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RÉSUMÉ
Les sapeurs-pompiers, souvent associés aux imageries d’Épinal, font partie du quotidien de la
population. Pour autant, ces vingt dernières années ont été le champ de modifications
profondes des Services d’incendie et de secours (SIS) pour répondre aux exigences de la loi de
départementalisation. Devenus des structures d’un niveau professionnel reconnu, les SIS ont
néanmoins conservé leur caractère hybride, tant dans leur gouvernance que dans leurs
effectifs constitués à plus de 80 % de sapeurs-pompiers volontaires. S’appuyant sur une
architecture bureaucratique, les sapeurs-pompiers ont gagné en technicité, professionnalisme.
Que sont alors devenues leurs traditions, leurs valeurs qui avaient pour creuset un
corporatisme souvent filial ? Parallèlement, l’évolution de la société vers un monde connecté,
associée à la transformation des cellules familiales, a modifié les relations aux autres et les
attentes individuelles.
L’objet de ce mémoire est de proposer une réflexion autour de la culture des sapeurspompiers. De quoi est-elle constituée et comment impacte-t-elle les SIS ? Le ciment du collectif
basé sur des codes communs et des expériences partagées s’est construit de façon quasi
instinctive pendant des décennies. Les conditions sont-elles toujours réunies ? Une meilleure
compréhension des profils des nouvelles recrues, l'identification des pratiques des SIS, l'analyse
de l’expérience d’autres organisations (comme la Gendarmerie, mais également des entreprises
du secteur privé), nous auront permis de faire émerger les enjeux de cette culture. La
nécessité de renforcer la connaissance de l’histoire, de bâtir un socle de valeurs, et
l’importance du partage de moments identitaires forts sont apparus alors incontournables,
indissociables d’une politique d’avenir. Aussi, des préconisations concrètes, applicables aux SIS,
ont fait sens avec une projection systémique qui va bien au-delà du maintien de « l’âme » des
sapeurs-pompiers.
Mots-clés : valeurs / tradition / mémoire / histoire / culture d’entreprise / collectif /
capitalisation d’expérience / organisation bureaucratique / habitus professionnel

EXECUTIVE SUMMARY
Firefighters, often associated with idealized representation, are part of people’s everyday life.
However, the last twenty years have been the scene of significant changes in fire and rescue
services (SIS) to meet the requirementsof departmentalization law. Having reached a
recognized professional level, SIS structures have nevertheless retained their hybrid nature
both in their governance and in their workforce with more than 80% of volunteer firefighters.
Based on a bureaucratic architecture, firefighters have gained technical expertise,
professionalism. What has thenbecomeof their traditions and values that often found their
roots in filial corporatism? Meanwhile, the evolution of society towards a connected world,
associated with the transformation of family units, has changed relationships to others as well
as individual expectations.
The purpose of this essay is to propose a reflection on the culture of firefighters. What is it
made of and how does it impact the SIS? Made of common codes and shared experiences,the
group cementhas grown reinforced in analmost instinctive manner for decades. Are the
conditions still met? A better understanding of the new recruits’profiles, identifying SIS’
practices, the analysis of the experience of other organizations (suchas the gendarmerie, but
also private sector companies), have allowed us to bring out the issues of that culture. The
need to strengthen the knowledge of history, to build a core of values, and the importance of
sharing strong identity times then appeared as essential, inseparable of a future policy. Also,
practical recommendations, applicable to the SIS, have made sense with systemic projection
that goes well beyond maintaining the "soul" of firefighters.
Keywords: values / traditions / Memory / History / corporate culture / collective /
capitalization of experience / bureaucracy / professional habitus
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INTRODUCTION
L’humain et toutes ses complexités ont toujours été des sujets qui nous ont intéressée. Notre
implication dans le domaine de la sécurité civile, et plus particulièrement celui des sapeurspompiers, nourrissait ce besoin de rendre service à l’autre, de contribuer, dans une infime
mesure, à l’édifice qui portait secours.
En 2006, aux prises avec des difficultés concrètes de pérennisation opérationnelle d’un
territoire, nous était venue l’idée de réfléchir autrement sur le devenir de notre organisation.
Une recherche sur Internet avait permis de faire le lien entre la sociologie et la compréhension
des difficultés de recrutement des sapeurs-pompiers volontaires, mais également l’incidence
possible de l’évolution des services d’incendie et de secours depuis les vingt dernières années.
À cette occasion, nous nous étions procuré le livre de Jean-Gustave Padioleau, Le réformisme
pervers des sapeurs-pompiers1, sans pour autant prendre la mesure du rôle que cet écrit aurait
par la suite.
Finalement, ce sera quelques années plus tard, avec le sujet de mémoire proposé dans le
cadre de la formation de directeur départemental adjoint, que nous nous plongerons au cœur
de l’univers de la sociologie, qui n’était, jusqu’alors, pas entré dans le champ de nos
compétences.
Ce sujet proposé s’intitule « Place de la capitalisation de l’expérience dans un service d’incendie
et de secours (SIS) ».
Cette formulation a fait immédiatement appel à notre sens commun, orienté sur l’opérationnel,
les retours d’expérience. Aussitôt, notre raisonnement s’est mis en marche, telle une pensée
arborescente, envisageant plusieurs axes, comme les expériences opérationnelle, technique,
organisationnelle et humaine. Un premier entretien avec notre directeur de mémoire nous
orientera finalement sur l’expérience humaine, notamment le vécu, l’histoire et la mémoire
chez les sapeurs-pompiers. En effet, contrairement aux retours d’expériences opérationnelles,
cet angle d’attaque n’avait, semble-t-il, pas été traité. La première question qui nous vint à
l’esprit était de savoir en quoi la capitalisation de l’expérience du vécu, de l’histoire des
sapeurs-pompiers, pouvait être un enjeu d’avenir ?
Nous avions conscience que le métier de sapeur-pompier n’était pas un métier comme les
autres. En effet, il demande une abnégation importante de la part des hommes et des femmes
qui donnent du temps, qui sont confrontés à une relation de proximité avec des situations
familiales d’inconnus souvent douloureuses, à des interventions pouvant mettre en péril leur
intégrité. Ce métier représente aux yeux de tous une action héroïque, le mythe du sauveur. Les
sapeurs-pompiers sont ceux que la population plébiscite, ceux avec qui elle passe l’année en
effeuillant le calendrier traditionnel accroché au mur de la cuisine. Ce lien de proximité a tissé
un sentiment d’attachement fort.
Pour autant, ce métier, reflet de la société, a changé. De « soldats du feu », ils deviennent
petit à petit des « pompiers-sauveteurs ». Les 6,5 % d’interventions pour incendie ne sont en
effet plus significatives au regard des 75 % d’interventions pour secours à victime2.
Néanmoins, l’inconscient collectif n’a pas vacillé et l’image d’antan est toujours ancrée dans les
fantasmes collectifs. Pour autant, l’organisation, les sollicitations ont bel et bien été
bouleversées depuis ces vingt dernières années.
1

Jean-Gustave Padioleau. Le réformisme pervers : le cas des sapeurs-pompiers. Presses universitaires de France, 2002.

