d’abord,
j’ai occupé le poste de chef du groupement opérations puis celui de chef du groupement
gestion des risques et prévention. J’interviens à l’ENSOSP depuis 10 ans dans la gestion des
risques et la planification. En 2010, je deviens membre de l’Institut Français des Formateurs
Risques Majeurs et protection de l’Environnement (IFFO-RME). Ce dernier est composé de
580 personnes dont 150 actifs issus, essentiellement de l’Éducation Nationale (50 %), des
services de ’État, des collectivités territoriales et de certaines associations. Je participe à des
actions de formations dans les collèges et lycées, en observateur lors des exercices de
sécurité civile et en conférencier lors des actions de formations destinées aux enseignants
(sciences de la vie et de la terre et histoire-géographie) ou aux personnels d’encadrement
(conseiller principal d’éducation, chef d’établissement, etc.). Cela représente :
• Une semaine de formation et un colloque annuel de 4 jours ;
• La réalisation de supports pédagogiques pour les scolaires ;
• La participation à des actions de formation dans les communes ou les communes
d’agglomérations.
Votre sentiment sur l’éducation à la sécurité comme une mission des SDIS ?
C’est, à mon avis, une de nos missions, même si cela ne semble pas prioritaire pour
l’ensemble des SDIS. Le risque majeur et la prévention des risques sont inscrits dans la
circulaire d’orientation en matière de sécurité civile de 2017.
Au sujet du triptyque « émotion/réunion/réglementation/action » : En France, on réagit par
l’affectif. Par exemple les attentats ont été pris en compte après 2015 et le COTTRIM
(Contrat Territorial de Réponse aux Risques et aux effets de Menaces), obligatoire depuis
2013, n’entraîne pas un engouement des services concernés. Les attentats de 2015 ont
entraîné une grosse émotion. L’affolement était généralisé. Réunion, réglementation,
circulaires, actions de formation et achat de lots balistiques ont fait suite.
Il en est de même dans le domaine de la prévention : le feu de l’hôtel Opéra à Paris a fait 20
morts entraînant, dans la foulée, une révision des textes réglementaires pour les ERP du type
O - 5e catégorie. Dans le projet de guide national du Schéma Départemental d’Analyse et de
Couverture des Risques (SDACR) de 2018, l’intégration des actions de prévention des
risques est aussi inscrite. Pour l’instant, l’éducation aux risques n’est que ponctuelle et
concerne moins d’un quart des SDIS en France. Sur ce sujet, il faut être motivé et intéressé
pour avoir comme objectif l’éducation de toute la société et pas seulement des élèves à
l’école.
Pensez-vous que le citoyen français est acteur de sa sécurité ?
Ça dépend. Où trouve-t-on les réserves de sécurité civile ? Dans le Midi, en raison des feux
de forêts et des crues torrentielles. Ailleurs, c’est le désert car il n’existe ni l’événement ni
l’émotion. Les réserves de sécurité civile sont très localisées. Élu d’une petite commune de
moins de 1000 habitants, j’ai assisté à un violent orage en 2016.
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Certes, il y avait un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) mais non adapté à la situation.
Résultat, la commune a été coupée en deux pendant 12 heures. Je me suis retrouvé avec mon
collègue maire avec un camion et une tractopelle. Sur mon initiative, le PCS a été revu et
adapté. Sans cet événement, sans cette émotion, il n’y aurait pas eu de révision du PCS.
Quels facteurs influencent les comportements du citoyen en matière de sécurité ?
La culture de sécurité doit être intégrée progressivement dans tous les domaines. Dans notre
culture, l’État pourvoit à tout (État providence), y compris à la sécurité du citoyen.
Autre exemple, les PPMS sont obligatoires depuis 15 ans (25/05/2002). Sans les attentats de
2015, ils n’auraient pas été revisités. À la suite des attentats, les forces de l’ordre ont désigné
un référent départemental, interlocuteur auprès des maires ou chefs d’établissement en
matière de menace. Du côté de la sécurité civile, ce sujet est à l’étude.
L’IFFO-RME n’est pas partisan à la généralisation des PPMS « menaces » au détriment des
PPMS « risques naturels » ou technologiques ». Quelle est la probabilité de la menace que
l’on ne connaît pas ? Il existe plus de chance qu’un arbre tombe sur un élève qu’un terroriste
arrive au fin fond du Tarn. On fonctionne en décaler : les sapeurs-pompiers sont bien plus
confrontés aux inondations qu’au terrorisme.
Sur quoi repose l’éducation à la sécurité en France et qu’en pensez-vous ?
Le Livre Blanc de 2013 et le Code de la Sécurité Intérieure rendent obligatoire dans les
programmes scolaires l’éducation du citoyen au risque. Notre stratégie de Défense et de
Sécurité Nationale date du dernier Livre Blanc de 2013. Depuis, que s’est-il passé ? Les
attentats en 2015 ont donné suite au COTTRIM. Il faut, presque toujours, attendre la grande
émotion nationale pour faire avancer les dossiers. Peut-on se permettre d’attendre ?
Existe-t-il la nécessité de mettre en place une matière à part entière sur la sécurité
globale ?
Doit-on l’appeler comme cela (avant il y avait l’instruction civique) ? La dénomination :
« culture citoyenne » se rapproche plus de l’esprit de la République. Où mettre cette
matière ? Pas évident que l’éducation nationale ait le désir de la créer.
Comment le Service National Universel (SNU) peut-il contribuer à l’éducation à la
sécurité ?
La présidente de l’IFFO-RME m’a demandé d’en être un interlocuteur. J’attends encore pour
faire rentrer l’éducation aux risques dans le SNU. Le SNU doit être une porte d’entrée pour
l’éducation aux risques et à la sécurité.
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L’arrivée des PPMS a-t-elle fait évoluer les mentalités ?
Combien de temps la France a-t-elle mis pour rendre obligatoire les Détecteurs Autonomes
Avertisseurs de Fumées (DAAF) ? Réponse : 20 ans. Pourquoi ? La propriété est inviolable
et il n’est pas question de toucher à l’individu.
En revanche, la sécurité routière concerne l’ordre public et reste du domaine de l’État
provident (politique publique de sécurité routière efficace).
Pour ce qui est de l’éducation à la sécurité, l’école n’y est pas, même si certaines initiatives
menées par des enseignants sont remarquables.
La plupart des SDIS ne sont pas des précurseurs en la matière et leur absence à certains
colloques est remarquée. Par exemple, lors des assises nationales des risques naturels
(Montpellier, les 25 et 26 mars 2019) moins de 10 % d’officiers de sapeurs-pompiers étaient
présents.
On perd de l’expertise sur ce sujet.
Pourtant, la circulaire du 13/07/2017 est claire, la sécurité civile doit :
• Assurer la continuité de la capacité de gestion de crise sur le plan départemental ;
• Anticiper les situations de crise pour renforcer la capacité de résilience des
populations : mettre à jour des plans et entraîner les services, réaliser les PCS, réaliser
un exercice de gestion de crise départemental lié à l’espace scolaire ;
• Encourager les engagements citoyens : poursuivre les démarches en faveur du
volontariat, du public jeune et de tous les citoyens qui doivent être « acteurs de leur
sécurité » ;
• Poursuivre la gouvernance des SDIS.
Les SDIS confient certaines missions de prévention ou de sensibilisation aux Unions
Départementales. Les patrouilles à cheval de la gendarmerie confient-elles leur mission de
prévention et de conseil à une association ? Il en est de même dans l’éducation nationale, les
textes existent et pourtant les PPMS n’étaient pas réalisés avant 2015.
Quand j’explique à des enseignants pourquoi ils doivent faire leur PPMS, ils me demandent
pourquoi nous ? Qui sera responsable en cas de problème ? Je leur réponds que le système
judiciaire leur reprochera de ne pas avoir chercher à connaître le risque ou d’avoir eu
connaissance du risque et de n’avoir rien fait, mais il ne leur sera pas reproché d’avoir mal
fait. Si vous vous dîtes je ne fais rien, d’entrée vous êtes dans le mauvais logigramme, alors
il faut commencer par faire !
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MASTER 2 IMSGA
Entretien semi-dirigé 2
Expert
Consigne de prise de contact :
Ma profession : Officier de sapeurs-pompiers professionnels au SDIS du Tarn.
Mon cursus : Master 2 Ingénierie et Management en Sécurité Globale Appliquée, option
management stratégique de situation de crise, par alternance (UTT de Troyes et ENSOSP).
Mon intermédiaire : Le Président de l’Association nationale des auditeurs de l’Institut des
Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN).
Raison de ma sollicitation : Principale adjointe et Présidente d’une Association régionale des
Auditeurs de l’IHEDN.
Type de participation attendue : entretien individuel semi-dirigé.
Durée : estimée à une heure.
Demande d’autorisation d’enregistrer.
Données collectées réservées exclusivement au mémoire.
La participante est libre de revenir sur son consentement à tout moment.
Sujet de notre recherche : Le citoyen, acteur de sa sécurité, dans une perspective globale.
La question de recherche est : Dans quelle mesure le citoyen peut-il devenir acteur de sa
sécurité ?
Date et lieu de l’entretien :
Entretien téléphonique, le 23 avril 2019.
Information sur la participante :
Age : 52 ans
Profession : enseignante d’histoire-géographie (agrégée) et d’enseignement moral et civique
Ancienneté dans le métier : 30 ans
Poste actuel : Principale adjointe
Établissement : Collège en Savoie
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Pouvez-vous présenter l’association des Auditeurs de l’Institut des Hautes Etudes de
Défense Nationale (IHEDN) ?
L’Union-IHEDN regroupe un réseau de 50 associations environ. Ces associations,
régionales pour certaines, ont pour objectif de permettre à leurs adhérents de poursuivre la
réflexion engagée lors d'une formation de l’IHEDN (par exemple une formation régionale
de cinq semaines). Les jeunes auditeurs qui suivent un séminaire adapté « jeunes » de huit
jours ou les participants à une formation de huit jours de « cohésions et citoyenneté »,
adhèrent auprès d’une association nationale. En fait, un grand nombre d’adhérents ont une
double affiliation, ce qui est mon cas. Enfin, il existe des membres associés dont le nombre
représente dix pour cent de nos effectifs. Ces derniers s’intéressent à notre réflexion et à nos
travaux. L'association régionale Dauphiné-Savoie rassemble à peu près, une centaine
d'adhérents, dont 70 cotisent réellement.
Les associations régionales se développent sur trois axes :
• Les comités d'étude : l’Union IHEDN donne aux associations un thème de réflexion
annuel sur lequel ils devront produire des réflexions et des propositions ;
• Des activités proposées à nos adhérents : visites (dernièrement le centre de détention
d'Aiton) ou conférences ;
• Participation aux activités de formation du Trinôme académique qui regroupe les
ministères de l'Education nationale, des armées et l'IHEDN.
Pouvez-vous me parler du Trinôme Académique ?
Comment former les jeunes à l'esprit de défense ?
L’idée a été de créer, dans chaque académie, un dispositif appelé Trinôme, composé de trois
partenaires (l'éducation nationale, le ministère des armées et l'association régionale des
auditeurs de l'IHEDN). Ainsi, pour l'académie de Grenoble, cette structure propose surtout
des activités aux adultes (enseignants, personnels du ministère des armées et auditeurs de
l'IHDEN). Dans d'autres académies, les activités peuvent être à destination des jeunes. Ces
activités prennent la forme de « rallyes citoyens ». Sur une journée, une centaine de jeunes
participent à un rallye dont les différents ateliers ont un lien avec la défense et la sécurité.
Les activités des Trinômes académiques sont en partie financées par la Délégation du
Patrimoine Militaire et des Archives (DPMA).
Cette démarche devrait être incluse dans le Service National Universel (SNU). Afin d’y
répondre, sous l’égide de Mario FAURE, une commission nationale Jeunesse de l’IHEDN a
été constituée.
Quand le projet du SNU a vu le jour, quelques questions nous sont apparues : Quelle serait
la participation de l’IHEDN ? Et dans quel contexte ? Quel serait l’avenir des Trinômes ?
Grâce à mes connaissances et activités professionnelles (CANOPE), j’ai réalisé des modules
(séquences pédagogiques) pouvant inclure l’IHEDN dans la phase 1 du SNU. Ils seront
proposés au ministère compétent du SNU. Bien que le ministère de l’Éducation Nationale
soit en charge de ce dossier, le SNU reste une compétence interministérielle.
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Ainsi, le SNU s’inscrit dans le parcours citoyen. Les enjeux de défense et de sécurité globale
mais aussi les questions de défense et de sécurité intérieure (risques majeurs entre autres)
seront prises en compte. Sept grands thèmes sont abordés, dont la question de la résilience
en général (y compris les risques majeurs).
En période de préparation des contenus des programmes du SNU, comment va se
dérouler sa mise en œuvre concrète avec les partenaires contributeurs ?
Le seul module vraiment élaboré est celui du développement durable, car il y a le « lobby »
des associations. En fait, le SNU va être un tremplin pour beaucoup d’entre elles. Certaines
sont bien structurées et occupent déjà « le terrain ». Celles sur le développement durable sont
organisées en réseau et travaillent avec l’éducation nationale depuis très longtemps.
Concernant votre corporation, il doit y avoir une ligne dans laquelle votre intervention est
prévue. Où, quand, comment, avec qui et avec quoi sont les éternelles questions non
élucidées pour le moment. En juin débute l’expérimentation du SNU dans 13 départements
pilotes dont les Hautes-Pyrénées pour la région Occitanie.
Il existe un décalage entre ce que prévoit les textes en matière d’éducation aux risques
et à la sécurité des citoyens et la réalité du terrain. Pourriez-vous expliquer les raisons
de ce décalage ?
Tout est prévu pour que cela soit fait, mais rien n’est simple. Je connais bien cette
problématique puisqu’il y a 3 ou 4 ans nous avons organisé avec l’association lyonnaise, un
colloque, sur la résilience. A partir des textes réglementaires de l’éducation nationale, nous
avons travaillé sur l’éducation à la résilience. Ce forum nous a permis de faire des
propositions aux autorités. Ces derniers nous ont écouté poliment sans donner suite. J’ai pris
conscience, comme vous le dites, que le sujet sera abordé quand nous serons confrontés à
une crise majeure. Effectivement, les textes existent dans l’éducation nationale. Mais la
réalité des faits est plus complexe. :
− La non réalisation a maintes raisons (contraintes de temps, manque de formation…) ;
− La réalisation est souvent non conforme à l’esprit. Les élèves ne pourront pas être
acteur de leur propre sécurité.
Les risques majeurs sont abordés dans les programmes de géographie, de Sciences de la Vie
et de la Terre, d’Enseignement Morale et Civique et dans le parcours citoyen. En classe de
5e, ils sont abordés de deux façons :
• Par une mise en situation pour que l’élève puisse réfléchir sur son action afin de
devenir acteur de sa sécurité ;
• Par un cours magistral sur les catastrophes naturelles ou industrielles auquel l’élève
assiste passif. Dans ce cas, l’objectif n’est pas atteint soit par manque de formation
adaptée et de pratique des enseignants, soit parce que le paradigme reste le même,
celui de l’enseignement avec un professeur qui dispense des connaissances et n’est
pas dans la logique d’un apprentissage.