2

Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises – les statistiques des services d’incendie et de secours, édition
2014 portant sur l’année 2013.
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Communaux depuis leur création en 1884, les services d’incendie et de secours (SIS) ont subi
une profonde modernisation à partir de la loi du 3 mai 1996 et de la départementalisation qui
en a découlé. Ces décennies ont profondément changé la structure et l’organisation des corps,
réunissant des Hommes autour des valeurs de partage, d’altruisme et une volonté de secourir
son prochain.
Le passage d’une institution traditionnelle, avec des engagements de solidarité, à une
organisation publique conventionnelle a modifié le paysage des sapeurs-pompiers, en
permettant une mise à niveau des moyens, une répartition des forces en lien avec les risques.
Leur organisation, leur formation, leur technicité, ont contribué à faire évoluer les sapeurspompiers d’hier vers de véritables techniciens du risque reconnus pour leur professionnalisme,
quel que soit leur statut.
Ce modèle de sécurité civile n’est pas une organisation ordinaire. Elle est constituée à près de
79 % de sapeurs-pompiers volontaires3 et permet un maillage du territoire avec une force vive
prête à intervenir à tout moment.
Ce métier est singulier également par ses traditions, son histoire. Il se réclame des valeurs de
dévouement, de don de soi, de courage. Il arbore des tenues, participe à des manifestations
locales, parfois partage avec la population des moments festifs autour des Sainte Barbe, du bal
du 14 juillet.
Toutes ces traditions, ces coutumes, ces rituels modèlent une institution, un collectif. Mais, au
contact des transformations, elles évoluent. L’identité, la culture commune peuvent ainsi se
transformer et, au pire, ne plus se partager. Nous tenions là un enjeu potentiel pour les
services d’incendie et de secours. L’expérience vécue, les traditions, l’histoire, la mémoire,
allaient être le cœur de notre recherche.
Il semblait intéressant de s’interroger sur les effets de la départementalisation et notamment
les incidences de la transformation de cette institution traditionnelle vers une organisation
structurée, codifiée, dite « modernisée ». Cette évolution a permis de répondre à des normes
actuelles, des exigences réglementaires, à une judiciarisation accrue des actions de secours.
Néanmoins, le passage d’une institution à une organisation de type orthodoxe ou
bureaucratique a sans doute modifié le management des hommes et des femmes. La
professionnalisation n’est plus à démontrer, mais qu’en est-il des relations humaines ?
Par ailleurs, durant les années de mutation des services d’incendie et de secours, la société a
changé. La famille, les difficultés économiques, les moyens de communication, la
mondialisation ont bouleversé les modes de pensée, les relations aux autres, les attentes des
nouvelles générations. Cela a sans doute conduit à des changements d’habitudes, de culture
individuelle qui ont entraîné des évolutions du profil des sapeurs-pompiers, de leurs valeurs
personnelles et des raisons qui les poussent à intégrer ce corps.
De quelle manière les sapeurs-pompiers évoluent-ils dans cet environnement en mutation ?
Comment s’assurent-ils de la transmission des éléments qui constituent l’identité de leur
corporation ? Ont-ils pris conscience de l’importance de leur culture ?
Finalement, nous avions mis en évidence notre question de recherche :
Comment la culture des sapeurs-pompiers est-elle mobilisée par les services d’incendie et de
secours afin qu’ils puissent mieux affronter l’avenir ?
Avant de poser le contexte autour de cette question de recherche, notre première démarche a
été de cerner le mot « expérience » et d’en faire émerger la partie méconnue ou peu usitée

3
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dans le champ technique de l’analyse des risques. Issue d’une filière d’ingénieur en sécurité
industrielle, nous étions plus aguerrie à l’arbre des causes qu’aux sciences humaines. Aussi, un
travail d’acculturation dans le champ sociologique nous a permis d’ouvrir notre réflexion sur la
partie inconsciente de « l’agir » et ainsi d’envisager l’expérience sur un paradigme nouveau, à
savoir le concept d’habitus4. Constitué de l’identité personnelle d’un individu, de son éducation,
ce concept se développe tout au long de la vie. La culture d’entreprise, l’identité d’un corps
sont alors des éléments constitutifs de cet habitus qui dessine les actions de chacun, ou celles
d’un collectif face à une situation donnée.
Nous pouvions alors délimiter le champ contextuel de notre recherche, à la fois orientée sur
l’homme, son environnement, les évolutions sociétales et sur les mutations des services
d’incendie et de secours durant ces dernières décennies.
Loin de nous la prétention de vouloir balayer cette complexité, nous allons tenter de
comprendre le rôle actuel de notre organisation, mais également de la société, dans la
construction de l’habitus professionnel, élément favorisant la pensée cohérente dans un
collectif.
Cet angle d’attaque, rattaché au champ de la sociologie, proposait deux intérêts : apporter,
peut-être, un regard nouveau sur la notion d’expérience, mais également nous ouvrir sur une
science nouvelle et ainsi élargir notre culture.
La problématique qui servira d’ossature pour ce mémoire s’intéresse à ce qui constitue le
ciment d’une institution. Quelle place laissons-nous actuellement à la capitalisation des
expériences du vécu, de l’histoire d’un corps, à la construction et au partage de valeurs
communes ? Avons-nous besoin de cet ensemble pour maintenir l’organisation que nous
connaissons aujourd’hui ? De quelle façon l’évolution sociétale nous oblige-t-elle à concevoir la
construction de l’identité d’une tout autre manière ? Comment pouvons-nous envisager l’avenir
pour garantir que cette mise en œuvre soit suffisamment représentative, efficace et pérenne ?
Par ailleurs, les SIS sont sans doute à l’aube d’une autre étape d’évolution de leur organisation.
La réforme territoriale, voire une vision étatique, pourrait s’envisager. Les nouvelles collectivités
territoriales du département du Rhône et de la métropole de Lyon créées en janvier 2015, suite
à la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles5 en
sont des exemples. Toutefois, les SIS sont-ils armés pour affronter l’avenir et en quoi la culture
et l’identité des sapeurs-pompiers pourraient être un enjeu ?
Après avoir analysé le contexte pour en dégager des hypothèses de recherche, nous avons
établi une méthode de travail. La première étape a été de nous acculturer au domaine de la
sociologie et de tenter de cerner, et de comprendre, les concepts en lien avec la construction
de l’expérience autour de l’humain, de façon individuelle ou collective, dans le contexte
particulier des SIS après vingt ans de départementalisation.
La mise en perspective des concepts de la bureaucratisation, de la professionnalisation, mais
également de la culture d’entreprise, avec notamment la construction de l’identité, constituera
notre première partie.
Des choix ont conduit nos réflexions, qui ne seront de fait ni exhaustives, ni entièrement
objectives. En tant que praticien et acteur direct dans l’organisation d’un SIS, nos expériences
professionnelles ont nécessairement influé sur notre perception du sujet, notre grille d’analyse.
Enfin, notre position de néophyte dans le domaine de la sociologie nous a permis à la fois une

4

Le concept de l’habitus sera développé dans le chapitre 2.2.2

5

La loi MAPTAM n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles,
entrée en vigueur le 1er janvier 2015. Le service départemental d’incendie et de secours du Rhône est devenu le service d’incendie
et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon (SDMIS).
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découverte d’une science éminemment riche, mais également a induit une approximation dans
l’appréhension théorique du sujet. En effet, la construction de nos connaissances s’est
développée au fur et à mesure des recherches menées dans le cadre de ce mémoire.
Des entretiens avec des experts nous aurons aidé à faire le lien entre les modèles sociologiques
et l’organisation des sapeurs-pompiers et ainsi à faire émerger des hypothèses de travail. Des
échanges avec des sociologues, philosophes, historiens nous ont permis de conforter notre
démarche. Par la suite, des entretiens collectifs ou individuels dirigés ou semi dirigés nous ont
apporté des éléments concrets contribuant à vérifier nos hypothèses. Par ailleurs, deux
questionnaires ont complété les éléments risquant de manquer à notre recherche.
Rassemblées dans ce mémoire, ces explorations sont présentées selon quatre articulations.
La première partie va développer des données contextuelles nécessaires à la compréhension du
sujet dans sa globalité, tant sur l’évolution sociétale que sur la mutation qui s’est opérée dans
les SIS ces vingt dernières années. Nous développerons en deuxième partie les éléments de
compréhension des concepts sociologiques principalement basés sur des lectures. Nous
apporterons des informations concernant les fondamentaux de la culture des sapeurspompiers, ce qui permettra de mieux appréhender la troisième partie.
Tout au long de celle-ci, nous mettrons en perspective les résultats d’enquêtes et les propos
recueillis lors des entretiens afin de mettre en exergue l’incidence des évolutions sociétales et
organisationnelles sur la culture des sapeurs-pompiers. Cette troisième partie s’appuiera sur
des entretiens et sur des questionnaires lancés dans tous les SIS de France. Nous tenterons,
en outre, de comprendre comment d’autres structures telles que la Croix-Rouge, la
Gendarmerie, mais aussi des entreprises privées ou les sapeurs-pompiers d’autres pays
concrétisent la capitalisation de leurs expériences autour des concepts d’identité, de
patrimonialisation.
Enfin, nous essaierons, dans une dernière partie, à l’aune du constat posé sur les recherches
précédentes, de proposer des réponses aux défis de la culture des sapeurs-pompiers,
notamment mobiliser les citoyens pour l’engagement, mais également fidéliser les volontaires,
donner du sens à l’ensemble, garantir un lien entre les différentes identités constitutives des
SIS. Des préconisations seront ensuite développées
Nous avons porté un regard nouveau sur un domaine méconnu qui, au fil des recherches et
des échanges, nous est apparu comme indispensable pour l’avenir des sapeurs-pompiers. Ainsi,
tout au long des pages qui vont suivre, nous ferons en sorte d’intéresser le lecteur, mais
également de lui faire partager nos recherches pour lui ouvrir la porte de thématiques qui font
partie des habitudes, comme les Sainte Barbe, mais d’aucuns ne se posent la question de leur
réelle valeur sociologique.
À l’heure des problématiques financières, de l’optimisation nécessaire des ressources humaines,
ce sujet paraît bien éloigné des préoccupations de nos dirigeants. Néanmoins, contrairement à
nos attentes, c’est sans doute par ce dispositif que quelques-unes des difficultés actuelles des
SIS pourraient peut-être trouver remède, notamment les relations entre les professionnels et
les volontaires, la motivation des citoyens à prendre un engagement et à rester plus longtemps
actifs, le positionnement des différents niveaux d’encadrement, le lien entre les générations, le
lien avec le territoire et, plus généralement, la redéfinition de notre identité et du sens que cela
peut avoir pour l’ensemble des acteurs des SIS.
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1

LES SAPEURS-POMPIERS DANS UN ENVIRONNEMENT EN ÉVOLUTION

Puisque le sujet était la frontière entre l’individu et l’organisation des sapeurs-pompiers, l’étude
préalable des modifications sociétales, de celles des SIS et une identification des éléments
constitutifs de leur culture étaient un passage obligé.
En effet, s’il est parfois difficile d’influer sur l’évolution sociétale, sa compréhension permet
néanmoins d’anticiper, de favoriser, de construire les échanges, socles d’une culture commune.
Ainsi, des phénomènes exogènes, comme l’évolution de la société, des techniques, des
rapports entre les individus, des demandes de secours d’urgence et d’assistances,
s’entrechoquent avec les phénomènes endogènes liés à la modernisation des SIS, mais
également des contraintes réglementaires, financières qui pèsent sur leur organisation.
La liste des éléments de contextualisation est longue et nous n’avons pas la prétention de la
rendre exhaustive. Des champs ethnographiques6, psychologiques, apporteraient sans aucun
doute un éclairage complémentaire, mais seront écartés de notre analyse.
La question de la culture commune, de l’identité, est un sujet régulièrement traité par les
chercheurs. Cela nous aura permis de faire des analogies et d’en dégager des éléments
pratiques, adaptables pour les sapeurs-pompiers.