194

Le citoyen acteur de sa sécurité dans une perspective globale | Virginie JOUAN

Quels risques majeurs et menaces sont enseignés aux élèves et quelles formations
(initiales et continues) reçoivent les enseignants sur ces questions ?
Les enseignants de Géographie, de Sciences de la Vie et de la Terre et d’Enseignement
Morale et Civique apportent l’essentiel des connaissances sur les risques majeurs. Ils suivent,
auparavant, des formations délivrées dans le cadre du Trinôme qui sont basées sur le
volontariat. En tant qu’enseignante sensibilisée, mes élèves de 5e sont tous formés selon cette
méthode.
Les risques majeurs sont également abordés dans le parcours citoyen, à l’occasion des
PPMS. Souvent, des documents ou des instructions nous sont donnés sans pouvoir les mettre
en application, faute de « mode d’emploi ». Seuls quelques établissements concernés,
impliqués et à proximité d’un site à risque (Seveso) peuvent les utiliser. En revanche, les
sujets d’actualité permettent aux professeurs de rebondir. Après un séisme, dans un premier
temps, on définit les mots (faille, plaque tectonique…), puis on explique les mécanismes et
le pourquoi en oubliant de montrer les comportements adaptés et sécuritaires.
Quel regard portez-vous sur les PPMS (réalisation ? efficacité ? utilité ?) ?
C’est obligatoire, mais je ne suis pas sûre que les personnels des établissements scolaires
sachent ce qu’il y a dans le PPMS. Par obligation, 3 exercices sont faits annuellement.
Quand il y a un exercice, la direction prévient les enseignants, est-ce-que quelqu’un
donne une information préalable aux élèves pour donner du sens à l’exercice ?
L’incendie ou l’attentat sont les exercices les plus fréquents. Les établissements, situés à
proximité d’un site chimique, en effectuent, régulièrement. Dans tous les cas, le
comportement adapté reste le confinement. Paradoxe des instructions : Il y a quelques
années, à la suite d’un violent orage, un gigantesque sapin a été réduit en allumette alors que
10 minutes auparavant des élèves étaient stationnés dessous. A deux reprises, l’établissement
a été victime d’inondations. On n’a jamais eu de PPMS tempête ou inondation…
A quoi joue-t-on, avec les exercices attentats ? La probabilité d’avoir une intrusion dans
l’établissement est faible. Par exemple, mon l’établissement est situé à 50 mètres d’une voie
ferrée et à 150 mètres d’une route nationale. Il y a quelques années, à la suite d’un accident
de transport chimique par train, nous avions demandé une formation sur les risques
chimiques. La réponse fut qu’il y avait, statistiquement, moins de risque d’avoir un tel
accident qu’une chute de météorite.
Notre formation n’a pas été prioritaire. Dans l’absolu, les professeurs ont l’obligation, dans
les jours précédant l’exercice, d’expliquer aux élèves le contexte. Je ne sais pas comment est
donnée cette information.
Existe-t-il, dans chaque établissement, un document PPMS ? Un référent « risques
majeurs », au rectorat, assure le suivi des PPMS.
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Pourquoi les enseignants ne profitent pas des exercices PPMS pour rappeler les
comportements adaptés à la situation de crise, questionner les élèves et raviver la
mémoire collective sur des événements majeurs qui ont eu lieu ?
On n’est pas dans cette culture d’enseignement. Les professeurs ne sont pas conscients de
l’enjeu, n’y ont pas été formés, et dans l’hypothèse d’une mise en place de ces éléments, ils
auraient le sentiment que cela prendrait sur leur temps de cours, que du coup il va avoir des
heures à rattraper parce qu’il n’a pas pu faire ce qu’ils voulaient. Donc vous avez tout un
système qui fait que de toute façon ça ne peut pas percoler.
Deux façons de prendre conscience du risque : soit on le vit, soit c’est par l’éducation.
L’éducation à la sécurité devrait être une priorité nationale. Comment peut-on espérer
bouger les lignes ?
Il y a une irrationalité impressionnante… Les réflexes ne sont pas pris. Dans les
établissements anglais, il y a un entraînement hebdomadaire (alerte incendie ou risques
naturels) et à l’entrée de l’établissement sont affichés l’identité des personnes formées aux
premiers secours et celles des référents « alerte ».
Dans ce domaine, on doit s’améliorer. Je suis partisane d’une réforme totale. De toute façon,
elle est en cours dans le sens où l’on apprend aux jeunes en formation à travailler
différemment, à donner du sens, à comprendre pourquoi on fait les choses et ainsi de suite.
Mais une réforme dans l’éducation nationale c’est 15 ans minimum, donc on n’a pas fini. Le
ministre actuel est plutôt dans l’idée qu’il faut dispenser des fondamentaux.
Tant qu’on n’aura pas compris qu’on est dans une génération de la connaissance et qu’il vaut
mieux apprendre aux élèves à être acteurs de leur apprentissage, à donner du sens plutôt que
de leur « bourrer le crâne », on n’avancera pas.
Bien souvent, quand un professeur dit quelque chose, ils sortent leur téléphone, ils regardent
et vérifient… Quand le paradigme de l’apprentissage sera généralisé il sera plus facile de
travailler sur les enjeux globaux dont les risques font partie.
En plus, avec le changement global on va avoir de plus en plus de tempêtes, de crises. On
est typiquement sur un des enjeux des questions de l’éducation nationale actuellement vis à
vis des personnels et des enseignants, c’est de développer l’apprentissage par compétence,
en particulier les compétences telles qu’elles ont été identifiées par l’OMS, c’est-à-dire être
capable de se prendre en charge (sa santé, sa sécurité, de construire son avenir
professionnel…). C’est une guerre sans fin dans les établissements scolaires pour amener les
enseignants à évoluer vers cette notion de compétences.
Que craignent les enseignants à ce changement ?
Les enseignants sont recrutés sur leurs savoirs et la plupart d’entre eux pensent que leur
légitimité vient de leurs bagages. Ils n’acceptent pas d’être remis en cause et ne parviennent
pas à travailler différemment.
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Les jeunes sortant des ESPE (École Supérieure du Professorat et de l’Éducation) sont
beaucoup mieux formés. Ils travaillent par compétence et les résultats sont meilleurs, cela
complique leur relation avec leurs collègues en poste. Dans de nombreux établissements
scolaires, le changement est en marche et de nouvelles méthodes pédagogiques plus actives
sont développées. Déclarer faire de la pédagogie est, de nos jours, mal vu et occasionne
parfois des conflits au sein de l’éducation nationale.
L’approche par compétence arrive dans l’éducation nationale du collège à l’université.
Certains professeurs sont réticents à ces méthodes. Ils sont peu perméables à l’extérieur.
Problème de génération et de difficulté d’adaptation ? Suivent-ils des formations de
perfectionnement ? Pourtant, la formation continue est obligatoire et est intégrée au cursus
de l’enseignant.
Selon vous, qu’est-ce qui pourrait impulser ce changement de paradigme ?
Pour réussir, il faut une volonté politique. À la suite des attentats, une « grande mobilisation
de l’école pour les valeurs de la République » a été organisée. La volonté politique s’est
traduite par une réorganisation des établissements avec la mise en place de contraintes, à
savoir deux personnes par établissement devaient suivre une formation adaptée aux attentats
avec l’objectif d’avoir des formateurs dans les 6 mois. Trois mois après 1000 formateurs
étaient opérationnels.
Faut-il attendre le séisme à Nice pour créer la volonté politique ?
Pensez-vous qu’il faudrait créer une matière sécurité globale comme une vraie
discipline et développer les partenariats ?
Non, les élèves sont saturés de matières. Qui enseigne et comment le faire sont les vraies
questions ? Avec le parcours citoyen, le partenariat, est, selon moi, la meilleure solution. Les
élèves sont, alors, tout au long de leur scolarité dans cet apprentissage. L’établissement
scolaire ayant opté pour un véritable parcours citoyen met en place des programmes
progressifs selon les cycles avec les partenaires compétents et adaptés (météo, armée, police,
sapeur-pompier). Toute l’ambiguïté est que le parcours citoyen a été instauré par le précédent
gouvernement. Certains établissements l’ont mis en place, d’autres, n’en entendant plus
parler, ont abandonné le projet. Il faut avoir en mémoire que, de nos jours, l’élève progresse
par évaluation certificative et examen. Les cours sont enseignés ou suivis que dans l’objectif
d’un examen. Par exemple, au collège, l’Enseignement Moral et Civique incluant les risques
majeurs, est enseigné parce qu’il est une épreuve au brevet. Au lycée, le baccalauréat ne
comportant pas cette matière, l’EMC n’y est pas toujours enseignée.
Nous sommes dans une période de transition entre les enseignants traditionnels et les jeunes
enseignants sortis de l’ESPE. Ce n’est pas simple. Par exemple, sur l’Unité d’Enseignement
appelé « Démarche de projet », les professeurs ont du mal à intégrer cette unité
d’enseignement transversal et non conventionnel mettant en projet plusieurs disciplines.
Restons optimistes car les choses évoluent doucement mais sûrement. La plupart des
inspecteurs et des chefs d’établissement sont conscients de la situation.
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MASTER 2 IMSGA
Entretien semi-dirigé 3
Expert
Consigne de prise de contact :
Mon identité : Virginie Jouan.
Ma profession : Officier de sapeurs-pompiers professionnels au SDIS du Tarn.
Mon cursus : Master 2 Ingénierie et Management en Sécurité Globale Appliquée, option
management stratégique de situation de crise, par alternance (UTT de Troyes et ENSOSP).
Mon intermédiaire : Mario FAURE, Président de l’Association nationale des auditeurs de
l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN).
Raison de ma sollicitation : Secrétaire d’une Association régionale des auditeurs de
l’IHEDN.
Type de participation attendue : entretien individuel semi-dirigé.
Durée : estimée à une heure.
Demande d’autorisation d’enregistrer : accordée.
Données collectées réservées exclusivement au mémoire.
Le participant est libre de revenir sur son consentement à tout moment.
Sujet de notre recherche : Le citoyen, acteur de sa sécurité, dans une perspective globale.
La question de recherche est : Dans quelle mesure le citoyen peut-il devenir acteur de sa
sécurité ?
Date et lieu de l’entretien :
Entretien téléphonique, le 2 mai 2019.
Information sur la participante :
Age : 46 ans
Profession : Enseignante en Histoire-géographie (9 ans d’ancienneté)
Poste actuel : Principale (10 ans d’ancienneté)
Établissement : Collège important au centre-ville de Strasbourg
Parcours atypique : Ecole militaire