1.1

Les transformations sociétales

Les transformations sociétales ont été en quelques années plus importantes qu’en plusieurs
décennies dans les siècles précédents. Elles sont très nombreuses, avec notamment les
évolutions technologiques, les progrès de la santé, les modifications écologiques, les
modifications politiques. Notre analyse se focalisant sur ce qui tourne autour des valeurs, de
l’habitus, nous avons ciblé les évolutions sociétales qui nous apparaissaient avoir un lien direct
avec le fondement des valeurs de l’individu, de la société, pouvant ensuite avoir des
répercussions sur son approche du travail, son investissement dans le domaine du volontariat
et donc avoir des impacts sur ce qui constituera par la suite l’habitus professionnel.
Ainsi, nous aborderons l’individu dans sa famille, dans son couple, dans son passage à la vie
adulte, dans son engagement bénévole. Le bouleversement induit par les nouvelles
technologies et ses incidences sur l’espace social, les relations aux personnes et au temps
compléteront ce portrait de la société.

1.1.1

Le socle des valeurs communes et des repères familiaux

Le cercle familial est le premier référentiel dans lequel se fondent les valeurs propres d’un
individu. L’évolution de la société a nécessairement impacté ces fondements qui ont, au fil
des générations, transformé le positionnement des membres d’une famille et leurs valeurs.
Afin de mieux connaître ces transformations sociétales, en mai 2011, le Premier ministre,
François Fillon, missionne Luc Ferry, président du Conseil d’analyse de la société7, pour
« analyser les aspirations des jeunes ».8

6

Ethnographie : méthode en sciences sociales dont l’objet est l’étude descriptive et analytique, sur le terrain des mœurs et des
coutumes des populations.

7

Placé auprès du Premier ministre, le Conseil d’analyse de la société a pour mission d’éclairer les choix et les décisions du
gouvernement dans tout ce qui touche aux faits de société. Il est composé de trente-deux membres, universitaires, chercheurs,
artistes, représentants de la société civile de toutes sensibilités politiques, dans les domaines des sciences humaines.

8

Extrait de la lettre de mission du Premier ministre adressée à Monsieur Luc Ferry le 13 mai 2011
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Le résultat des études est présenté dans un rapport9 au Premier ministre dans lequel Luc
Ferry et Nicolas Bouzou exposent les grands principes qui ont contribué à l’évolution de la
jeunesse actuelle et leurs incidences. Ainsi, ils identifient clairement trois ruptures avec le
« monde ancien ».
La première rupture montre l’opposition entre les sociétés modernes et les sociétés
traditionnelles. Dans ces dernières, les anciens y sont vénérés car ils sont dépositaires des
traditions et les jeunes leur doivent obéissance et respect. Luc Ferry et Nicolas Bouzou
expliquent que les sociétés modernes s’appuient sur un idéal axé autour du progrès. Ainsi,
ce sont les jeunes qui incarnent les valeurs les plus sacrées et non plus les anciens. Le
manque de respect, qui est souvent mis en avant, des jeunes pour les anciens aurait du lien
avec cette analyse.
La deuxième rupture apparaît dans les années 1950 avec l’apparition du rock et de mai 68.
La jeunesse se crée des codes culturels et devient un acteur social à part entière.
La troisième rupture est le passage à la famille moderne, dans laquelle le mariage arrangé
laisse place au choix des jeunes. D’après les éléments développés dans le rapport, l’amour
tient une place prépondérante dans l’histoire des familles qui vivent souvent au gré des
passions. Près de 60 % des mariages se soldent par un divorce. La place donnée à l’enfant
n’a jamais été aussi importante. Le rapport de Luc Ferry et Nicolas Bouzou cite une étude
menée par Viviana Zlider (économiste et sociologue américaine) et relatée dans son livre
Pricing the Pricelss Child (1985), ou en français, Le prix de l’enfant qui n’a pas de prix, qui
compare l’évolution de l’indemnité des tribunaux, donnée aux parents, pour le décès d’un
enfant. En 1896, suite au décès d’un enfant de 2 ans, le tribunal déclare que le responsable
du décès ne doit rien aux parents puisqu’un enfant de cet âge ne travaille pas, alors qu’en
1979, une clinique devra verser 750 000 dollars aux parents pour le décès de leur enfant de
3 ans. Nous pouvons mesurer l’évolution du caractère sacralisé de l’enfant. L’auteur explique
dans son étude que le système éducatif mis en place va être destiné à servir son
épanouissement personnel et non plus les intérêts. La famille s’organise, aujourd’hui, autour
des enfants.
Actuellement, le rapport entre l’individu et la famille s’est renversé : ce n’est plus l’individu
qui est au service de la famille, mais la famille qui doit offrir à l’individu un cadre de vie
épanouissant et protecteur.
Il est évident que cette situation familiale impacte les adultes en devenir et que les valeurs
individuelles en sont bouleversées. Nous pouvons en effet envisager que ces attentes dans
le cercle familial se retrouvent dans le monde professionnel.

1.1.2

La mutation dans l’organisation des couples

En plus de l’évolution de la position des nouvelles générations dans les familles, la société a
entraîné une modification de l’organisation des couples, avec une plus grande implication
des hommes dans la prise en charge de l’éducation, des activités ménagères. Une étude de
l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), intitulée « Femmes
et hommes, regard sur la parité », rendue publique le 8 mars 2012, montre que si la femme
reste toujours plus investie que l’homme dans les tâches quotidiennes, une progression est
notée sur la présence des pères avec leurs enfants. C’est également le sens donné par le
rapport « Parentalité et égalité professionnelles hommes-femmes : comment impliquer les

9

Nicolas Bouzou et Luc Ferry. La politique de la jeunesse. Rapport au premier ministre. Éd. Odile Jacob, novembre 2011
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hommes »10 rédigé en 2012 par Jérôme Ballarin. Ce dernier développe « dix bonnes
pratiques » qui démontrent bien l’idée d’une mobilisation plus forte des hommes dans la vie
familiale et domestique.
Cette nouvelle implication modifie les temps que les individus peuvent consacrer au domaine
associatif et plus particulièrement celui des sapeurs-pompiers volontaires. Ainsi, JeanGustave Padioleau développe dans son livre La fin des sapeurs-pompiers républicains11, que
« les budgets-temps individuels et familiaux répartissant les activités de travail, repos, de
transports, de loisirs, de tâches domestiques évoluent et génèrent des contraintes
individuelles de gestion du temps qui ne s’accordent pas ipso facto avec les exigences de
régularité et de disponibilité nécessaires au volontariat. »

1.1.3

Les difficultés liées à l’emploi

Les difficultés liées à l’emploi, de manière générale, entraînent une précarité des
populations, des mutations géographiques qui impactent nécessairement les sapeurspompiers volontaires. Les mutations entre départements sont courantes et de plus en plus
fréquentes. Cela est favorable à l’investissement opérationnel rapide de personnes déjà
qualifiées, mais peut ajouter une complexité dans la connaissance mutuelle et le partage de
l’histoire locale.