198

Le citoyen acteur de sa sécurité dans une perspective globale | Virginie JOUAN

Que pensez-vous du parcours citoyen ?
La scolarité au collège se fait autour de 4 parcours dans un cadre commun de connaissances
et de compétences : parcours santé, parcours éducation aux activités culturelles, parcours
citoyen et parcours avenir (orientation).
Le parcours citoyen n’existe pas en tant que tel. Dans mon établissement par exemple, il y a
des choses qui se font. Selon le principe de « si on fait des choses, je voudrais qu’on donne
du sens à ce que l’on fait », je mets en place avec une équipe d’enseignants ce parcours. Les
questions fondamentales sont les suivantes :
• Quel objectif atteindre ?
• Quelle compétence avoir ?
• Quelle évaluation ?
• Existe-t-il une amélioration dans le civisme au quotidien et dans la perception de la
société ?
A mon avis, le parcours citoyen est extrêmement important. Selon l’établissement, leur
projet d’établissement ou leur environnement socio-culturel, les élèves ont la possibilité de
pouvoir s’intégrer progressivement dans la société. Le parcours citoyen doit avoir du sens et
devra être correctement présenté afin que les élèves sachent et comprennent ce qu’ils font
de la 6e à la 3e. Il se déroule pendant les cours. Par exemple, en cours de mathématiques sur
le calcul du périmètre on peut ajouter un lien avec le civisme avec la notion de périmètre de
sécurité. Pourquoi un périmètre de sécurité ? A quoi sert-il ? Comment le faire ? Là, on
donne du sens et de l’envergure au parcours citoyen. Autre exemple, la visite du Parlement
Européen n’a pas été seulement la visite d’une institution mais a permis d’aborder la
citoyenneté européenne et la disparition des postes frontaliers. Aujourd’hui, on a le tram et
en 3 minutes, on passe de la France en Allemagne sans contrôle. Ce n’était pas le cas, il y a
20 ans. Tout ceci fait partie du parcours citoyen.
Est-ce que ces apprentissages sont réservés aux professeurs d’Enseignement Moral et
Civique (EMC) ou bien concernent-ils tous les professeurs ?
La mise en place de ce parcours dépend de la motivation des agents et de la perception de
leur mission. Les enseignants sont des fonctionnaires d’État et en tant que tel, ont des droits
et des devoirs. C’est là où je les attends avec un changement d’enseignement. Tout en
respectant le programme, ils devront adapter leurs cours et donner du sens en amenant du
civisme. C’est à moi de les convaincre, de leur faire comprendre ce que je veux.
Est-ce-que les enseignants sont formés pour aller dans ce sens ?
La formation initiale des enseignants peut être déclinée : on les sensibilise de plus en plus à
travailler en interdisciplinarité. L’EMC n’est pas le domaine exclusif du professeur d'histoire
géo. Au lycée, le professeur de philosophie peut intervenir sur ce thème.
Certes, il faut avoir acquis les bases initiales, mais il existe les formations continues où
l’enseignant peut développer ces compétences.
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Les gouvernements les incitent dans ce sens. Un exemple, dans l'ESPE de notre académie,
le trinôme académique est apprécié et reste une réussite. La journée dédiée à leur intervention
permet de comprendre l’importance du partenariat, en l’occurrence entre l’armée, l'éducation
nationale et l’IHEDN. Dans le cadre de la réforme des collèges ou lycées, on demande aux
enseignants de travailler en interdisciplinarité. Ce n’est pas facile en soi.
La formation continue des enseignants est sur la base du volontariat ?
Effectivement, la formation continue est sur la base du volontariat avec des programmes
nationaux. Depuis quelques années, les enseignants ont besoin d'ouvrir leur champ de
connaissances sur d’autres disciplines. Les réformes vont dans ce sens. Certes les plus
anciens ont du mal à s’adapter et les nouveaux suivent les formations obligatoires « nouvelle
formule ». Cependant, le chef d’établissement peut imposer des choses et demander que les
enseignants suivent telle ou telle formation. Je peux mettre en place des formations
d'initiatives locales sur tel ou tel sujet. Par exemple, dans le cadre du parcours citoyen, je
vais ouvrir une classe sécurité défense globale en demandant aux enseignants leur
participation au trinôme. Ils comprendront quel en est l’objectif et quels en sont les plusvalues. Beaucoup de ces classes se sont développées dans l’académie l’année dernière.
Existe-t-il une réforme de l’enseignement avec un changement de pédagogie des
professeurs ?
Notre ministre va vraiment dans ce sens, il remet en valeur l’oralité et l’innovation dans le
cadre de l’apprentissage. Tout le monde n'est pas enclin à l'innovation et n'est pas apte à le
faire, mais le sujet évolue.
Le ministre ne souhaite-t-il pas remettre en place les fondamentaux ?
Les fondamentaux n'empêchent pas l’innovation. Revenir à la dictée est très important et les
acquérir par le biais de l'oralité et par l’utilisation des tablettes numériques est innovant. Se
les réapproprier, c’est acquérir les bases communes que tout élève doit maîtriser, à la sortie
de l’école. Ils peuvent être acquis de différentes manières. Nous allons dans le sens de
l’innovation avec l’apprentissage.
Que pensez-vous du Service National Universel ?
En tant que membre de la commission nationale jeunesse de l’IHEDN pour le SNU, j’y suis
totalement favorable. La logistique ne sera pas évidente aussi bien pour les armées que pour
les autres intervenants.
Mais j’y crois car c’est la création d’un lieu de rencontre pour jeunes gens, permettant de
replacer, en dehors d’une salle de classe, certaines connaissances et pratiques vues dans le
cadre de l’EMC et du parcours citoyen. C’est avant tout un lieu d’échanges et de partages
afin de créer une dynamique collective de citoyenneté.
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Sur le plan des risques majeurs et menaces, le SNU a toute sa place et rentre dans le cadre
des apprentissages. Toute pédagogie et modification du comportement doit être introduite,
progressivement, dès le plus jeune âge. Acquérir les bons réflexes et savoir adapter son
comportement en cas de risques majeurs (tremblement de terre ou autre) est essentiel. Nous
sommes dans la phase expérimentale du SNU et il faut attendre pour savoir qui intervient,
comment et de quelle manière.
Certes, à l’éducation nationale, on a les PPMS mais ce n’est pas suffisant. Avec 3 PPMS
annuels, on ne peut pas acquérir les bons gestes. A partir de l’année prochaine, je mets en
place un exercice PPMS tous les mois, avec une mise en situation du personnel et des élèves
afin qu’ils réfléchissent aux bons comportements à adopter. Une fois acquis dans
l’établissement cela pourra être transposé dans la vie quotidienne, en dehors de l’école.
Aujourd'hui, dans mon établissement, aucun adulte ne sait mettre en place une cellule de
crise. Une formation avec les partenaires extérieurs sera instaurée. Dans l’éducation
nationale, il existe un module « gestion de crise » en lien avec l’école de gendarmerie de
Melun.
Vous avez évoqué l’idée de faire participer les parents ?
Les parents peuvent avoir la légitimité de s’interroger sur la décision de faire 12 exercices
alors que 3 par an sont obligatoires. Ils peuvent être aussi des observateurs, des sources, des
piliers sur lesquels s’appuient les sapeurs-pompiers ou les forces de l’ordre. Ils ont le droit
d’avoir aussi des points de vue à partager avec nous et d’émettre des pistes d’amélioration
en ce qui concerne la sécurité.
Quelles réactions avez-vous pu observer à la suite des attentats sur le marché de
Strasbourg ?
On était au centre de cette tuerie. La crainte et la peur sont les sentiments majeurs exprimés
par les enseignants. En réalité, ils ne savent pas faire face à ce genre de situation. La plupart
d’entre eux ont été traumatisés. Comment réagir aux tirs que l’on entendait ? Confinement,
évacuation ? Pour moi, la priorité est de former les adultes responsables en charge d’élèves,
tout en restant des professionnels rassurants et en ayant les bons réflexes. Peu de temps après,
un pot d’échappement de voiture a retenti, en réaction des gamins ont renversé brutalement
des tables et des chaises croyant à une fusillade. Quand vous êtes au cœur de l’événement le
choc psychologique est important et malgré les exercices, cet événement restera à l’esprit de
tout le monde.
Avez-vous pu observer des comportements différents après ces attentats ?
Je pense que cela a permis de replacer l’église au centre du village, de bien faire comprendre
que la situation avait changé, que ces drames pouvaient se produire dans tout lieu et qu’il
faudra y faire face, apprendre à vivre avec. Après les attentats, les enseignants ont compris
mon insistance sur les notions de sécurité. Ils savent, désormais, que la situation sécuritaire
est différente et que leur comportement doit être adapté.
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Cela m’a permis de leur faire comprendre que les faits anodins étaient, pour nous, des
sources d’informations et des signaux faibles. D’où l’intérêt des exercices faits avec sérieux
et réalisés ensemble. Par exemple, tous les élèves de 4e ont eu une information par les
sapeurs-pompiers aux gestes qui sauvent, très bien, merci à eux, c’est important car
l’infirmière, faute de temps, ne pourrait pas le faire toute seule. Les enseignants doivent tous
avoir le PSC1, c’est une obligation. Le recyclage est assez difficile car ils ne sont pas
habilités pour enseigner le secourisme.
Comment voyez-vous les partenariats avec les acteurs institutionnels au sein de l’EN ?
Quand j’ai pris mes fonctions, j’ai pris contact avec le référent de proximité, police ou
gendarmerie. Nous avons fait ensemble le tour de l’établissement et du quartier afin de
visualiser les points sensibles. Faire intervenir des intervenants extérieurs sur des sujets
qu’ils maîtrisent est important. Ils évoquent les risques et addictions autour de
l’Établissement et ils confèrent du réalisme, par leur présence, aux cellules de crise dans le
cadre de PPMS. Le sapeur-pompier permet de sensibiliser les agents et élèves lors de
l’exercice d’évacuation. Je peux mettre en place toutes ces actions grâce à mon réseau
militaire et de l’IHEDN, ce qui n’est pas le cas partout. Il en va aussi des convictions de
chacun, de l’impulsion de notre hiérarchie… Que cela soit dans la salle de classe, dans la
cour de récréation ou sur le chemin domicile-école tout est intégré sur ce que j’appelle
« l’alliance éducative ou la coéducation ». Pour réussir, cette alliance doit se faire avec les
partenaires (sapeurs-pompiers, force de l’ordre, protection civile et l’armée) et l’accord de
parents sensibilisés. La politique des petits pas est en marche, elle se développe et nous
devons nous y associer. L’EN, la Police et la Gendarmerie apprennent à travailler ensemble
c’est ce que j’appelle cette politique des petits pas. Elle entraîne des rencontres et une
connaissance partagée pour créer une dynamique collective. Cela va permettre l’interaction
afin de former le citoyen à la sécurité et aux bons comportements.
Pensez-vous qu’il est du rôle de l’école d’apprendre au futur citoyen à devenir acteur
de sa sécurité.
De toute évidence, c’est une des missions de l’École.
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MASTER 2 IMSGA
Entretien semi-dirigé 4
Expert
Consigne de prise de contact :
Ma profession : Officier de sapeurs-pompiers professionnels au SDIS du Tarn.
Mon cursus : Master 2 Ingénierie et Management en Sécurité Globale Appliquée, option
management stratégique de situation de crise, par alternance (UTT de Troyes et ENSOSP).
Mon intermédiaire : Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale du
Tarn (DSDEN 81).
Raison de ma sollicitation : Délégué territorial IFFO-RME.
Type de participation attendue : entretien individuel semi-dirigé.
Durée : estimée à une heure.
Demande d’autorisation d’enregistrer : accordée.
Données collectées réservées exclusivement au mémoire.
Le participant est libre de revenir sur son consentement à tout moment.
Sujet de notre recherche : Le citoyen, acteur de sa sécurité, dans une perspective globale.
La question de recherche est : Dans quelle mesure le citoyen peut-il devenir acteur de sa
sécurité ?
Date et lieu de l’entretien :
Entretien téléphonique, le 3 mai 2019.
Information sur le participant :
Age : 67 ans
Profession : retraité (enseignant en Sciences de la vie et de la terre)
Membre de l’Institut Français des Formateurs Risques Majeur et protection de
l’Environnement
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Pouvez-vous vous présentez ?
J'étais enseignant en sciences de la vie et de la terre dans un collège jusqu'en 2014. Dans le
même temps, j’étais chargé de mission sur les risques majeurs auprès du rectorat de
Toulouse. A mon arrivée, 30% des établissements du deuxième degré et moins de 20% du
1er degré avaient un PPMS. A mon départ 100% des établissements du 2nd degré et 40 % du
1er degré en avait un validé. En revanche, peu d’universités en ont réalisé. Ma tâche consistait
à aider à mettre en place le PPMS et à former les personnels d’un point de vue éducatif pour
favoriser la réalisation des projets adéquats sur la culture des risques majeurs. Délégué
territorial de l’IFFO-RME, je suis maintenant à la retraite.
D’après vous les Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) sont-ils opérationnels ?
Les PPMS sont validés après un exercice risque naturel ou technologique et un exercice
intrusion- attentat. Le PPMS doit aller au-delà du plan, il doit être pratique en impliquant la
communauté scolaire. Le rectorat a un droit de regard sur la réalisation des exercices par les
établissements grâce à une fiche « retour d’expérience ». Par ailleurs, il demande à chaque
chef d’établissement, nouvellement installé, de se l’approprier.
Depuis 2015, on observe une diminution des exercices risques naturels et technologiques à
la faveur des exercices attentats plus faciles à réaliser. Le personnel encadrant a une
formation initiale et suit des formations continues sur ce sujet. Ce personnel est sensibilisé,
formé et opérationnel. En ce qui concerne les enseignants tout dépend de leur motivation et
du management du chef d’établissement.
Quel avis avez-vous sur le parcours citoyen ?
Cette idée est ancienne et date des années 2000. Actuellement, on en parle moins. Il est
évoqué dans le cadre de l’Enseignement de Prévention Santé Environnement. Il demande,
comme vous le dîtes, de l’interdisciplinarité. Ce terme est peu usité dans le monde
enseignant, il est plus courant dans les lycées professionnels.
Il existe des actions locales en collège comme la semaine citoyenne où le parcours s’effectue
par ateliers. Ainsi on peut donner du sens à la théorie. En effet, afin d’accrocher les élèves
et les enseignants, il faut centrer la problématique sur le territoire et travailler ensemble.
Pouvez-vous me parler de l’Institut Français des Formateurs Risques Majeurs et
protection de l’Environnement (IFFO-RME) ?
C’est une association, vieille de 20 ans, promue par le ministère de l’écologie ayant pour
objectifs de former des formateurs risques majeurs et Education. Elle travaille
essentiellement avec les rectorats afin d’observer les PPMS et de faire de la formation auprès
des élèves et du personnel, tous statuts confondus, à la demande des chefs d’établissement.
Elle peut travailler aussi avec des collectivités territoriales et des préfectures. Si le nombre
de membres est assez conséquent elle se regroupe en délégation territoriale.
Nous travaillons peu avec les communes car beaucoup sont peu motivées et manifestent un
déni du risque majeur, malgré l’accompagnement de la Préfecture, d’associations ou d’autres
structures. Peut-être pensent-elles que c’est une affaire de spécialistes ou que cela n’arrive
qu’aux autres.
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Quelle est votre position sur le Service National Universel (SNU) ?
J’y suis favorable car c’est le prolongement du parcours citoyen. L’association a proposé à
la préfecture une proposition de module « Risques Majeurs ». Nous sommes en attente de
réponse. L’organisation relève de la responsabilité du préfet. Un brassage de population sera
complet (mixité sociale).
Quelle est votre approche des menaces ?
L’association ne s’en occupe pas car on ne possède pas la compétence sur les causes de
l’insécurité et du terrorisme. On a une formation généraliste sur le problème sans plus.
La mentalité des jeunes évolue-t-elle ?
Oui, les jeunes sont intéressés. Lors des formations, ils ne sont pas passifs et posent des
questions. Au contraire de leurs parents, ils vivent et grandissent avec ces problématiques.
D’ailleurs, les risques majeurs, de façon disparate, sont inscrits dans les programmes
scolaires. Les jeunes sont plus conscients des risques et moins en décalage avec la réalité
que leurs parents qui n’ont pas connu de situation de crise.
Pour vous, quelles sont les méthodes pédagogiques idéales pour transmettre une culture
de sécurité ?
Idéalement beaucoup de mots me viennent à l’esprit : Interdisciplinarité, Partage, Échange,
Travail de groupe.
Les enseignants devraient acquérir une autre pédagogie car ils s’enferment dans leur
discipline sans avoir appris à travailler ensemble.
Que peuvent apporter les médias, internet, les réseaux sociaux dans l’éducation à la
sécurité ?
Une généralisation des systèmes d’alerte, via les médias, serait une bonne chose au niveau
du territoire concerné. La vulgarisation (du genre : « C’est sorcier ») de la culture de la sûreté
avec une simplification du langage et du vocabulaire est la bienvenue. Il existe peu de
documents médiatiques sur les bons gestes lors d’une inondation alors qu’il en existe une
grande quantité sur le secours routier.
Souhaitez-vous rajouter quelque chose ?
La culture du risque n’est pas aboutie mais avance à petit pas. Tout est là, il suffit de passer
de la réflexion à l’action. Ma déception sera le retard pris par les collectivités territoriales
(mairies). Le citoyen sera acteur de la sécurité quand l’apprentissage de cette culture
émanera de son territoire.
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MASTER 2 IMSGA
Entretien semi-dirigé 5
Expert
Consigne de prise de contact :
Ma profession : Officier de sapeurs-pompiers professionnels au SDIS du Tarn.
Mon cursus : Master 2 Ingénierie et Management en Sécurité Globale Appliquée, option
management stratégique de situation de crise, par alternance (UTT de Troyes et ENSOSP).
Mon intermédiaire : rencontre fortuite à l’UTT de Troyes.
Raison de ma sollicitation : Policier.
Type de participation attendue : entretien individuel semi-dirigé.
Durée : estimée à une heure.
Demande d’autorisation d’enregistrer : accordée.
Données collectées réservées exclusivement au mémoire.
Le participant est libre de revenir sur son consentement à tout moment.
Sujet de notre recherche : Le citoyen, acteur de sa sécurité, dans une perspective globale.
La question de recherche est : Dans quelle mesure le citoyen peut-il devenir acteur de sa
sécurité ?
Date et lieu de l’entretien :
Entretien téléphonique, le 3 mai 2019.
Information sur le participant :
Age : 52 ans
Profession : Officier de police
Ancienneté dans le métier : 31 ans
Poste actuel : Ministère de l’Intérieur
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Quels sont les risques et les menaces pour la population française ?
Pour la population il faut prendre en compte le contexte. Il y a eu une prise de conscience,
avec Tchernobyl, comme quoi les frontières n’arrêtent pas les menaces. On distingue la
menace exogène (risques liés au climat) et la menace endogène (AZF ou délinquance au
quotidien). En réalité, il existe une hybridation des deux menaces avec une certaine
dynamique. Par exemple, dans un territoire calme, comme la Creuse, un terroriste peut
trouver refuge et par là le territoire, bien que d’apparence calme, devient un risque pour les
creusois.
Le risque est lié à la complexité de notre société, principalement dans le monde urbain. Par
exemple, récemment, lors d’une panne du métro parisien sur la ligne 14, les usagers sont
allés, sans autorisation, sur la voie. Cet exemple montre la capacité de la population à réagir
à la menace si la force publique est dépassée ou si la réponse tarde à se manifester.
A noter qu’il existe une modification de comportement de la population, dans les transports,
en positif ou négatif. En positif : il y a moins de comportements râleurs par une prise de
conscience des imperfections liées à la modernité et à la complexification de la société. En
négatif : les gens ne peuvent ou ne veulent plus attendre (ligne 14 du métro) et s’ils se
trouvent confrontés à eux-mêmes dans un contexte de danger, ils peuvent prendre des
risques.
Quel regard portez-vous sur l’éducation du citoyen à la sécurité d’une façon générale ?
Difficile à répondre : on est dans l’air du temps avec un surplus d’information. Or
l’information n’est pas synonyme d’éducation. Au-delà du risque ou de la menace, trop de
communication devient anxiogène et l’éducation n’est que du saupoudrage.
Et si on prenait le problème à l’envers ? Si on réfléchissait sur la tranquillité publique au lieu
de réfléchir sur le risque majeur ? Dans mes fonctions de police municipale, j’ai montré à un
panel de la population le système de vidéo surveillance de la commune. Ce fut de la
pédagogie à partir d’une démarche de tranquillité publique établie et voulue par la mairie.
Entamer cette forme de pédagogie à partir de ce que l’on vit et associer le citoyen dans un
partenariat avec une co-réflexion sur les risques majeurs (par exemple) avec ce que chacun
peut apporter (par son métier et/ou par ses idées) est essentiel. Le citoyen est alors intégré
dans la démarche et devient acteur de sa sécurité.
Quel est le rôle de l’école pour faire du citoyen un acteur de sa propre sécurité ?
Trop souvent, de nos jours, les familles sont morcelées (divorce, vies compliquées…). Elles
sont de moins en moins en mesure d’apporter, seules, aux enfants, l’éducation suffisante
pour les faire grandir et les rendre autonomes. D’une façon générale, c’est à l’école que
revient cette tâche mais celle-ci est encore trop imperméable au monde extérieur. Dès lors,
il y a une dichotomie entre le modèle éducatif familial et le contexte éducatif de l’école. En
revanche, les enfants, eux, importent souvent leurs problématiques au sein des
établissements.
207

Le citoyen acteur de sa sécurité dans une perspective globale | Virginie JOUAN

Certes, suivant les établissements, les structures de l’éducation progressent (encore trop
lentement) vers un partenariat venant de l’extérieur. L’idéal serait de créer, quand ce n’est
pas le cas, au sein des établissements, un espace de rencontres et d’échanges favorisant la
connaissance d’autrui (acteurs internes et externes) en créant du lien à partir de projets
concrets.
Faisant partie d’une association sur l’enjeu de la présence des jeunes désœuvrés dans les
quartiers difficiles, j’ai travaillé sur le rapport entre la police et la population. Il en est ressorti
une demande forte de mettre en place, au sein de l’éducation nationale, plus d’actions afin
d’avoir une meilleure connaissance de la police.
Que pensez du parcours citoyen et de l’enseignement par apprentissage ?
Les enseignants assurent l’intégralité des programmes prévus. Il est difficile, avec 20 ou 30
élèves, en 1 ou 2 heures, de créer de la dynamique, en sous-groupe. Aujourd’hui, la société
est dans l’immédiateté et l’élève est un acteur « pro actif » qu’il faut impliquer sous peine
de le perdre. L’éducation nationale en est consciente. Depuis 2015, des exercices sont
obligatoires. Sont-ils réalisés dans tous les établissements scolaires ? Sont-ils correctement
réalisés ? Existe-t-il un retour d’expérience ? Un des objectifs est que l’élève acquiert le bon
comportement afin qu’il soit acteur de sa propre sécurité.
Quelle est votre vision de l’évolution du corps enseignant ?
On est à la croisée des chemins. La culture et les mentalités doivent changer afin d’accoucher
cette réforme.
Par exemple, j’ai travaillé sur un projet de création d’une formation Police / Éducation
Nationale sur la culture du risque. Ce projet n’a pas abouti mais beaucoup d’éléments sont
en place afin qu’un tel projet aboutisse. Il manque la traduction concrète de ce qui se passe
sur le terrain au quotidien afin qu’il puisse y avoir un maximum de réactivité. Comme vous
le dites il existe un combat de générations entre les anciens et les modernes, d’où la nécessité
de faire rentrer des intervenants extérieurs afin que chacun prenne conscience d’être acteur
de sa sécurité, de convaincre.
Existe-t-il des partenariats forts entre la Police et l’Éducation Nationale hormis la lutte
contre les stupéfiants et le secours routier ?
La Sécurité Publique a un maillage départemental conséquent au sein duquel il existe au
moins un référent « partenariat » pour l’Education nationale. Ce référent a pour mission de
traiter les questions de partenariat relevant des champs éducatifs en lien avec la sécurité
comme : la prévention à la criminalité, la prévention à l’usage de la drogue, le permis piéton
ou permis internet etc.
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Que pensez-vous de la prévention du risque cybercriminalité ?
Les gendarmes sont plus avancés que nous. Je n’ai pas assez de documents sur ce sujet mais
il existe des actions pour sensibiliser les enseignants et les élèves. Par exemple : au rectorat
de Versailles il y a un centre d’écoute, d’aide et d’appui au niveau des enseignants pour les
problèmes de délinquance. L’association e-Enfance lutte contre les cyberviolences et
intervient dans les classes pour sensibiliser les jeunes.
Quel regard portez-vous sur le Service National Universel (SNU) ?
J’y suis totalement favorable mais nous avons 20 ans de retard. Le rôle de la Police Nationale
est en gestation. Le SNU sera, de toute façon, un lieu de rencontres et d’échanges. Est-ceque le modèle économique nous permettra de le réaliser et de le finaliser ? Il faudrait tendre,
au sein de l’école, à acquérir un espace ouvert, les mercredis après-midi, par exemple,
permettant à l’éducation nationale de s’ouvrir vers l’extérieur, créant ainsi une dynamique.
Ce sera le temps de faire intervenir l’intergénérationnel et l’interdisciplinaire. Les moyens
ne sont pas seulement financiers et doivent faire appel aux initiatives et aux innovations.
En finalité, quand les outils existent, l’imagination doit être au pouvoir. Il n’existe pas de
baguette magique et il faut tester pour espérer créer une dynamique collective.
La politique de la sécurité routière a porté ses fruits et tout comme après les attentats
de 2015 il existe une volonté politique de renforcer la sécurité des citoyens. Si l’État se
prépare, ce n’est pas forcément le cas du citoyen ?
Oui, au niveau de la sécurité routière, on va dans le bon sens et on peut mieux faire. La
problématique est que les 4 piliers que vous avez cités (communication, répression,
éducation et recherche du développement) ne sont pas utilisés simultanément et en harmonie.
Avez-vous d’autres éléments à ajouter à cet entretien ?
Je rajouterai qu’il faut, sans cesse, marteler ce que je vous ai dit :
• Une meilleure communication sur les problématiques des risques/menaces et de la
sécurité pour donner du sens (rendre actif un citoyen concerné et intéressé)
• Créer un lieu de rencontres et un temps dédié aux échanges et aux partages
• Créer une dynamique collective pour avancer dans la réflexion – action
• Imaginer de nouveaux outils afin de créer une culture « partenariale »
• Mettre en œuvre des exercices pratiques avec la population
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MASTER 2 IMSGA
Entretien semi-dirigé 6
Expert
Consigne de prise de contact :
Ma profession : Officier de sapeurs-pompiers professionnels au SDIS du Tarn.
Mon cursus : Master 2 Ingénierie et Management en Sécurité Globale Appliquée, option
management stratégique de situation de crise, par alternance (UTT de Troyes et ENSOSP).
Mon intermédiaire : Éric Chatelon.
Raison de ma sollicitation : sapeurs-pompiers et membre de la FNSPF.
Type de participation attendue : entretien individuel semi-dirigé.
Durée : estimée à une heure.
Demande d’autorisation d’enregistrer : accordée.
Données collectées réservées exclusivement au mémoire.
La participante est libre de revenir sur son consentement à tout moment.
Sujet de notre recherche : Le citoyen, acteur de sa sécurité, dans une perspective globale.
La question de recherche est : Dans quelle mesure le citoyen peut-il devenir acteur de sa
sécurité ?
Date et lieu de l’entretien :
Entretien téléphonique, le 10 mai 2019.
Information sur la participante :
Age : 55 ans
Profession : Officier supérieur de sapeurs-pompiers professionnels
Ancienneté dans le métier : 34 ans
Poste actuel : Chef de groupement développement du volontariat et engagement citoyen
Employeur : Service Départemental d’Incendie et de Secours
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La culture du risque et de la sécurité en France.
En France, la culture de la sécurité est anecdotique contrairement aux pays anglo-saxons.
Certes, il existe des textes. Pour l’instant, c’est compliqué à mettre en place car le citoyen
n’a commencé à prendre conscience qu’après les attentats de 2015 qu’il pouvait et devait
être acteur de sa propre sécurité, pensant jusque-là que cela n’arrive qu’aux autres.
Rôle de l’école pour apprendre au futur citoyen à devenir acteur de sa sécurité.
L’apprentissage des enfants, adultes de demain, est une des clefs de la réussite. L’école a
son rôle à jouer. Par exemple, la mise en place de la ceinture de sécurité a été longue. Au
départ, les adultes n’ont pas été convaincus, mais le comportement des jeunes a modifié leur
avis. Le réflexe est maintenant acquis et naturel. C’est à l’école de faire cet apprentissage.
Les enseignants devraient être un peu plus ouvert sur l’interdisciplinarité et faire appel à des
intervenants extérieurs. Ce partenariat existe avec les gestes qui sauvent. Même au sein des
SDIS, former des jeunes à leur propre sécurité doit faire partie de nos missions. Si les SDIS
ne le font pas, qui le fera ? Par exemple les DAAF ont été rendus obligatoires sans savoir
quel devait être le comportement du citoyen en cas de déclenchement. Actuellement une
vingtaine de SDIS sont réellement impliqués, les autres commencent à avoir un partenariat
avec l’EN et mettent en place une éducation à la sécurité. Dans mon SDIS, nous sommes
deux officiers, l’un traitant la promotion du volontariat et l’autre de l’éducation de la sécurité.
Que pensez-vous du Service National Universel (SNU) ?
C’est une opportunité pour faire passer un message au plus grand nombre. C’est tout nouveau
et on a peu de visibilité. Le principe est bon mais la mise en place sera plus complexe. Faire
connaître les institutions, les valeurs de la République et adresser un message de sécurité
sont des objectifs louables.
Existe-t-il d’autres leviers afin que le citoyen devienne acteur de sa sécurité ?
D’abord, les enfants sont les adultes de demain, mais il ne faut pas abandonner dans la
réflexion les adultes. Chaque fois que l’occasion se présente il faut la saisir que cela soit par
l’intermédiaire des associations, des mairies, des syndics d’immeubles ou des clubs de sport.
La liste n’est pas exhaustive.
Avez-vous des pistes d’amélioration, au niveau de la Fédération Nationale des sapeurspompiers de France ?
Oui, elles se multiplient et sont basées sur le partenariat comme le ministère de l’agriculture
dans les lycées agricoles. Deux exemples, par ailleurs, me viennent à l’esprit :
• Partenariat avec l’éditeur Larousse : publication d’un petit mémento sur la sécurité ;
• Partenariat avec Disney : création d’un DVD « Sécurité incendie, destiné aux
maternelles.
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La problématique a été d’expliquer à l’EN que cela n’était pas un support publicitaire. Au
sein de certaines Unions départementales des sapeurs-pompiers existe la commission
« éducation du citoyen » au même titre que la commission « secourisme ». Pour mettre en
place cette commission, il faut une motivation et une volonté.
Risques majeurs et menaces. Quel regard portez-vous sur les PPMS ?
Cela s’améliore et depuis les attentats de 2015, il y a une prise de conscience de protection
de l’école. Les PPMS « attentats » permettent d’élargir le discours sur les autres risques. Les
PPMS réalisés sont efficaces, malgré l’absence de la totalité des thèmes des risques majeurs.
L’école doit être un lieu de rencontre, d’échange et de partage. Je suis d’accord avec vous,
ce n’est pas simple à mettre en place, mais il faudrait tendre à ce qu’elle y soit. Pour le
citoyen, il est plus facile de se rendre à l’école que d’aller en mairie.
Existe-t-il une politique de sécurité ? Pensez-vous que les nouveaux supports de
communication, internet ou les réseaux sociaux, sont des moyens à utiliser ?
La sécurité routière a bénéficié à maintes reprises d’une politique nationale, avec des
campagnes adaptées et évolutives. Pour la politique d’éducation du citoyen à la sécurité, il
n’y a rien ! Depuis 2016, année où la grande cause nationale était « Adoptons les
comportements qui sauvent », plus aucune campagne publicitaire. Cette grande cause
nationale a-t-elle vraiment porté ses fruits ?
Dans un autre domaine, existe-t-il une politique du volontariat comme celle de l’armée, de
la police ou même des gardiens de prison ? Les initiatives de communication sur le sujet
restent locales et c’est bien dommage. Nous avançons à petits pas.
Ne faut –il pas renforcer la prévention des risques au niveau des collectivités
territoriales ?
Le citoyen adhérera à être l’acteur de sa sécurité s’il se sent concerné. Cela commence par
la sécurité de son territoire. Alors, les maires sont des interlocuteurs incontournables. Ils sont
les élus de proximité. La prévention pourrait être meilleure car elle est dépendante des
motivations des équipes municipales. En général, il n’existe pas de rapport entre l’éducation
nationale et les mairies. Sur ce point, on pourrait s’améliorer.
Pensez-vous que les mentalités évoluent ?
Les mentalités évoluent même en dehors de l’effet attentat. L’état doit assurer la sécurité du
citoyen mais la responsabilité est partagée. Lors d’exercice, le citoyen est considéré comme
victime. Ne doit-il pas être acteur de la sécurité ?
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MASTER 2 IMSGA
Entretien semi-dirigé 7
Expert
Consigne de prise de contact :
Ma profession : Officier de sapeurs-pompiers professionnels au SDIS du Tarn.
Mon cursus : Master 2 Ingénierie et Management en Sécurité Globale Appliquée, option
management stratégique de situation de crise, par alternance (UTT de Troyes et ENSOSP).
Mon intermédiaire : Etudiante en Master 2 IMSGA.
Raison de ma sollicitation : enseignante d’histoire-géographie et d’éducation civique.
Type de participation attendue : entretien individuel semi-dirigé.
Durée : estimée à une heure.
Demande d’autorisation d’enregistrer : accordée.
Données collectées réservées exclusivement au mémoire.
La participante est libre de revenir sur son consentement à tout moment.
Sujet de notre recherche : Le citoyen, acteur de sa sécurité, dans une perspective globale.
La question de recherche est : Dans quelle mesure le citoyen peut-il devenir acteur de sa
sécurité ?
Date et lieu de l’entretien :
Entretien téléphonique, le 1er juillet 2019.
Information sur la participante :
Age : 68 ans
Profession : Retraitée (enseignante d’histoire-géographie et d’enseignement moral et
civique)
Lieu d’exercice : région parisienne
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Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre parcours ?
Professeur d’histoire-géographie dans différents collèges et lycée en région parisienne
(Melun, Marne-la-Vallée, Vincennes, je suis retraitée depuis 2017.
Existe-t-il à l’école une évolution pédagogique sur la sécurité ?
Deux aspects à considérer : les risques terroristes et les risques naturels, ces derniers sont
plus du domaine du professeur de géographie.
Ceux nés peu après la deuxième guerre mondiale ont cette notion de sécurité. Pendant mon
enfance jusqu’en classe de seconde, le monde était confronté à la guerre d’Algérie et à la
guerre froide puis à la guerre du Vietnam. Nous étions sous la menace permanente d’un
conflit généralisé et j’ai eu à cette époque, l’occasion de passer mon brevet de secourisme
axé sur l’acquisition du bon comportement en cas de bombardement. La situation n’était pas
aussi tranquille que l’on imagine. On se sentait responsable de la sécurité sous le principe
qu’il pouvait y avoir non-assistance à personne en danger.
De nos jours, l’enseignement de l’instruction civique (histoire-géo) donne des notions des
risques attentats ou naturels. Il existe une coordination avec des partenaires extérieurs
(police, sapeur-pompier ou association). Ainsi, un exercice d’évacuation (incendie) est
obligatoire, annuellement. Il est organisé par le chef d’établissement et son succès dépend
de la motivation et la sensibilisation de chacun. A Vincennes, j’ai été confrontée à l’attaque
de l’Hyper Casher, situé à une station de métro du lycée. Dès l’annonce de la prise d’otages,
un confinement a été décrété par la direction et tout s’est bien déroulé en raison de la maturité
des élèves. Les élèves ont été autorisés à rassurer leur famille par téléphone.
Depuis 15 ans, a été mis en place, dans chaque structure, un comité de sécurité équivalent
au CHS dans d’autres structures et depuis les attentats de 2015, des exercices « attentats »
sont prévus ainsi que l’affichage de flyers dans toutes les classes. A charge aux professeurs
d’expliquer les modalités des procédures. Oui, au sein de l’éducation nationale la culture
« Sécurité » se développe et les programmes le confirment.
Pour les risques et menaces, existe-t-il des cours, des projets pédagogiques, des
partenariats ?
Je ne parlerai que de mon parcours. Des intervenants extérieurs venaient couramment. Ils
intervenaient dans leur domaine de compétence (incendie, inondation, violences,
harcèlement, cyber-attaque). Aucune classe ne pouvait s’y soustraire. Est-ce toujours le cas ?
Ces interventions étaient appréciées par les élèves car la parole du professeur était corroborée
par celle du spécialiste (intervenant). Cette démarche rapprochait les uns et les autres et
l’école devenait un lieu d’échange et de partage créant une dynamique collective.
Ces dernières années, j’abordais les cyber-attaques en classe de terminale dans les cours sur
la mondialisation, les élèves étaient attentifs. Les risques économiques étaient exposés par
le professeur d’histoire-géo au lycée et de sciences économiques et sociales (SES) lors des
cours sur l’instabilité du monde moderne.
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Enfin, les risques naturels et le développement durable étaient, institutionnellement, évoqués
depuis 1992 (conférence de Rio). En seconde, le premier cours concernait le développement
durable (passage obligatoire). Les messages étaient, par exemple :
• La gestion de l’eau avec comme référence le développement durable ;
• La montée des eaux, secondaire au réchauffement climatique, entraînera un vaste
mouvement de population.
Toute personne qui respecte la planète, respecte ce qui la compose, structures et habitants.
Par le respect des autres, le citoyen devient acteur de sa sécurité.
Quel est votre sentiment sur le projet de loi pour une école de la confiance ?
C’est un slogan qui ne veut rien dire. Confiance de quoi ? Auparavant, l’école inspirait-elle
la confiance ? Y a-t-il « défiance » vis-à-vis de l’école aujourd’hui ? De nos jours, on tend
vers un regroupement de l’école (primaire et collège). C’était un des articles de la loi votée
le 5 juillet. Face à la protestation générale, en milieu rural, cet article a été supprimé.
Par essence, l’école républicaine diffuse les notions de Démocratie et de Liberté et défend
les valeurs de la République. L’école, en France, a la particularité de développer l’esprit
critique, beaucoup plus que d’autres pays voisins. Cet esprit cartésien se retrouve dans le
plan des dissertations avec la thèse, l’antithèse et la synthèse, le plan en 3 parties. La
dissertation n’est pas une suite de paragraphes. Les élèves apprennent à penser et à réfléchir.
Il en est de même pour l’enseignement de la laïcité. Ce n’est pas comme dans les pays ayant
des régimes politiques autoritaires avec des formes diverses de dictature, où il y a
l’interdiction de pratiquer une religion. En France, c’est la liberté de choisir sa religion, d’en
changer et même de ne pas en avoir. C’est une liberté de penser et de choisir.
Dans quel paradigme d’enseignement s’inscrit le professeur ?
Le paradigme de l’apprentissage est déjà en place. Seuls les professeurs mal à l’aise avec
ces méthodes restent dans une pédagogie traditionnelle. Depuis les années 2000, le travail
de groupe est encouragé par les inspecteurs : la création des IDD (itinéraire de découverte)
dans les collèges et des TPE (travail personnel encadré) dans les lycées et leur mise en place
demandaient la présence de 2 enseignants. C’était une pédagogie active basée sur
l’investissement et la motivation importante des professeurs. L’interdisciplinarité existait
avec la mise en place des IDD (itinéraires de découvertes) créés par M. Bayrou, dans les
années 95. En 2001 les IDD n’étaient plus obligatoires.
Passer d’un paradigme à un autre dépend de l’impulsion du chef d’établissement comme il
en est de même pour la venue au sein de l’école d’intervenants extérieurs.
Que pensez-vous du « parcours citoyen » ?
Initialement, l’idée était d’enseigner l’éducation civique de la 6ème à la terminale avec une
épreuve au bac. L’enseignement est et reste obligatoire tout en abandonnant l’épreuve du
bac.
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L’objectif du parcours citoyen est d’amener l’élève à acquérir les valeurs républicaines (droit
de vote, démocratie, sécurité, développement durable etc.). Tout est prévu afin que l’école
éduque et forme le citoyen. C’est de la responsabilité de tout le personnel de l’établissement
de le réaliser. Par exemple, il est obligatoire en début d’année scolaire d’expliquer le
règlement intérieur (droits et devoirs) de l’établissement afin que les élèves élisent, à bon
escient, leur délégué de classe. Sur ce, on explique ce que représentaient l’élection et le vote.
Le règlement intérieur apporte des données très importantes sur le respect de consigne de
sécurité. Après lecture, il doit être signé par les parents et élèves.
Existe-t-il un conflit entre les pédagogues et les traditionnels ?
Le mot « pédagos » disqualifie les professeurs qui diversifient leurs méthodes didactiques et
pédagogiques par des méthodes actives ou les travaux en groupe. La didactique c’est la
transformation du « savoir scientifique » en « savoir enseigné ». La pédagogie c’est la
gestion de la classe, donc la discipline et la sécurité.
Inculquer aux élèves le sens critique est indispensable et leur faire comprendre que
Wikipédia n’est pas parole « d’évangile » est primordial. Toute modification de Wikipédia
demande des années.
Le citoyen acteur de sa sécurité : existe-t-il une évolution de la culture de sécurité ?
Au niveau des élèves, je suis persuadée que la sensibilité progresse. Depuis 2015, des
affiches expliquant ce qui doit être fait lors d’un confinement sont placardées dans toutes les
classes. La culture sécuritaire du citoyen occasionne de l’entraide entre personnes dans
l’attente de l’arrivée des secours. Une culture de la sécurité est en train de se développer.
Quel regard portez-vous sur le Service National Universel (SNU) ?289
Je resterais très dubitative et critique tant sur le fond que sur la forme. A priori rien à voir
avec le Service Civique mis en place sous la présidence de N. Sarkozy et remanié sous la
présidence de F. Hollande. Beaucoup de questions restent sans réponse (responsabilité
parentale, contrat premier emploi, encadrement de mineurs… ?). Est-il vraiment utile ? Estil constitutionnel ? Est-il dans le respect des accords internationaux et de la constitution de
la République française ? Est-il en coordination et en cohérence avec les programmes
scolaires ? Restons vigilants sur sa mise en place. Respecter et rappeler les valeurs de la
république sont bien. Gardons en mémoire la phrase du philosophe Ernest RENAN : « Vivre
ensemble ». Dans les modules, travail interdisciplinaire, devrait être abordé la sûreté
(échelon individuel) et la sécurité (échelon collectif).