1.1.4

L’individualisme ou l’individualisation des jeunes

Qui n’a pas entendu l’affirmation suivante : « Maintenant les gens sont devenus
individualistes, ils ne s’investissent plus de la même manière dans le domaine associatif » ?
Chacun d’entre nous a été confronté à cette situation où, investis dans une association, les
membres devenaient de moins en moins présents, voire ne s’appuyaient plus que sur
certains.
Ce phénomène, que nous qualifions d’individualisme, est-il une menace pour le modèle de
sécurité civile, organisé autour d’une part importante de sapeurs-pompiers volontaires ?
Suite à l’enquête « Valeurs »12, menée en 2008, Olivier Galland développe dans son livre
Parlons jeunesse en 30 questions13, que « l’évolution des mœurs a fait prévaloir, dans la vie
personnelle, un idéal d’autonomie : on ne veut plus dépendre d’injonctions extérieures pour
construire sa vie qui doit résulter d’un choix librement consenti. ». Il explique ensuite que
« la jeunesse moderne est devenue une phase d’expérimentation durant laquelle on tâtonne
pour trouver la bonne définition de soi et lui faire correspondre un statut professionnel
existant dans la société »14. Cela renforce l’idée que l’individu cherche à identifier sa voie, ce
qui lui convient pour satisfaire ses propres aspirations.

10

Rapport « Parentalité et égalité professionnelle hommes-femmes : comment impliquer les hommes ? », rédigé par Jérôme
Ballarin, président de l’Observatoire de l'Équilibre des Temps et de la Parentalité en Entreprise et membre de l’Observatoire de la
parité entre les femmes et les hommes, et remis à Claude Greff, secrétaire d’État chargée de la famille, le 2 février 2012.

11

Jean-Gustave Padioleau. La fin des sapeurs-pompiers républicains. Éd. L’Harmattan, 2002. p. 20.

12

L’enquête « Valeurs » : les résultats présentés ici sont issus d’une enquête réalisée en mars-avril 1999 auprès d’un échantillon de
1 821 personnes représentatives de la population française et âgées de 18 ans ou plus. Cette enquête s’inscrit dans un programme
d’études universitaires réalisées au niveau européen depuis 20 ans, et trois séries d’enquêtes ont été produites en 1981, 1990 et
1999. L’enquête est menée par interview et dure environ une heure. Le questionnaire couvre l’ensemble des grands domaines de
valeurs : travail, famille, morale, relations sociales, religion et politique.

13

Olivier Galland. Parlons jeunesse en 30 questions. Éd. La Documentation française, 2013. Collection « Doc’en poche ». p. 13.

14

Olivier Galland. Parlons jeunesse en 30 questions. Éd. La Documentation française, 2013. Collection « Doc’en poche ». p. 17.
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L’enquête « Valeurs » de 2008 démontre que les jeunes ne rejettent pas les institutions et
les valeurs de la société. Ils croient même dans le besoin de « respect de l’autorité, la
fidélité dans le couple ». Laurent Lardeux, chargé de recherche à l’Institut national de la
jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP)15, interrogé dans le cadre de nos recherches,
nous expliquait que « l’engagement n’est plus idéologique comme dans les années 80. Il est
devenu plus individualiste, plus tourné vers des choix pragmatiques en lien avec le
quotidien. Avant les jeunes s’engageaient pour des causes, maintenant, beaucoup attendent
des résultats ». Il confirme également le besoin d’autorité et précise que « contrairement à
ce que l’on peut penser, les jeunes sont attachés à l’autorité et aux événements
symboliques pour marquer l’engagement ».
Ce portrait est finalement assez loin des sentiments souvent exprimés face à la jeunesse, en
général, et aux nouvelles recrues sapeurs-pompiers, en particulier. Il s’agit, en réalité, d’une
jeunesse assez conformiste, même si elle ne semble pas l’être. Depuis les années 80, l’écart
entre les classes d’âge sur les valeurs s’est réduit. Les jeunes adhèrent aux valeurs
traditionnelles et les adultes de plus en plus à celle d’autonomie. Le système est finalement
assez homogène de 18 à 60 ans.
Nous pouvons compléter ces éléments par deux enquêtes menées sur le bénévolat en
France : une par l’Institut français d’opinion publique (IFOP) en juin 201116, et l’autre par
BVA17, toujours en 2011, pour le compte du ministère de l’Emploi et de la Solidarité.
L’analyse de ces enquêtes est présentée dans un rapport de recherche Intérêt d’être
bénévole, publié en novembre 2001 par l’université Paris Descartes. Les éléments mis en
évidence sont les suivants. Les jeunes sont favorables à l’idée d’engagement, même si leur
taux d’adhésion effectif (38 %) est moins élevé que leur intention affichée de participer (54
%). Si nous comparons avec les pays du nord de l’Europe, la participation à des associations
en France est bien plus basse : au Danemark, 90 % des jeunes sont dans une association.
Pour compléter, d’après les écrits d’Olivier Galland, les jeunes recherchent plus une activité
récréative qu’une organisation tournée vers des causes collectives, même si une progression
a été identifiée en sa faveur depuis quelques années. L’engagement associatif représente
plus un accomplissement de soi qu’un réel comportement altruiste. Il s’agit maintenant, plus
d’une logique de contractualisation, où l’association offre un cadre à l’action personnelle,
une source de plaisir à un bénévole en échange de sa disponibilité et de ses compétences,
que d’une logique d’adhésion idéologique.
Ainsi, les jeunes ne sont pas individualistes, dans le sens où ils souhaitent participer à une
action collective, mais dans un esprit autonome pour répondre à des aspirations
personnelles. C’est plus une forme d’individualisation que d’individualisme. Il y a un
glissement observé d’un engagement militant à une logique d’épanouissement personnel et
de « retour sur investissement », c’est-à-dire de reconnaissance. Le discours est récurrent
chez les plus jeunes. L’acquisition de nouvelles compétences est un avantage recherché.
Nous remarquons que la notion du « sens » est une des motivations des jeunes. Ce sens est
directement relié aux valeurs partagées, à la culture commune qui peut être échafaudée.
15

Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire : établissement public national placé sous la tutelle du ministre chargé
de la jeunesse, portefeuille exercé aujourd’hui par le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports.