A la date de l’entretien, l’interlocutrice disait : « l’esprit d’une telle action est bon, mais beaucoup de
questions restent sans réponse ». A ce moment-là, les informations diffusées par les médias ne lui avaient pas
apporté les connaissances suffisantes pour bien comprendre la réalité du projet SNU. Elle croyait que le SNU
serait un « service volontaire », sans l’aspect « militaire ». C’est en se renseignant sur le sujet qu’elle a ensuite
changé d’avis sur cette question. C’est cet avis revu qui est retranscrit dans le corps de texte.
289
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MASTER 2 IMSGA
Entretien semi-dirigé 8
Expert
Consigne de prise de contact :
Ma profession : Officier de sapeurs-pompiers professionnels au SDIS du Tarn.
Mon cursus : Master 2 Ingénierie et Management en Sécurité Globale Appliquée, option
management stratégique de situation de crise, par alternance (UTT de Troyes et ENSOSP).
Mon intermédiaire : Rectorat de Toulouse
Raison de ma sollicitation : Inspecteur d’académie
Type de participation attendue : entretien individuel semi-dirigé.
Durée : estimée à une heure.
Demande d’autorisation d’enregistrer : accordée.
Données collectées réservées exclusivement au mémoire.
Le participant est libre de revenir sur son consentement à tout moment.
Sujet de notre recherche : Le citoyen, acteur de sa sécurité, dans une perspective globale.
La question de recherche est : Dans quelle mesure le citoyen peut-il devenir acteur de sa
sécurité ?
Date et lieu de l’entretien :
Rectorat de Toulouse, le 11 juillet 2019.
Information sur le participant :
Age : 60 ans
Profession : Inspecteur d’académie
Ancienneté dans le métier : 42 ans de carrière au sein de l’Education Nationale
Employeur : Région académique d’Occitanie
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Retrouve-t-on une éducation à la sécurité dans le parcours scolaire ?
L’école repose sur le socle commun de connaissances, de compétences et de culture
(SCCCC). La culture se construit grâce aux connaissances et au développement des
compétences. A l’éducation nationale, quatre parcours officiels accompagnent la mise en
place de tous les programmes :
• Le parcours d’éducation artistique et culturel (PEAC) ;
• Le parcours éducatif de santé (PES) ;
• Le parcours avenir (PA) qui amènera progressivement l’élève à choisir un métier ;
• Le parcours citoyen (PC).
Il ne faut pas confondre le parcours de citoyenneté (qui relève du domaine du ministère des
Armées et qui se ponctue notamment par la journée défense citoyenneté) et le parcours
citoyen qui est du domaine de l’Éducation Nationale et engage officiellement notre
ministère. Ce parcours est composé de plusieurs composantes : l’EDD (Éducation au
Développement Durable), l’ED (Éducation à la défense), l’EMI (Éducation aux médias et à
l’information), l’EMC (Enseignement moral et civique) et enfin la notion d’engagement. Il
rythme la scolarité obligatoire.
A la suite de la suspension du service militaire en 1997, l’Éducation nationale a reçu pour
mission de dispenser un enseignement de défense et de sécurité aux élèves. A noter que les
deux mots, défense et sécurité, sont séparés tout en étant inséparables. Ainsi, depuis 1997,
la sécurité globale et la défense sont enseignées et cette mission dévolue à l’Éducation
Nationale est inscrite de fait dans le code de l’éducation. Le terme de « sécurité » est
transversal et abordé dans plusieurs disciplines : histoire, géographie, enseignement moral
et civique, mais aussi sciences de la vie et de la terre, éducation physique et sportive...
Les professeurs ont pour mission d’appliquer les programmes. Ils doivent donc les connaître
dans leur globalité et leurs objectifs mais, selon leur sensibilité et leur maîtrise du sujet,
certains professeurs se sentent plus ou moins à l’aise, plus ou moins formés, dans tel ou tel
thème présent dans les programmes. Il en est ainsi pour la défense et la sécurité.
Dans l’académie de Toulouse il existe une vingtaine de classes de défense et de sécurité
globale (second degré). Les classes de défense et de sécurité globale sont nées à Nice, puis
ont été expérimentées en PACA et généralisées par notre ministère dans le cadre d’un
protocole d’accord avec les Armées. Ce dispositif s’avère être le cadre idéal pour sensibiliser
beaucoup plus les élèves autour des questions de défense et de sécurité avec une approche
renforcée.
Est-ce que les programmes prennent en compte l’évolution des risques et des menaces ?
Les programmes sont régulièrement revus afin de pouvoir être adaptés à l’évolution de la
société (technologie, industrie, numérique, mondialisation, etc.). L’évolution majeure de ces
dernières décennies est incontestablement liée au numérique. Afin de sensibiliser les élèves
aux dangers du numérique, on leur parle d’abord de leur propre environnement numérique
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(Facebook, WhatsApp etc.). Ces informations sont adaptées à leur âge et peuvent faire appel
à des partenaires extérieurs (police, experts ou gendarmerie). Plus l’élève est âgé, plus les
programmes sont fins et ambitieux. On ne va pas parler de cyberattaque dans le premier
degré. La prise de conscience du numérique, des risques cyber est donc acté dans nos
programmes actuels.
Autre exemple, nous vivons dans un monde ouvert, mondialisé, où la notion de frontières
devient de plus en plus complexe car les frontières ne sont plus uniquement liées à des mers
et des montagnes. De même l’idée de protéger un pays, car il ne suffit plus d’avoir une armée
composée de fantassins, il faut aussi des ingénieurs.
Les élèves abordent la sécurité par l’éducation de défense et par les programmes, de façon
évolutive. Nous réformons les programmes régulièrement. Entre le fait de constater une
évolution importante et celui de la traduire dans un programme il y a mécaniquement un
décalage, il faut un temps d’écriture, de mise au point puis de mise en œuvre du programme
en question.
Un jeu de mots utile pour vous donner la démarche : il faut d’abord informer pour se
conformer (à l’état des lieux des risques et des menaces), ensuite former pour transformer et
in fine pour « performer ». Pour y arriver, nous avons des partenaires. Pour le domaine qui
vous intéresse, outre le ministère des Armées, l’IHEDN est un de nos partenaires privilégiés
au sein du trinôme académique.
Pouvez-vous nous parler du trinôme académique ?
Dans toute académie, le recteur en assure la présidence. Pour l’académie de Toulouse, je
représente notre rectrice au sein du comité de pilotage. Le trinôme, contrairement à son nom,
et depuis la signature du protocole interministériel développant les liens entre la Jeunesse, la
Défense et la Sécurité nationale (20 mai 2016), est désormais composé de quatre
institutions : le ministère des armées, le ministère de l’Éducation nationale, l’IHEDN et le
ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.
Cette structure nous aide à diffuser des informations notamment pour les questions liées à la
sécurité. En effet, la sécurité n’a pas de prix mais elle a un coût. Grâce au trinôme
académique des projets pédagogiques sont subventionnés lorsqu’ils abordent des thèmes
comme la défense, la sécurité ou la mémoire. Ces dossiers sont alors étudiés par une
commission pédagogique relevant de la DPMA (Direction du Patrimoine, de la Mémoire et
des Archives) du ministère des Armées.
En France, il existe plus de 200 classes de défense et de sécurité globale (CDSG). C’est un
dispositif qui est suivi de près par nos ministères respectifs. Depuis 5 à 6 ans, il y a une très
forte dynamique, notamment dans notre académie. Ces classes ont un cadre général et
suivent « un cahier des charges » précis mais elles ont le droit d’expérimenter, d’innover.
Ces CDSG ont vocation à produire et à transmettre leurs résultats, le fruit de leurs
expériences, aux autres élèves de l’établissement et aux parents.
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Éducation, instruction ou enseignement du citoyen.
Si l’on observe les textes et les mots, l’école officiellement enseigne et éduque puisqu’on a
l’EMC (Enseignement Moral et Civique) et l’EMI (Éducation aux Médias et à
l’Information). Avant de s’appeler EMC, on parlait d’instruction civique puis d’éducation
civique ; cela a évolué au fil du temps. Donc, instruire, éduquer, enseigner, tous ces mots
entrent dans le champ de l’éducation et selon les contextes et les époques, on va privilégier
tel ou tel mot ; certains vont même les fondre ou les confondre. Aujourd’hui, dans nos textes
on privilégie les termes d’éducation et d’enseignement. Il est intéressant de s’attarder sur le
sens du mot « élève ».
L’école prend un jeune et le fait « grandir » en humanité, elle « l’élève » et le fait également
grandir en sécurité. L’école va donc « l’élever », ou mieux, l’aider à s’élever en lui faisant
prendre conscience des enjeux d’être citoyen avec la difficulté qu’il y a entre un citoyen
« juridique » (avant 18 ans on n’est pas citoyen) et un citoyen « personnalité responsable de
ses actes ». Pour nous, le jeune est un citoyen en devenir et en construction. On va l’éveiller
et l’accompagner dans cette appropriation du concept de citoyenneté. Mais en fonction de
son âge, on n’abordera pas de la même manière les concepts de sécurité et/ou de défense.
Bien que le secourisme soit abordé en classe de 4e (GQS) et de 3e (PSC1), des notions sont
déjà inculquées aux enfants dès la maternelle.
Si vous voulez focaliser sur cette question de la sécurité, vous devez avoir une démarche
multiscalaire à partir d’une échelle partant de l’individu pour aller vers le groupe, le pays,
l’Union européenne, le monde. Ainsi, expliquer le pourquoi de l’existence de passage clouté
et la présence de personnes en gilets fluo devant l’école maternelle est une première approche
de la sécurité. Cela se fait très tôt et nous sommes bien ici dans une étape précise qui s’inscrit
dans le cadre du parcours citoyen. Il n’y a pas de parcours sécurité à proprement parler, il y
a en revanche un parcours citoyen, ce n’est pas par hasard. Le citoyen, au-delà du citoyen
légal, est aussi la personne qui n’a pas peur de l’autre mais qui a peur pour l’autre. Je vais
essayer de penser ce qu’il peut arriver à quelqu’un d’autre que moi-même. L’EMC est très
important parce qu’il permet à un tout jeune d’être capable de passer du « je » à « nous »
(c’est ça aussi la sécurité). Entre l’EMC et la sécurité, il y a l’altérité. C’est la capacité d’un
jeune de quitter son « tout à l’égo » pour passer à « nous » puis à « eux » et cela est valable
pour la morale, la sécurité, la citoyenneté, la défense etc. C’est passer de l’intérêt individuel
à l’intérêt général, au bien commun. Voilà le discours que l’on va particulièrement
développer et entretenir au sein de l’EMC.
Existe-t-il un changement de paradigme d’enseignement chez les professeurs ?
Le terme « les professeurs » est trop englobant et trop généraliste tellement il y a une
typologie de postures. Les professeurs se nomment d’abord diversité. Certains vont faire un
cours magistral (c’est exclusivement la parole du maître qui dispense un savoir), mais ils
sont de moins en moins nombreux à bâtir leur stratégie professorale sur ce seul dispositif.
D’autres vont privilégier le cours dialogué (c’est le maître qui interroge ou qui dialogue avec
ses élèves).
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Aujourd’hui, on est dans un cours « interactif », c’est-à-dire que les élèves dialoguent et se
questionnent aussi entre eux. Ce n’est plus seulement le professeur qui questionne l’élève et
ce dernier qui répond au professeur. La parole du maître a toujours sa vertu, sa force, mais
elle n’est plus la seule parole audible dans la classe. Le récit est important. Pour parler de
sécurité le professeur a son expertise mais les savoirs sont coconstruits, donc je réponds à
votre question de pédagogies différenciées. Pour résumer, on privilégie toujours l’activité
des élèves.
Quand le professeur est inspecté (« inspectare » – regarder à l’intérieur), l’inspecteur évalue
ce que la classe fait grâce au maître ou ce qu’elle ne fait pas à cause de lui. Le b.a.-ba de
l’éducation c’est rendre l’élève acteur de son apprentissage. L’élève ne reçoit pas
uniquement un savoir descendant, il coconstruit son savoir et le partage. La pédagogie se
nomme alors diversité avec des cours magistraux, des cours dialogués, de l’autonomie, de la
recherche et le droit à l’erreur, le tout pensé et mis en œuvre autour d’un projet cohérent
construit autour d’une problématique.
Le numérique est un outil et les enseignants y sont sensibilisés depuis très longtemps.
Attention, tous les enseignants ne sont pas experts en sécurité-défense. Dans le plan
académique de formation (PAF) pour le secondaire et dans le plan départemental de
formation (PDF) pour le primaire, existent des modules de formation aux enjeux de défensesécurité.
Pouvez-vous nous parler de l’apprentissage de l’esprit critique ?
Dans le parcours citoyen, l’esprit critique est là aussi une des clefs de voûte de
l’apprentissage. C’est pour cela qu’on a inséré dans le parcours citoyen l’EMI, apprendre à
être critique vis-à-vis des médias et de l’information. J’ouvre internet, je vais sur un site, estce que ce que je lis est vrai ? Très tôt on éveille nos élèves à cette capacité de critiquer
l’information qu’ils rencontrent. Voir n’est pas savoir : ce n’est pas parce que je vois que je
sais. L’esprit critique se développe dès l’école, au collège et au lycée, en EMC et en EMI
certes, mais aussi dans toutes les matières. Le professeur a pour mission de développer les
capacités critiques de l’élève. Je réfléchis avant de l’accepter, j’essaye de comprendre ce
qu’il me raconte, qui est derrière l’objet, l’information ?
L’école repose sur le SCCC : il n’y a pas de culture sans connaissances et compétences. La
culture du citoyen, tout comme la culture de sécurité et/ou de défense, ne peut passer que
par l’acquisition de connaissances et le développement de compétences. La citoyenneté, la
sécurité, la défense ne se décrètent pas : ça s’enseigne et ça s’apprend. Pour ces raisons, il y
a des programmes, des pratiques et des postures. L’enseignant doit éviter de mettre l’élève
en mauvaise posture, pire en fâcheuse posture, sous peine d’être lui-même dans l’imposture.
La posture du professeur est essentielle. Le professeur n’est pas un simple passeur de savoir.
Vous vous trompez si vous pensez qu’il suffit de définir la citoyenneté à un élève, pour que
ce dernier comprenne le sens et les enjeux d’être citoyen. Certains comprendront et
appliqueront certes, mais d’autres, pour différentes raisons, entendront votre propos mais ne
le comprendront pas car il reste, pour eux, dans le domaine de l’abstrait et donc, de
l’inaccessible.
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L’école s’ouvre-t-elle à des intervenants extérieurs partenaires ?
Éveiller à la sécurité passe par des activités des élèves mais aussi par des rencontres. Par
exemple, rencontrer le SDIS, faire visiter une caserne. Le parcours citoyen, c’est « aller à »
ou « faire venir à » : faire venir dans l’école des acteurs de la sécurité ou se déplacer pour
aller les rencontrer apporte une plus-value réelle. Il y a le budget de l’école qui pourra ou
non payer le bus si la caserne en question est éloignée (un bus c’est environ 400 euros). C’est
lié au territoire, au maillage, à l’environnement et bien sûr au projet pédagogique, culturel,
de l’équipe éducative (chef d’établissement, professeurs etc.).
Oui, être citoyen c’est quitter le solitaire pour aller vers le solidaire et cela on l’inculque très
tôt aux élèves. On n’impose jamais un enseignement. Un enseignement, il questionne, il
invite à la réflexion, il interpelle, il interroge. Le professeur n’est pas là pour donner
immédiatement la réponse à la question. Il est là pour placer les élèves en situation de
recherche, d’aller chercher eux-mêmes, avec un esprit critique, les outils, les documents, les
éléments qui leur permettront de forger une réponse ou des réponses. S’il y a plusieurs
réponses possibles, c’est l’expertise du professeur qui interviendra pour valider
définitivement et officiellement la bonne réponse.
On ne délivre jamais un savoir uniquement par un discours descendant. La sécurité, ça ne
passe pas que par des mots, même si les mots sont essentiels (un risque n’est pas une menace,
une sortie n’est pas une voie de secours…), ils sont insuffisants. Les mots sont là pour
étiqueter des situations, des faits, des objets etc. Les mots génèrent des attitudes et des
comportements. Les intervenants permettent cet apport par leur expérience et leur expertise.
On fait venir des militaires qui ont participé à des OPEX (Opérations Extérieures) ou
d’autres qui viennent raconter leur expérience de Vigipirate. Les classes n’ont effectivement
pas tous les moyens nécessaires pour se déplacer, mais les pompiers, les militaires sont
partants pour aller dans les classes.
Il est plus facile de le faire dans le cadre de la classe de défense et de sécurité globale.
Expliquer et illustrer les mots par des témoignages, des images ou des films est essentiel.
Quel bilan faîtes-vous du nouveau Service National Universel (SNU) ?
J’ai participé à l’évaluation du SNU et nous avons eu un taux de retour extrêmement positif.
En grande majorité, les jeunes volontaires ont eu une très bonne impression. Dans les
Hautes-Pyrénées, la cohorte d’une centaine de jeunes était issue d’une mixité sociale et
culturelle. Ils gardent tous un très bon souvenir des différents modules passés (modules vie
en communauté, sécurité, défense, environnement, patrimoine, etc.).
Certains (guyanais) ont vu la neige pour la première fois au Pic du Midi. C’est aussi une
expérience qui permet de respecter les émotions de chacun et les différences de l’autre. Le
SNU, par le séjour d’intégration de 14 jours, se positionne donc au cœur de la citoyenneté.
Le SNU c’est un laboratoire idéal d’expérimentation de vie en communauté et d’approche
de la citoyenneté. Les bilans écrits et l’évaluation ne sont pas, au moment où nous nous
rencontrons, encore finalisés officiellement.
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Le coût approximatif du SNU est de 2000 euros par jeune (transport, hébergement,
restauration…). Dans les années à venir, le SNU est appelé à être généralisé dans chaque
département pour inclure in fine 800 000 jeunes par an, ce qui est très conséquent.
Les cohortes sont généralement composées de 200 jeunes et quelques départements pourront
avoir plusieurs centres. La montée en puissance est échelonnée sur plusieurs années. Cela
posera certainement des problèmes logistiques ou d’intendance qu’il faudra résoudre. Il
conviendra donc de faire appel à des ressources locales mais également à des ressources et
des expertises plus larges.
Le séjour d’intégration est de 14 jours, suivi dans les 3 à 4 mois à venir d’une mission
d’intérêt général (MIG) de 2 semaines.
Enfin, la phase 3 est un engagement individuel et optionnel. Chaque département devra
identifier quels sont les viviers d’accueil des MIG et cela est un enjeu majeur.
Est-ce du rôle de l’école d’éduquer le futur citoyen à devenir acteur de sa sécurité ?
Une des missions de l’école est de former les futurs citoyens de manière qu’ils soient éclairés
et responsables. Pendant longtemps, on pensait que l’histoire-géographie c’était cumuler des
savoirs et des connaissances. Enseigner aujourd’hui ce n’est plus accumuler des savoirs et
des connaissances, c’est aussi et surtout aider les élèves à décrypter le monde dans lequel ils
vivent, à mieux comprendre sa complexité et à s’y sentir citoyen responsable. Ici nous
sommes dans la citoyenneté. L’école a ce rôle-là, de faire comprendre aux jeunes qui lui sont
confiés, progressivement, que nous vivons dans un monde de plus en plus complexe. Dans
cette complexité, l’école a pour but de donner des repères, d’aider à développer des attitudes,
des comportements orientés vers la posture d’un individu citoyen responsable, respectueux
de lui-même, des autres, de l’environnement et conscient de son appartenance à un pays, à
une patrie, d’où le devoir de l’éducation d’enseigner à la défense. Je peux véritablement et
efficacement défendre mon pays face à des risques et des menaces de plus en plus diffus,
complexes et chacun a sa place (ingénieur informatique, combattant…), que si j’ai
pleinement saisi le sens et les valeurs de mon engagement.
Les jeunes d’aujourd’hui sont nés avec le numérique. Pourquoi les comparer avec les jeunes
d’il y a quarante ans ? Ils sont autres parce que le monde est autre. Charge à l’école de les
doter, de les équiper, de les outiller pour devenir des citoyens responsables, critiques, c’està-dire qui ne subissent pas, qui puissent choisir, ce qui n’est pas un acte facile. Un citoyen
c’est quelque qu’un qui est capable de choisir. C’est le vote qui fait de l’Homme un citoyen.
Au-delà du citoyen juridique (qui a le droit de vote), on éclaire le jeune à devenir citoyen le
plus tôt possible, c’est pour cela qu’on fait voter pour élire des délégués de classe, c’est pour
les mêmes raisons qu’il y a des conseils de vie collégienne et lycéenne, des coopératives
scolaires à l’école. Tout cela représente un apprentissage à la citoyenneté et à la démocratie.
L’adulte de demain, l’élève d’aujourd’hui, exercera un métier qui n’existe pas encore. Le
Parcours Avenir lui permet de s’orienter dans son futur professionnel. Il est donc très
important de faire rencontrer à nos élèves toute une diversité de métiers. Aujourd’hui et plus
encore demain, on n’exercera plus le même métier tout au long de sa vie. Un citoyen doit
être capable de s’adapter, de se remettre en question mais aussi de respecter tous les métiers.
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Pourquoi le slogan « Pour une école de la confiance » dans la future loi portée par JeanMichel Blanquer, ce n’était pas le cas auparavant ?
Le jour même de sa prise de fonction, Jean-Michel Blanquer rappelle les quatre priorités de
l’Éducation nationale : lire, écrire, compter/calculer et apprendre à respecter l’autre. La
confiance passe par cela aussi. Je suis en confiance quand je suis respecté. La confiance, ce
n’est pas univoque, c’est dans les deux sens. J’accorde ma confiance, j’obtiens de la
confiance, c’est donner – recevoir.
Méfiance, défiance ou confiance ?
Là, on est dans la philosophie, cela étant, il y a les attitudes et comportements des êtres
humains. On apprend à nos lycéens qu’il y a une opinion dominante plutôt qu’une opinion
publique. Cela signifie qu’il y a d’autres opinions que l’opinion dominante à prendre en
compte (référence aux travaux de Pierre Laborie). Invitons le plus souvent possible à
employer le pluriel. Par exemple, la mémoire ça ne veut rien dire, il faut parler des mémoires,
la sécurité, il y a plusieurs types de sécurités. Parfois, quand on emploie un pluriel, du type
« les français », il faut savoir qu’est-ce qui se cache derrière cette identité. En fait, c’est une
mosaïque et le citoyen doit toujours apprendre à distinguer une diversité derrière une unité
mais la diversité n’est pas antinomique de l’unité. La diversité des français ne leur interdit
pas de se confondre dans une unité qui s’appelle la France.
Le citoyen est un acteur de confiance qui doit cultiver la confiance. Cette confiance permet,
tout en restant dans la diversité, de tendre vers l’unité ; en deux mots, rassembler ce qui est
épars.
La sécurité est multiscalaire : c’est d’abord moi quand je suis tout petit, papa, maman, les
frères et sœurs, la famille, mon village, jusqu’au pays qui appartient à l’Union Européenne,
or il n’y a pas d’armée européenne. Il y a donc des enjeux et des limites à notre défense. Il
faut toujours penser à « atouts et limites » et c’est pour cela qu’il y a des risques et des
menaces. Donc il s’agit de percevoir nos limites et les repousser de plus en plus, pour qu’on
ne soit pas en situation de fragilité avec un mot cher à Boris Cyrulnik, la résilience. La
résilience est un concept que l’on apprend au lycée mais on peut aussi l’apprendre à des
élèves plus jeunes sans employer ce mot.
Ce n’est pas parce que je n’emploie pas le mot que l’étiquette couverte par le mot n’est pas
abordée. Les mots ont une histoire et les mots s’adressent à un âge pour être visibles auprès
des élèves. Ce n’est pas parce que le mot n’est pas visible dans le programme que la réalité
du mot n’est pas pratiquée. Les mots ont des vertus mais ils ont aussi des vices parce que
quand ils sont absents, on pense que la réalité du mot n’est pas interpellée dans la classe
alors qu’elle l’est. L’âge des élèves fait que certains mots sont accessibles ici ou presque
interdits ailleurs car ils n’ont pas de sens à cet âge-là. Les pratiques pédagogiques sont
essentielles et l’expertise du professeur est au cœur de tout, d’où les enjeux de leur formation.
Il faut former au numérique et à la sécurité. Dans la formation initiale, normalement dans
toutes les ESPE (École Supérieure du Professorat et de l’Éducation), il y a un module défense
et sécurité de 8 heures.
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Votre sentiment sur les Plans Particuliers de mise en sûreté (PPMS) et leur évolution ?
C’est vital, une nécessité et une bonne chose. Il y a d’abord eu une évolution chez les chefs
d’établissement qui vivent au quotidien la question sécuritaire et qui se sont appropriés la
nécessité (non pas l’obligation) des PPMS car ils comprennent cette nécessité de les mettre
en place. Quand vous faîtes une chose par obligation, c’est un fait. Quand vous faîtes une
chose, que vous vous êtes approprié cette chose, que vous en sentez le bien-fondé, cela
devient plus fluide et porteur de sens ; c’est pareil pour des élèves si vous les obligez à faire
quelque chose sans leur expliquer.
Je vais vous donner une autre entrée. Souvent, le professeur débute son questionnement par
« Comment vais-je éduquer les élèves à la citoyenneté ? Comment vais-je leur parler de
sécurité ? ». Ce n’est pas la bonne entrée. Avant de poser la question du « comment », il y a
en a une autre qui est capitale, c’est le « pourquoi ?» et souvent on ne pose pas la question
de « Pourquoi faut-il leur parler de citoyenneté ? Pourquoi faut-il sensibiliser les élèves à la
sécurité ? ».
Avant le « comment », c’est donc le « pourquoi », qui peut s’écrire de deux manières. En un
seul mot, mais aussi en deux mots, « pour quoi » faire ; on est alors dans l’action (pour quel
objectif) et on revient sur le début de notre entretien, un élève est acteur de sa citoyenneté.
Si vous lui délivrez un discours où il est passif (cours magistral que vous dénonciez tout à
l’heure), ça ne marchera pas ou alors pour un élève sur dix, mais les neuf dixièmes ne
suivront pas parce qu’ils ne vous comprendront pas, parce qu’ils n’auront pas les outils, les
moyens, les situations d’apprentissage qui permettent de s’approprier une chose, une idée,
une valeur. Comprendre, c’est prendre avec, il faut que l’élève se saisisse lui-même de la
situation en question, c’est essentiel.
Pour nous, l’élève n’est pas un citoyen au sens étroit et juridique du terme mais « l’élève
citoyen » a vocation à devenir « l’adulte citoyen » et cela nous oblige ! En pédagogie, ce que
nous demandons à nos jeunes professeurs, c’est, avant de se poser la question de « comment
vais-je faire ? », de s’interroger sur le « pourquoi je dois faire ça ? », « pourquoi les élèves
doivent-ils se heurter à telle situation ? ». Remplacer le « je » par « eux » car ce n’est pas
moi qui vais, ce sont eux qui vont -cette distinction est très importante - car l’élève sera dans
l’action (constructeur de savoirs) et deviendra alors acteur de sa sécurité.
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MASTER 2 IMSGA
Entretien semi-dirigé 9
Expert
Consigne de prise de contact :
Ma profession : Officier de sapeurs-pompiers professionnels au SDIS du Tarn.
Mon cursus : Master 2 Ingénierie et Management en Sécurité Globale Appliquée, option
management stratégique de situation de crise, par alternance (UTT de Troyes et ENSOSP).
Mon intermédiaire : Mario FAURE, Président de l’Association nationale des auditeurs de
l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN).
Raison de ma sollicitation : Référent du Trinôme académique, Vice-président d’une
Association régionale des auditeurs de l’IHEDN
Type de participation attendue : entretien individuel semi-dirigé.
Durée : estimée à une heure.
Demande d’autorisation d’enregistrer : accordée.
Données collectées réservées exclusivement au mémoire.
Le participant est libre de revenir sur son consentement à tout moment.
Sujet de notre recherche : Le citoyen, acteur de sa sécurité, dans une perspective globale.
La question de recherche est : Dans quelle mesure le citoyen peut-il devenir acteur de sa
sécurité ?
Date et lieu de l’entretien :
Toulouse, le 11 juillet 2019.
Information sur la participante :
Age : 62 ans
Profession : Conseiller auprès des chefs d’entreprise (retraité militaire de l’armée de l’air).
Activité : officier réserviste.
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Pouvez-vous nous présenter le Trinôme académique ?
En 1982, les ministres de l'Éducation Nationale et de la Défense ont signé un protocole dont
le préambule expliquait que « la notion de sécurité est indissociable en France de l'existence
d'une communauté nationale façonnée par l'histoire et animée d'un véritable esprit de
défense… La mission de l'Éducation Nationale est d'assurer une éducation globale visant à
former de futurs citoyens responsables ». Dans cette optique, a été mis en place en 1988 une
organisation décentralisée dans les académies sous l'autorité du recteur, du délégué militaire
départemental et du président de l'association régionale des auditeurs de l'IHEDN. Leurs
représentants constituent le trinôme académique. La composition du trinôme a été modifiée
en 1996 avec l'arrivée du ministère de l’agriculture. Néanmoins, son objectif bien qu'il ait
évolué, reste le même à savoir dispenser aux enseignants mais également aux responsables
du système éducatif, un enseignement de défense. Cet enseignement se décline en
conférences, séminaires, colloques, visites mais également en projets qui s’adressent aux
élèves et à leurs professeurs. Pour pouvoir éduquer les jeunes, il est nécessaire que les adultes
(enseignants) soient également formés afin qu'ils puissent transmettre leur savoir aux élèves
et participer ainsi à l'ouverture des jeunes français, futurs adultes et citoyens, à l'esprit de
défense. Les projets réalisés ont tous un rapport avec la citoyenneté et forcément avec la
défense/sécurité. Ils ont toujours un aspect ludique permettant l’adhésion du plus grand
nombre. Il s’agit de donner aux jeunes une ouverture d’esprit sur tout ce qui touche à la
citoyenneté.
Les projets pédagogiques et aides financières ?
Parmi les projets pédagogiques développés, deux connaissent un réel succès. D’abord le
rallye citoyen est une excellente formule pour générer l'intérêt des jeunes. Il a été mis en
place en 2006 en Haute Garonne, puis s’est généralisé dans d'autres départements. Placé sous
l'égide du trinôme académique, il se compose d’une succession de stands tenus par des
militaires, des associations militaires, patriotiques ou civiles (Ordre de la légion d’honneur,
Union nationale des combattants ou Ordre du mérite national, associations nationales des
réservistes de l'armée de l'air, croix rouge…), des associations de la sécurité civile, etc. Le
but est d’amener les jeunes et leurs enseignants à découvrir les armées et à être sensibiliser
aux questions de défense, de citoyenneté et à développer l'esprit d'équipe et le sens du devoir.
En moyenne, deux cents jeunes y participent par an. Bien qu’il ne soit pas obligatoire, on
note un rallye par département. Ensuite, le concert du trinôme académique qui réunit une
chorale de 500 jeunes élèves en provenance de 19 établissements scolaires de la région avec
la musique des parachutistes de Toulouse. C'est la rencontre de deux mondes qui grâce à une
passion commune, la musique, apprennent en l'espace d'une journée à communique, à
échanger, à travailler ensemble pour tenir un concert devant plus de 1500 personnes. Le
rallye citoyen est un des projets tout comme le sont les raids organisés à l’initiative du DMD
du Gers ou encore les stages « jeunesse et citoyenneté » organisés par le Lot et réservés
essentiellement à des jeunes vivants en milieu difficile. L'ensemble des activités réalisées
dans la région Occitanie-Pyrénées, est validée par la direction des patrimoines, de la
mémoire et des archives (DPMA) pour les subventionner.
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Les classes de défense et de sécurité globale
Elles ne doivent leur existence qu’à la bonne volonté du chef d’établissement, à la motivation
et à l'investissement des enseignants sensibilisés aux questions de défense. Leur nombre
augmente régulièrement. Par exemple, dans le Tarn, il existe 6 classes (2 à Castres, Lacaune,
Rabastens, Carmaux et Albi). C’est dans ces classes que le partenariat extérieur est
évidemment le plus facile.
Motivation et sensibilisation des enseignants
Depuis l'an dernier, nous intervenons à l'Institut national supérieur du professorat et de
l'éducation (INSPE), anciennement ESPE, afin de donner, au travers une journée
optionnelle, une information sur le trinôme académique. Le constat n'est pas des plus
positifs. Il y a peu de futurs enseignants présents, l'IHEDN n'est pas connu, ce qui est
regrettable car nous pouvons être là pour compléter leur discours quand ils doivent à leur
tour enseigner la défense et la sécurité.
Les jeunes d’aujourd’hui ne sont pas sensibilisés et ne connaissent des risques et de la
sécurité que ce qui leur est transmis par les médias (TV, jeux vidéo ou films), où tout est
virtuel ou image. Les jeux vidéo sont souvent dans la violence et la destruction mais peu
dans la sauvegarde de la planète. Rien n’étant réel, ils ne sont ni acteurs, ni victimes.
Néanmoins, ils peuvent prendre conscience du rôle citoyen lors de cérémonies
commémoratives telles le 11 novembre ou le 8 mai par exemple.
Que pensez-vous du Service National Universel (SNU) ?
Ce qui est certain c'est que le service national tel que je l'ai connu ne reviendra pas. Aussi,
sur le fond, quelle qu’en soit la forme, l’idée est une bonne initiative.
Le SNU s'inscrit comme une nouvelle étape du parcours citoyen. Tous les corps constitués
sont présents. Il a le mérite de créer un brassage social et de mixité et de favoriser un partage
des valeurs de la République.
Le SNU sera-t-il néanmoins véritablement universel (réalisé par les garçons et filles de tous
les milieux sociaux) ? Le temps imparti sera-t-il suffisant pour créer cette osmose ? Les
modules seront-ils suffisamment attractifs pour susciter l'intérêt des jeunes ? Y aura-t-il assez
de ressource humaine pour assurer l’encadrement (en temps normal, les services de l’Etat
travaillent déjà en flux tendu, c’est une charge supplémentaire pour eux car une nouvelle
mission qui se rajoute) ? Y aura-t-il une indemnisation (a priori, ceux qui rentreront dans le
cursus d’enseignement seront volontaires) ? Que de questions qui nécessitent d'attendre les
retours d'expérience des 13 départements expérimentaux.
En 2020 le SNU sera généralisé dans tous les départements et intéressera 40 000 jeunes pour
atteindre, in fine, 800 000 jeunes par an. Quel est l’avenir des journées défense et citoyenneté
(JDC) ? Le SNU est à l’état embryonnaire. Le choix de garder ou de ne pas garder les JDC
sera une décision politique. Actuellement elles sont obligatoires à un âge comparable à celui
du SNU.
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Votre avis sur l’éducation familiale à la sécurité ?
Il est nécessaire de définir la notion de sécurité. Sur le plan national, je la définis comme
étant l'ensemble des moyens, institutions, doctrines, activités et ressources de nature civile
(politique, diplomatique, économique, juridique, ...) et de nature militaire mis en œuvre par
un Etat pour protéger ses intérêts nationaux essentiels que ce soit en temps de guerre, de
crise ou de paix. Partant de ce concept, la transmission éducative s’effectue, en règle
générale, de moins en moins par le biais des parents (famille recomposée ou monoparentale).
L’enfant n’a donc plus le cadre traditionnel de référence. Dans notre société, les jeunes sont
couramment soumis à des jeux, des films ou des actualités de plus en plus violents et c'est
aux parents de rester présents, vigilants et participatifs car leur positionnement influe
toujours sur le développement moral de leurs enfants, en bien ou en mal. Par conséquent, ce
qui convient, c’est que les parents acceptent cette responsabilité incontournable et
l’accomplissent totalement. Or, bien souvent, pour diverses raisons plus ou moins
recevables, ils renoncent à cette responsabilité et ces sujets, la sécurité notamment, ne sont
pas ou peu évoqués. Il faut convenir que nous avons créé une société permissive dans
laquelle vit l'enfant roi et où l’instituteur, qui était avant un notable considéré et respecté, ne
l'est plus de nos jours. Pour retrouver des bases saines, l'éducation en général et celle de la
défense et de la sécurité en particulier doivent se faire par les parents mais également être
complété par l’école. En fait, leur action doit être complémentaire : ce que l’enfant a appris
dans la journée devra être enrichi par les parents en soirée et vice-versa de façon que, demain,
les jeunes ne puissent pas reprocher à notre système et à leurs parents de n'avoir pas su agir,
les conseiller utilement ou les protéger. A l'inverse, au point de vue de la sûreté, on s'aperçoit
qu'aujourd'hui ce sont davantage les enfants qui font l’éducation des adultes sur certains
sujets tels l'écologie ou le développement durable. De plus en plus ils prennent conscience
qu'ils ont hérité d'un cadre de vie, d'un environnement et de ressources naturelles notamment
mais que rien n’est acquis et qu'ils doivent préserver leur avenir.
Le jeune et l’armée : Défense et Sécurité.
Fonction régalienne de l'Etat, la Défense nationale est l'une des composantes de la sécurité
nationale. La France a une politique de défense destinée à garantir la sécurité et l'intégrité
du territoire, la protection de sa population et la sauvegarde de ses intérêts et qui repose sur
la dissuasion nucléaire. Celle-ci n’a plus que deux composantes : la composante aérienne et
la composante marine, la composante terrestre ayant été dissoute en 1996 par choix politique.
Jusqu’en 2015, le budget de la défense servait notamment à niveler le budget du pays.
Chez les militaires il y a le soldat et le guerrier. De nos jours, les militaires, comme ceux qui
participent à Sentinelle ou à Vigipirate, patrouillent dans nos rues pour protéger le citoyen.
Afin de sensibiliser les jeunes, ils devraient avoir des héros classiques (qui sont là pour les
protéger) auxquels ils pourraient se référer (Colonel Beltrame ou les militaires des forces
spéciales qui ont laissé leur vie pour sauver celle des autres).
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Un des objectifs du trinôme académique est de faire connaître l’armée auprès des jeunes et
l’IHEDN est un institut permettant de faire le lien entre l’Éducation Nationale et la défense
dans son sens large car, dans son approche globale (civile, économique, militaire), elle ne
concerne pas que les forces armées mais toutes les administrations concernées par les
ressources essentielles à la vie du pays.
Par exemple, dans chaque ministère existe la notion de défense et sécurité. Le ministère des
finances défend et sécurise le citoyen en faisant la chasse au blanchiment d’argent. Il en sera
de même avec la douane pour la lutte contre la fraude, la contrebande ou les trafics