16

Enquête IFOP réalisée à la demande de l’association France Bénévolat. Elle a été menée auprès d’un échantillon national
représentatif de 2 107 individus âgés de 15 ans et plus, du 15 au 17 juin 2010 et du 22 au 24 juin 2010.

17

Enquête BVA réalisée à la demande de la direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques du ministère
de l’Emploi et de la Solidarité. Elle avait pour but de dresser un panorama des pratiques de la vie associative en France. Elle a été
réalisée par téléphone auprès d’un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 4 011 personnes ont
été interrogées du 25 octobre au 26 novembre 2010.
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Aussi, fédérer les sapeurs-pompiers volontaires autour du sens de leur mission, contribuer à
leur reconnaissance et les relier à leurs origines, peuvent être un des principes de
développement et de maintien du volontariat.
Cette différence est importante à prendre en compte, car elle influe directement sur
l’adhésion des sapeurs-pompiers, volontaires et professionnels. Pour les premiers, le turnover sera d’autant plus impactant que le système ne répondra pas à leurs attentes. Et pour
les seconds, s’ils considèrent le travail important, il ne devra néanmoins pas perturber leur
vie personnelle. Un certain détachement pourra alors être observé au quotidien dans les
centres d’incendie et de secours (CIS). Cela complique fortement le management dans un
métier « pas comme les autres » où il ne s’agit pas d’un simple emploi, mais un travail avec
un investissement personnel important.
En plus de cette évolution de la famille ayant eu des impacts sur les attentes des jeunes,
nous avons vécu il y a quelques années la suspension du service militaire. Souvent évoquée
comme à l’origine d’une évolution du comportement dans les CIS, il était intéressant d’en
mesurer l’impact.

1.1.5

De la suspension du service militaire au service civique

Conséquence de la professionnalisation des armées décidée en 1996, le service militaire est
terminé depuis le 30 novembre 2011. Il n’est pas abandonné, mais suspendu par la loi du
28 octobre 1997.
Depuis, les jeunes sont concernés par la journée défense et citoyenneté (JDC) qui a
remplacé, en 2011, l’ancienne journée d’appel de préparation à la défense (JAPD). Elle
permet un contact direct avec la communauté militaire et elle est l’occasion de tests de
connaissance de la langue française établis par l’Éducation nationale, d’initiation aux gestes
de premiers secours et d’une présentation des différents métiers possibles dans l’armée.
Très ancrée dans l’histoire de la France, la conscription apportait un brassage social, un
apprentissage de la vie en communauté, mais également constituait le « creuset
républicain ». Aussi, dès sa suspension, la question de son remplacement a fait débat. Suite
à la crise des banlieues à l’automne 2005, ce sujet a été relancé, avec notamment l’idée que
la JAPD n’était pas suffisante.
À l’occasion des travaux lancés en 2006 dans le cadre du Conseil d’analyse de la société18,
l’amiral Béreau19 rédige un rapport sur le service civique obligatoire20. Luc Ferry, président
du Conseil d’analyse de la société, développe, dans la préface, les trois arguments en faveur
de la création de ce service civique obligatoire. « Le premier est la nécessité d’un "creuset
républicain"», avec le brassage social, qui ne reste que dans le système de l’école ».
Ensuite, il souligne que « nous vivons dans un monde où les consciences de ses droits se
développent de manière exponentielle tandis que décroît dans les mêmes proportions celles
des devoirs », « l’engagement personnel en faveur du collectif peut favoriser une prise de
conscience de ce que nous devons à la collectivité ». Enfin, cela peut apporter une réponse
à la « crise de l’autorité qui est manifestement en difficulté ».

18

Voir la note (6)

19

Amiral Alain Béreau, ancien commandant des Forces maritimes de l’Océan Indien, ancien directeur du personnel militaire de la
Marine et ancien inspecteur général des Armées, rencontré en entretien dans le cadre du mémoire.

20

Amiral Alain Béreau. Faut-il instituer un service civil obligatoire ? La Documentation française, janvier 2007.
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À la suite des propositions de l’amiral Béreau, et à partir de travaux parlementaires, le
service civique volontaire21 a été créé pour « apporter un concours personnel et temporaire
à la communauté nationale dans le cadre d'une mission d'intérêt général et à développer la
solidarité et le sentiment d'appartenance à la Nation ». Son caractère « volontaire » a été
souligné par Luc ferry qui, dans un article du journal Le Monde de 200822, expliquait qu’il
« préférait un modèle basé sur la générosité, sur la volonté de donner du sens à un
engagement… On ne peut pas faire appel à la générosité de quelqu’un que l’on oblige à
faire quelque chose ».
Les chiffres23 de la Cour des comptes montrent une nette progression des volontaires au
service civique : 6 000 en 2010, 20 000 en 2012 et 19 000 en 2013. Les dispositions de la
loi du 10 mars 2010 qui définit le service civique, précisent que les objectifs du service
civique sont de « renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale » et d’offrir aux
volontaires « l’opportunité de service les valeurs de la République et de s’engager en faveur
d’un projet collectif en effectuant une mission d’intérêt général ».
Le service concerne environ 35 000 jeunes actuellement et le président de la République,
François Hollande souhaiterait arriver à 150 000 jeunes en 2017. Il a confirmé le 9 mars
2015, à l’occasion du 5e anniversaire du Service civique, son souhait de le « rendre
universel».
La suspension du service militaire a sans aucun doute impacté la jeunesse. Le rituel de
passage qu’il constituait n’existe plus. La rigueur qu’il imposait aux recrues n’est plus.
Comme nous avons pu le constater lors de notre recherche documentaire, les
comportements de la jeunesse montraient le besoin de relancer un nouveau dispositif.
Basée sur l’investissement volontaire des jeunes dans une mission d’intérêt collectif, cette
nouvelle transition vers la vie adulte devrait permettre une prise de conscience des
nouvelles générations sur le fonctionnement de la société. Néanmoins, tous ne seront pas
concernés et les codes militaires, assez similaires à ceux des sapeurs-pompiers, ne sont plus
partagés.
Comme nous l’avons développé tout au long des parties précédentes, les contextes
familiaux ont changé, les attentes de la population ont évolué. Nous pouvons aussi ajouter
une urbanisation24 marquée qui génère des situations, des risques différents. Aussi, il est
logique d’imaginer que les demandes de secours ont, elles-mêmes, subi des
transformations.