internationaux. Le ministère de la santé qui doit préserver la population de toute attaque
virale ou bactériologique.
En dehors des actions du trinôme académique, d'autres dispositifs existent dans les armées
tels les escadrilles Air-Jeunesse (EAJ). Celles-ci, créées à la rentrée scolaire sur décision du
chef d’état-major de l’Armée de l’air, ont pour objectif de faire découvrir le monde de
l’Armée de l’Air et de ses aviateurs au travers d’un parcours d’activités à caractère
aéronautique, culturel et sportif.
Un aparté sur la cyberattaque.
A l'INSPE de Toulouse, une conférence d'information a été faite cette année pour sensibiliser
les futurs professeurs sur cette menace qui est une des préoccupations majeures du monde
industriel d'aujourd'hui (par exemple : fabrication d’Airbus) et qui sera un véritable danger
demain.
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MASTER 2 IMSGA
Entretien semi-dirigé 10
Expert
Consigne de prise de contact :
Ma profession : Officier de sapeurs-pompiers professionnels au SDIS du Tarn.
Mon cursus : Master 2 Ingénierie et Management en Sécurité Globale Appliquée, option
management stratégique de situation de crise, par alternance (UTT de Troyes et ENSOSP).
Mon intermédiaire : Responsable du Trinôme académique d’Occitanie.
Raison de ma sollicitation : Enseignante, responsable d’une classe de défense et de sécurité
globale.
Type de participation attendue : entretien individuel semi-dirigé.
Durée : estimée à une heure.
Demande d’autorisation d’enregistrer : accordée.
Données collectées réservées exclusivement au mémoire.
La participante est libre de revenir sur son consentement à tout moment.
Sujet de notre recherche : Le citoyen, acteur de sa sécurité, dans une perspective globale.
La question de recherche est : Dans quelle mesure le citoyen peut-il devenir acteur de sa
sécurité ?
Date et lieu de l’entretien :
Au domicile de l’enseignante, le 20 juillet 2019.
Information sur la participante :
Age : 53 ans
Profession : Enseignante en histoire – Géographie et en Enseignement Moral et Civique
Ancienneté dans le métier : 32 ans
Employeur : Lycée privé du Tarn
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Pouvez-vous présenter la classe de défense et de sécurité globale (CDSG) ?
Le dispositif a été mis en place dans cet établissement dans les années 90. L’objectif au
départ se limitait à des conférences en classe de 2nde. Lorsque j’en ai hérité, j’ai voulu
améliorer le procédé qui me paraissait intéressant pour aborder les questions d’histoire de
mémoire et de défense. Mon but était de travailler et de produire autrement (par
interdisciplinarité) des projets de défense et de sécurité globale.
J’ai également pensé que cela méritait de se poursuivre en 1 ère et j’ai alors créé une classe
défense et sécurité globale il y a 2 ans, y intégrant des collègues d’autres disciplines : en
EPS, en lettres, en physiques et SVT. Ainsi, cette année avec la 1ère CDSG nous avons
travaillé sur le thème de la marine et de la mer. Le professeur de physique a fait une approche
sur le nucléaire marin en visitant le centre de CADARACHE et le professeur de lettres a
abordé le flux migratoire par les mers.
Ce dispositif permet aussi de faire venir des acteurs de la sécurité à l’école (police,
gendarmerie, sapeur-pompier, militaire etc.). Leur venue est importante puisqu’elle
crédibilise la parole du professeur et elle amène l’éclairage d’un professionnel qui expose
avec compétences et qualifications son expérience. Cela permet également aux élèves de
prendre conscience que l’école n’est pas un monde à part mais qu’elle ouvre sur le monde,
sa complexité, ses questionnements et ses problèmes.
La création de cette classe n’a pas été facile du point de vue administratif et du point de vue
pratique. J’ai abordé cela sous l’angle d’une classe « idéelle » comme l’avait suggéré
l’Inspecteur académique qui est à l’origine de la promotion et de la multiplication de ces
classes dans la région (réunion des mots « idéal » et « réel »).
Le fonctionnement se fait sur la base du volontariat car il était quasi impossible de créer une
classe en dehors des filières classiques (ES, S, L).
Pour convaincre mes collègues de leur participation, j’ai dû aborder la défense par le pan
mémoriel et non pas par le côté Armée car certains sont encore peu enclins à s’ouvrir sur le
monde militaire. Les élèves intéressés suivent cet enseignement sur le temps
« d’accompagnement personnalisé » (AP) et moi je travaille en grande partie sur mon temps
libre. Pour les classes n’ayant pas d’AP, il faut trouver des stratégies pour dégager des heures
et réaliser l’objectif que l’on s’est fixé. Pour cette année, la classe de 2nde va travailler sur la
défense européenne tandis que les 1ères travailleront sur les génocides. Il me reste à monter
ces projets et à motiver mes collègues afin d’y participer.
Votre sentiment sur les Plans Particuliers de Mise en Sûreté (PPMS) ?
En ce qui concerne les PPMS attentats et pour mettre en application la sécurité, nous avons
en début d’année un rappel des consignes en journée pédagogique et ensuite des
entraînements aux alertes attentats comme aux alertes incendies.
Par ailleurs, je rappelle régulièrement aux élèves de ne pas rester devant le portail de
l’établissement mais de rentrer à l’intérieur de l’enceinte de l’établissement. Cependant, ces
recommandations sont parfois peu audibles car, pour les élèves, l’accident ou l’incident ne
peut arriver qu’aux autres. Ils ne prennent pas conscience des menaces et des risques. Pour
eux, ce n’est que de la fiction.
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Le parcours citoyen ?
Il est réalisé dans les cours d’enseignement moral et civique (EMC) du brevet à la terminale.
Pour lui donner corps la direction de Barral a aussi créé le dispositif « élève médiateur »
pour leur apprendre à gérer les petits conflits. Cette désignation permet de créer du lien entre
adultes et élèves, de les responsabiliser et l’élève en est aussi valorisé.
Quel est votre sentiment sur « L’école de la confiance » ?
C’est une expression fort jolie mais qui m’interroge.
Que veut dire école de la confiance ? Cela veut-il dire qu’avant elle ne l’était pas ? Sont-ce
des mots des élites parisiennes ? Est-ce un message pour seulement l’école publique ou pour
toutes les écoles ?
En discutant avec des collègues de toute la France au cours de mes diverses formations, j’ai
parfois l’impression d’exercer un autre métier qu’eux. J’ai le sentiment d’être privilégiée et
de ne pas être dans des conflits permanents comme peuvent l’être certains de mes collègues.
Par exemple, l’un d’entre eux, lors d’un stage au Mémorial de la Shoah à Paris me disait
qu’il devait d’abord aborder la guerre d’Algérie pour pouvoir ensuite aborder la « Shoah »
de la deuxième guerre mondiale. C’est effarant car non seulement il n’y a plus de respect de
la chronologie mais en plus il se plie à la victimisation revendiquée par certaines
communautés.
Pour les écoles privées, il semblerait qu’il existe un décalage entre la réalité et les discours
des autorités. Par exemple, dans le privé sous contrat avec l’Etat, des classes sont fermées
en raison d’un effectif inférieur à 35 et c’est ce que nous avons subi pour cette rentrée
scolaire. Il semble en aller autrement dans le secteur public...
Pensez-vous qu’il faudrait créer une matière « sécurité globale » comme une vraie
discipline et développer les partenariats ?
En principe la défense est dans tous les programmes de toutes les disciplines et certains
collègues ne le perçoivent pas forcément pensant que c’est réservé à l’histoire-géo et l’EMC.
Or, on ne peut pas réserver la défense globale à une seule discipline : il existe la défense
militaire, la défense de la langue, du patrimoine…
Dans la CDSG, les partenaires extérieurs interviennent comme experts. Par exemple, tous
les mois il y a une conférence de 2 heures pour les classes défense avec un professionnel des
questions de défense, ainsi chaque année un « cyber gendarme » vient pour donner de
l’information sur la protection des réseaux sociaux (Facebook, tweeter, WhatsApp etc.) et
du téléphone personnel.
Le Trinôme académique ?
Peu connu par les enseignants, il fait partie du programme des Écoles Supérieures du
Professorat et de l’Éducation (ESPE) en optionnel.
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Evolution des pédagogies à l’école ?
Je ne suis pas une spécialiste des questions pédagogiques et de leur évolution. J’ai
l’impression en revanche que certains professeurs enseignent de la même façon : apport de
connaissances sans forcément avoir un paradigme d’apprentissage. En réalité la majorité
semble concevoir des cours dialogués, mêlant magistral et interventions des élèves.
Nous voudrions pouvoir travailler par groupes mais il est quasi impossible de gérer une
classe de 30 qui s’organise ainsi car le niveau sonore est vite un problème. L’interactivité
est aussi limitée en raison du respect du programme et du temps imparti. Nous avons une
liberté pédagogique mais utilisons au maximum des pédagogies peu chronophages.
Nous cherchons aussi à développer l’esprit critique des élèves mais acquérir l’esprit critique
ne peut se faire que si l’élève possède les connaissances solides nécessaires à cette réflexion.
Les connaissances ne s’acquièrent que par l’apprentissage et donc la mémorisation. Cette
dernière peut se développer par la répétition ou par le « par cœur ». Or, pendant un temps
les méthodes pédagogiques semblaient surtout reposer sur la découverte des sujets par
l’élève ! Or, il faut à mon sens procéder par ordre : pour réfléchir sur un sujet et pour avoir
l’esprit critique, l’acquisition de connaissances est indispensable. Comme tout travail de
recherche la méthodologie doit être rigoureuse.
Que pensez-vous du nouveau Service National Universel (SNU) ?
L’idée est bonne mais trop de questions sont sans réponse quand il sera généralisé et
obligatoire.
L’éducation par les parents, l’instruction par l’école ?
Normalement le professeur instruit et les parents éduquent. Mais cette distinction semble de
moins en moins reconnue, surtout par les parents qui croient que le professeur peut et doit
tout faire. Existe-t-il une évolution de la part des parents ? Oui, en partie, on remarque qu’il
n’existe plus de transmission dans les familles. Par exemple, l’enfant respecte de moins en
moins les autres et le monde adulte en particulier.
L’école forme et éduque l’enfant dans l’objectif qu’il devienne citoyen, mais cela doit se
faire avec l’appui des familles sinon c’est une impasse. Dans mes classes, j’essaie de leur
inculquer les valeurs de la République : « Liberté, Égalité et Fraternité ». Ce ne sont pas que
des mots sur les frontons de mairie. Civilité et citoyenneté sont deux mots qui vont de pair
et les professeurs ont cet objectif de faire en sorte que leurs élèves deviennent de futurs
citoyens responsables.
Défense et / ou sécurité ?
On se défend contre une menace et pour cela on apprend un comportement de sécurité. Les
deux mots sont inséparables et méritent que l’on se forme à la défense et qu’on apprenne des
comportements adaptés aux dangers qui nous menacent, comme au Japon par exemple où
dès le plus jeune âge les enfants savent comment réagir en cas de séisme.
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MASTER 2 IMSGA
Entretien semi-dirigé 11
Expert
Consigne de prise de contact :
Ma profession : Officier de sapeurs-pompiers professionnels au SDIS du Tarn.
Mon cursus : Master 2 Ingénierie et Management en Sécurité Globale Appliquée, option
management stratégique de situation de crise, par alternance (UTT de Troyes et ENSOSP).
Mon intermédiaire : Connaissance.
Raison de ma sollicitation : Education non formelle (Montessori)
Type de participation attendue : entretien individuel semi-dirigé.
Durée : estimée à une heure.
Demande d’autorisation d’enregistrer : accordée.
Données collectées réservées exclusivement au mémoire.
Le participant est libre de revenir sur son consentement à tout moment.
Sujet de notre recherche : Le citoyen, acteur de sa sécurité, dans une perspective globale.
La question de recherche est : Dans quelle mesure le citoyen peut-il devenir acteur de sa
sécurité ?
Date et lieu de l’entretien :
Ecole Montessori (81), le 26 août 2019.
Information sur la participante :
Ages : 49 ans et 38 ans
Profession : Educatrices Montessori 6/12 ans et 0/6 ans
Poste actuel : Directrice d’école et adjointe
Ancienneté dans le métier : 7 ans
Employeur : Ecole primaire et maternelle privée hors contrat dans le Tarn
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Préambule
De l’école de Jules Ferry à nos jours, l’école a évolué. Du paradigme d’apprendre à lire,
écrire et compter on est passé à donner des notions de natation, de sport ou à faire d’autres
activités, pas forcément scolaire. L’école est et reste complémentaire du rôle éducatif des
parents.
L’État, quel que soit son statut politique et depuis de nombreuses années, a habitué l’individu
à prendre en charge son « destin » à sa place. « Faites des enfants, on va s’en occuper », tout
comme « on vous aidera pour payer votre loyer » . Ce sont des slogans entendus maintes fois
à une époque.
Tout est fait initialement pour le bien de chacun mais en réalité l’objectif initial est dévié.
Ainsi, la Protection maternelle et infantile (PMI) a été conçue comme aide ou
accompagnement aux parents. Elle est ressentie, aujourd’hui et parfois, comme un
organisme de contrôle.
Concept de l’école Montessori
Les écoles Montessori se différencient des autres écoles en mettant au cœur de son
fonctionnement, non pas la transmission de l’enseignement mais l’enfant (l’enfant est
maître). C’est l’école et l’enseignement qui s’adaptent à l’enfant, à ses besoins et à ses
capacités. Certes, il existe un fil rouge et un socle commun déterminés par les programmes.
Ce qui change, essentiellement par rapport aux autres écoles c’est la forme et non pas le
fond. L’enseignement évolue non pas obligatoirement par rapport à l’âge de l’enfant mais
par rapport à sa capacité, à ses progrès et à sa compréhension. Par-là même, on lui donne les
clés afin de vivre en citoyen responsable dans le monde actuel. L’objectif est de l’aider à
grandir et à l’accompagner dans son développement. C’est une philosophie de Vie car
l’adulte se construit de 0 à 24 ans (Maria Montessori) et l’enfant est un maillon de cette
chaîne de vie. Par exemple, le temps de l’enfant est différent de celui de l’adulte. Dans notre
école, on fonctionne par rapport au temps de l’enfant et non pas à celui de l’adulte.
L’enfant est évalué non pas par un devoir ou un examen mais par l’observation sur ce qu’il
sait ou sur ce qu’il ne sait pas faire. On n’est pas dans le jugement à proprement parler. On
est dans une observation du comportement. Par rapport à notre observation, on peut être
amener à guider les parents dans l’éducation de leurs enfants.
Notre évaluation a deux objectifs :
- Respecter les programmes de l’éducation nationale,
- Respecter les programmes Montessori
On considère l’éducation familiale essentielle. Elle précède et accompagne l’éducation
scolaire. Elle devrait permettre non seulement de transmettre à l’enfant les valeurs
fondamentales qui sont la différenciation du bien et du mal, le respect du monde dans lequel
il vit et le respect des autres (camarades, parents, etc.), de la planète et de toutes les formes
de vie qu’elle accueille. Elle permet aussi d’acquérir son « réservoir » émotionnel afin d’être
en capacité de s’occuper des autres. On apprend aux parents comment leurs enfants se
comportent, comment ils évoluent et quelles sont les évolutions par rapport à leurs capacités.
C’est un travail de complémentarité.
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Education - Instruction
La première socialisation est au sein de la famille. Elle est représentée par l’éducation
familiale. L’instruction est principalement du domaine de l’école. De nos jours, en raison du
délitement de la cellule familiale et du manque de transmission intergénérationnelle, l’école
a un rôle éducatif non contestable. Il doit être complémentaire à celui de l’autorité parentale.
Educateur – Enseignant
L’éducateur est une aide à la Vie, un guide. Il apprend à l’enfant à vivre dans la deuxième
société de sa connaissance : l’école (la première étant la famille). Il est toujours à ses côtés,
à son écoute et l’observe dans l’évolution de son comportement. L’éducateur tend à donner
du sens au savoir. L’enseignant se positionne par rapport aux enfants et transmet un savoir.
La place de chacun tend à être dans un savoir descendant. Il a la connaissance et l’enfant ne
l’a pas encore. Certes, il existe une volonté de changer et les textes de loi le prouvent. Au
début de sa carrière, l’enseignant est jugé sur la valeur de ses diplômes et non pas sur ses
compétences (niveau bac + 5 pour un professeur des écoles). Tout comme l’école, l’enfant
a été morcelé et cloisonné non par rapport à ses capacités mais par rapport à son âge. Pour
des raisons complexes et principalement comptables, les écoles rurales à classe unique
disparaissent progressivement au dépend de structures plus importantes et mieux organisées.
PPMS
Ils ne sont pas obligatoires pour les écoles « hors contrat ». Pour les réaliser il faudrait un
accompagnement tant pour les éducateurs que pour les élèves. Il faut prendre en compte
l’avis des parents qui peuvent être défavorables à un exercice « anxiogène ». Cependant, les
PPMS sont une bonne initiative et nous allons nous y atteler. On ne peut pas vivre en dehors
de notre société.
Service National Universel (SNU)
C’est une bonne initiative mais il eut été préférable, à mon avis, de remettre le service
national. Beaucoup de réponses sont en attentes et si elles ne sont pas données, le SNU
pourrait devenir une super colonie de vacances ou un « sparadrap ». Si l’objectif est de
donner du temps à la nation, si l’objectif est l’acceptation de l’autre et de vivre ensemble,
les enfants issus de « Montessori » auront déjà acquis ces objectifs. Le point positif serait de
susciter des vocations en peu de temps.
Qu’apporte la pédagogie Montessori dans l’apprentissage de la sécurité ?
La méthode Montessori peut être une solution. L’enfant est la clé pour devenir l’homme
responsable et autonome, pour devenir un citoyen. La méthode Montessori est utilisée dans
le monde entier et elle est efficace quel que soit le lieu géographique, quelles que soient les
ethnies ou les croyances.
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C’est un dialogue continu mettant les enfants au cœur du sujet et acteurs de la problématique.
Pour tout sujet concernant le monde dans lequel ils vivent, l’enfant et l’éducateur
réfléchissent ensemble (esprit critique).
L’enfant « Montessori » est appelé à devenir un citoyen responsable, dès son plus jeune âge :
il baigne dans un environnement où chaque adulte lui montre comment faire (mais ne fait
pas à sa place) et lui montre l’exemple. Il est ainsi soutenu très tôt (dès l’âge d’exploration)
dans sa volonté de « faire seul » et son farouche besoin d’indépendance. Le soin porté à son
environnement (« je prends / je range », les activités de nettoyage, les activités de soins à la
personne) est le premier biais de prise de conscience que chacun est responsable, non
seulement de soi, mais aussi de son environnement, pour soi et pour les autres.
C’est ainsi que l’enfant montessorien va « naturellement » intégrer le soin envers son
environnement et envers les autres, tout en étant capable d’initiatives volontaires et
sécurisées.
Citoyenneté et Sécurité sont deux entités étroitement liées réciproquement.
Ecole de la confiance
Ce ne sont que des mots. Qu’y a-t-il derrière ? L’essentiel est la formation des professeurs.
Actuellement pour devenir professeur des écoles un diplôme niveau Bac + 5 est demandé.
Est-ce nécessaire ? La compétence du jeune professeur est reconnue par son diplôme et non
pas sur sa capacité à enseigner.