1.1.6

Les mutations des demandes de secours

Comme le montrent les statistiques nationales de la Direction générale de la sécurité civile
et de la gestion des crises (DGSCGC), le total des interventions a augmenté entre 2003 et
2013, et est passé de 3 727 500 à 4 295 500, en comptabilisant les SIS, la Brigade des
sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) et le Bataillon des marins-pompiers de Marseille

21

La loi pour l’égalité des chances a créé en 2006 le « service civil volontaire » ( décret d’application du 12 juillet 2006).

22

Article du journal Le Monde du 13 septembre 2008. « Pour un service civique volontaire ». Entretien avec Luc Ferry, propos
recueillis par Brigitte Perucca
23

Chiffres du rapport public annuel de la Cour des comptes, rendu public le 11 février 2014

24

Selon une étudede l'Insee étude de l'Insee, publiée le 25 août 2011 : en 2010, 77,5 % de la population française vit en zone
urbaine, soit 47,9 millions d'habitants. Les villes occupent désormais 21,8 % du territoire, soit une progression de 19 % en dix ans.
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(BMPM)25. Dans le même temps, la nature des demandes des citoyens a évolué. Les
incendies ne représentent plus que 7 % des interventions en 2013 contre 11% en 200326.
En revanche, les demandes concernant le secours à personne et l’aide aux personnes ne
cessent de croître.
La raréfaction des médecins dans le milieu rural, l’usage sans doute à outrance des services
d’urgence pour des raisons jugées souvent non urgentes, la détresse sociale de certaines
personnes sont sans aucun doute des éléments sociétaux à l’origine de cette évolution qui
n’est pas sans incidence sur l’organisation des réponses de l’ensemble des services
d’urgence et plus particulièrement des sapeurs-pompiers.
Cette transformation a des incidences notoires sur l’organisation des sapeurs-pompiers que
nous développerons dans le chapitre suivant. Comme nous venons de le voir, l’image
d’Épinal du sapeur-pompier tenant sa lance pour éteindre un incendie, n’est plus le reflet de
la réalité. Pour autant, le sapeur-pompier est toujours associé au soldat du feu pour bon
nombre de nos concitoyens.

1.1.7

La vision des sapeurs-pompiers par nos concitoyens

Les sapeurs-pompiers ont fait rêver des générations d’enfants et continuent à le faire. Une
étude mondiale sur la confiance accordée aux professions27 fait ressortir, en tête, les soldats
du feu qui bénéficient d’un taux de confiance de 90 % de la population issue de vingt-cinq
pays sur les cinq continents.
Le sapeur-pompier est toujours associé à un ensemble de qualité : le dévouement, le
courage, alliés à une grande efficacité. Une certaine mise en scène, alimentée par les
tenues, les véhicules rutilants, la grande échelle, le casque, entretient cette légende.
L’identité professionnelle des sapeurs-pompiers est associée au feu, cette intervention, à la
fois crainte mais attendue des équipes, fait monter l’adrénaline et fascine. D’ailleurs, l’image
« héroïque » des sapeurs-pompiers a fait l’objet de multiples représentations picturales, leur
construisant une image symbolique, toujours associée au feu et à ce qu’il représente de
sacré.
De plus, en faisant une recherche sur Internet par l’intermédiaire de Google, « Interventions
pompiers incendie », cela met en évidence 10 400 000 références alors que la recherche sur
les termes « Interventions pompiers secours à personne » en ramène seulement 735 000.
C’est dire si l’incendie est toujours bien ancré dans l’inconscient collectif ! Pour autant, cette
image mythique ne correspond plus à la réalité du terrain.
Tout au long des développements précédents, nous avons mis en évidence les évolutions
sociétales liées à l’homme, ses interactions directes au sein de la famille et dans un
environnement collectif. Or, un bouleversement technique est arrivé dans les années 70,
avec l’échange entre deux calculateurs électroniques de données au travers d’un câble d’une
douzaine de mètres. Cet exploit s’est ensuite développé pour devenir, en 1991, le World
Wide Web. Le premier Internet destiné au grand public fut créé par Tim Berners-Lee28.
Cette invention révolutionnera les échanges mondiaux, la conception du virtuel, et le
fonctionnement de la société, quel qu’en soit le pays.

25

La BSPP et le BMPM sont des unités de sapeurs-pompiers militaires, alors que partout ailleurs les sapeurs-pompiers sont civils et
dépendent du ministère de l’Intérieur.

26

DGSCGC : statistiques de 2003 et 2013

27

Cabinet GFK Verein, mai 2014.

28

Samuel Laurent. « Il y a 40 ans naissait (presque) Internet ». Le Figaro, le 2 septembre 2009.
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1.1.8

Les nouvelles technologies de l'information et de la communication

Il ne nous était pas possible de ne pas évoquer le profond changement de ces vingt
dernières années avec l’apparition des nouvelles technologies de l’information et de la
communication (NTIC). Nous avons personnellement fait l’expérience de cette mutation
profonde à l’occasion de la rédaction de ce mémoire.
Quel gouffre entre les recherches que nous menions pendant nos études universitaires dans
les années quatre-vingt-dix, dans les bibliothèques parisiennes de Beaubourg ou de la
Sorbonne et les recherches actuelles sur Internet. L’accès à l’information est décuplé, les
possibilités de mise en réseau avec des personnes ressources, nous ont portés vers des
rencontres virtuelles ou « skypiennes » inespérées, voire inédites.
Au-delà de notre expérience, l’apparition des NTIC n’est sans doute pas sans conséquence
sur la construction des individus, sur leur manière d’appréhender le partage du savoir, la
gestion du temps, les échanges. L’évolution des techniques de communication, des
échanges virtuels via les réseaux sociaux a sans aucun doute également transformé les
relations sociales et donc les temps de partage.
Dans un article du magazine Innovations29 intitulé « Les nouvelles technologies de
l'information et de la communication : un instrument potentiel au service de l'économie
sociale ? », Benabid Sandoss et Gilles Grolleau30 expliquent que les NTIC ont « des effets
potentiels parfois comparés aux révolutions industrielles provoquées par l’apparition de
l’électricité et de l’automobile et qui se sont traduites par des modifications profondes du
comportement des individus ».
L’article développe, qu’avec Internet et les réseaux sociaux, l’information surabondante
devient un puits sans fond qui n’a de limite que les capacités de traitement des individus.
Dans son essai, L’art du temps31, Olivier Lajous, ancien directeur des ressources humaines
de la Marine nationale, précise que les nouveaux outils, « nous permettent l’accès en une
semaine à une somme d’informations équivalente à celle que pouvait recevoir un être
humain dans toute sa vie il y a 100 ans ! ».
Devant cette masse de données, la recherche d’informations crédibles devient importante,
car leurs influences sont à prendre avec sérieux. Ainsi, les NTIC peuvent servir de vecteur
pour la diffusion de messages, de valeurs, pour autant que les informations soient vérifiées
et, d’une certaine manière, contrôlées. Olivier Lajous poursuit, dans son écrit, en apportant
une bonne synthèse de l’incidence des NTIC : « Notre monde s’est planétarisé et numérisé,
bousculant notre rapport au temps, à l’espace, aux autres humains, au monde du travail
comme à celui des loisirs ».
Les effets des NTIC, mis ainsi en évidence, sont, sans aucun doute, partiels. Peut-être
même est-il difficile de tous les envisager tellement les évolutions des outils, des moyens de
communication virtuelle ne cessent d’évoluer avec une rapidité parfois incontrôlable.
Dans cette première partie, nous avons mis en exergue les transformations sociétales les
plus marquantes pouvant avoir un lien avec le comportement des individus, leurs valeurs
personnelles, leurs aspirations.