238

Le citoyen acteur de sa sécurité dans une perspective globale | Virginie JOUAN

Annexe 14 : Guide d’élaboration du PPMS
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Annexe 15 : Guide de bonnes pratiques – Vigilance attentats : les bons réflexes
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Annexe 16 : Sécurité des écoles – Le guide des parents d’élèves
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Annexe 17 : L’Éducation Nationale en chiffres – 2019
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Annexe 18 : Enseignements obligatoires et facultatifs au collège

244

Le citoyen acteur de sa sécurité dans une perspective globale | Virginie JOUAN

Annexe 19 : Le Socle Commun de Connaissances, de Compétences et de Culture
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Annexe 20 : Enseignement de défense
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Annexe 21 : Le parcours avenir de la 6e à la terminale
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Annexe 22 : Le parcours citoyen de l’école élémentaire à la terminale
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Exemple d’un parcours citoyen dans un collège
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Annexe 23 : L’esprit critique

250

Le citoyen acteur de sa sécurité dans une perspective globale | Virginie JOUAN

Annexe 24 : Les Classes de Défense et de Sécurité Globale (CDSG)
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Annexe 25 : Remise de diplôme de citoyenneté aux 1ères CDSG - Lycée Barral (81)
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Annexe 26 : Les trophées « Héritier de mémoire »
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Annexe 27 : Le parcours de citoyenneté
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Annexe 28 : Guide d’activités technocréatives pour les enfants du 21e siècle
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Annexe 29 : Le développement de l’enfant de 0 à 24 ans par Maria Montessori

Source : Charlotte Poussin (2017). Apprends-moi à faire seul. Que sais-je ?
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Annexe 30 : Une classe inversée à l’ère du numérique (2016), Réseau Canopé
L'origine du projet
La naissance du projet provient d’une question récurrente : comment rendre efficace le travail personnel de
chaque élève ?
Ce constat m’est apparu devant le faible taux de réussite sur des exercices d’application à la maison.
Il s’agit de passer d’une pédagogie de l’application à une pédagogie de l’implication.
L’outil numérique, démocratisé, accessible, est un facilitateur de cette pédagogie dite de la classe inversée.
Le déroulement de l'activité
Idée générale : combiner une pédagogie de classe inversée en s’appuyant sur les outils numériques. Ce concept
associe plusieurs phases combinables selon le degré de maîtrise :
• classe inversée uniquement (nécessite des cours en ligne, pouvant éventuellement provenir du
professeur lui-même par des capsules vidéos, des diaporamas, des simulations…) ;
• pédagogie de projet uniquement (nécessite de créer une situation réelle déclenchante) ;
• progression individuelle (nécessite des cours en ligne, une planification du cycle d’apprentissage
et un système de suivi et de notation). Par exemple, l’élève indique au professeur quand il se sent
prêt à passer un examen écrit ou oral sur le sujet : évaluation en ligne, individuelle, droit de
refaire…
Dans toutes ces phases, l’outil numérique est un support pour diversifier les pratiques, les productions, faciliter
les échanges, différencier et réguler les apprentissages de chaque élève. Les utilisateurs (élèves) deviennent
producteurs, ils partagent, proposent des ressources, ajoutent, trient les informations… il y a horizontalité du
partage. Cette approche dynamique permet aux élèves d’explorer des problématiques du monde réel. Les
intérêts sont nombreux : développement de la culture générale et de compétences importantes (communication,
coopération, réflexion, créativité…), plus grande motivation à apprendre, meilleure rétention d’informations,
meilleure compréhension, etc. Ce concept peut s’utiliser dans n’importe quelle configuration pédagogique,
mais une classe inversée aura beaucoup plus de temps à consacrer à des projets qu’une classe traditionnelle.
Les aspects techniques
95 % des élèves disposent d’une connexion internet personnel, 90 % de smartphones. Le lycée est suffisamment
équipé pour permettre à chaque élève d’accéder aux informations mise en ligne, à une plateforme collaborative
institutionnelle, à des logiciels de travail (Open Office, enregistrements sonores) sur une durée suffisante.
Certaines activités sont effectuées par groupe pour faciliter la faisabilité.
Les apports du numérique
Mon analyse relève des évidences convaincantes du fait que les technologies de l’information peuvent
augmenter l’apprentissage quand la pédagogie est de bonne qualité et qu’il y a une bonne concordance entre
les outils, les méthodes et les objectifs.
Attention toutefois à une externalisation abusive des savoirs et aux interactions essentiellement à distance. Il
faut redonner du sens à la présence de l’enseignant en classe. L’enseignant contrôle le triptyque « Informations
– Activités – Productions » en alternant phase de régulation en classe et évaluation externe du travail personnel
ou collaboratif.
L’amélioration des apprentissages est évidente car la combinaison d’une pédagogie active, autour d’un projet,
avec les possibilités d’outils numériques divers permet à chaque élève de répondre aux objectifs à son rythme.
L’élève est impliqué. Il a été responsabilisé dans son travail.
Les compétences mises en œuvre
S’informer : trier les informations, extraire, synthétiser, choisir.
Réaliser : récit vidéo, d’images, de sons, exposés avec quelques diapositives.
Valider : S’autoévaluer – critiquer – remédier.
Communiquer : différencier les supports de communication : oral (bande son), vidéo, exposé de présentation.
Autonomie : travail en équipe, collaborer, s’écouter.
Être autonome dans son travail : savoir l’organiser, le planifier, l’anticiper, rechercher et sélectionner des
informations utiles, développer l’initiative.
Martial Gavaland, enseignant de sciences physiques
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Annexe 31 : Le jeu UNIFORCE
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