29
Benabid Sandoss et Grolleau Gilles. « Les nouvelles technologies de l'information et de la communication : un instrument
potentiel au service de l'économie sociale ? ». Innovations, 1/2003 (no 17) , p. 139-155.
30

Benabi Sandoss, chercheur au CNRS, université de Bourgogne ; G.Gilles, chercheur en économie comportementale (École
supérieure de commerce de Dijon).

31

Olivier Lajous. L’art du temps. Éd. L’Harmattan, 2015.
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Maintenant, nous allons tenter de mettre en parallèle l’évolution des services d’incendie et
de secours (SIS), tout au long de ces dernières décennies. Pour sérier les propos, et limiter
l’étendue de la recherche, nous allons traiter des SIS qui ont vécu la départementalisation à
l’heure de la loi de 1996. D’autres organisations avaient déjà été départementalisées bien en
amont, notamment certains départements de la couronne parisienne. Cette
départementalisation était d’ailleurs plus liée à la mise en place de SIS dans le contexte des
villes nouvelles de la banlieue.
1.2

La transformation des services d’incendie et de secours (SIS)

Ces vingt-cinq dernières années, les SIS ont évolué en profondeur. Intégration des corps
communaux dans un corps départemental, réorganisation spatiale avec des regroupements,
des fermetures de centres, modernisation technique, évolution de la formation, rationalisation
des procédures, mises en place d’indicateurs, l’organisation des SIS s’est transformée en une
administration puissante avec des moyens financiers, des hommes, une technicité reconnue.
La liste est longue et sans aucun doute difficile à rendre exhaustive. Aussi, nous nous sommes
attachée à identifier les transformations qui ont eu des impacts sur les hommes, tant dans
leurs échanges que dans leur comportement.

1.2.1

L’évolution spatiale : modification des territoires

Fruit de l’Histoire, l’identité territoriale, associée à la commune, a très longtemps marqué les
centres. La création des corps32, leur évolution, les recrutements des personnels, les liens
avec les élus ont façonné l’organisation des sapeurs-pompiers. L’implication des amicales de
sapeurs-pompiers avec les calendriers, l’organisation du bal du 14 juillet pour certains,
permettait de récolter des fonds souvent réinvestis dans l’achat de matériels, de tenues,
parfois d’engins de secours. Les contributions variables des communes et les capacités
d’autofinancement variées des amicales ont forgé des corps communaux dont les moyens,
les casernements étaient très disparates au sein d’un même département. Les corps
n’intervenaient alors que principalement pour leurs communes de premiers appels.
Avec la départementalisation, un travail de terrain, d’échange, de partage, de mutualisation
s’est mis en œuvre afin d’ouvrir les frontières parfois imposantes entre deux corps voisins. Si
l’effet de compétition entre corps pouvait les motiver lors de manifestations sportives ou la
recherche d’innovations techniques, dans bon nombre de cas, les sapeurs-pompiers quant à
eux n’avaient de cesse de se comparer, de s’opposer.
Dans certains secteurs, les intercommunalités ont permis d’anticiper un travail de mise à
niveau sur plusieurs corps de sapeurs-pompiers, leur conférant non seulement de nouveaux
moyens, mais aussi une nouvelle identité géographique. La création de districts communaux
dans les années 1980 a même lancé la mise en place de regroupement de corps
communaux33.
Ces évolutions, directement liées au contexte local, ont généré des disparités importantes,
tant sur les moyens humains que concernant les moyens matériels et techniques. Elles ont
conduit à la départementalisation lancée en 1996. Ensuite, le cap était lancé.
Dans la continuité de la loi de 1996, un schéma départemental d’analyse et de couverture
des risques (SDACR) a été initié dans chaque département avec l’objectif de quantifier les
risques courants, les risques particuliers et de vérifier que la couverture opérationnelle était
en adéquation avec les préconisations nationales et les orientations politiques
départementales.

32

Les centres communaux étaient appelés « corps communaux ». À la suite de la départementalisation, le corps devient
départemental, intégrant tout ou partie des anciens corps communaux, qui deviennent alors des centres.

33

Cas du district de Morestel en Isère avec le regroupement en 1985 de 4 corps – entretien du colonel Perrin le 26 février 2015.
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Le maillage territorial était à la hauteur des disparités de moyens entre casernes : tantôt
très dense, tantôt clairsemé. Au fil des années, et de l’intégration des corps communaux aux
corps départementaux (à quelques exceptions près, la plupart des centres de première
intervention ont été intégrés34), des réflexions sur une optimisation des moyens ont été
menées.
Ainsi, des regroupements, des fermetures de centres ont été initiées puis mises en œuvre.
Au niveau national, entre 2008 et 2010, ce sont ainsi 516 centres qui ont été fermés. Cette
tendance s’est ensuite atténuée puisque, entre 2011 et 2013, 126 fermetures ont été
dénombrées.35
L’expérience de cette transformation des centres a été vécue de façon très différente selon
les sapeurs-pompiers volontaires. L’intégration des corps communaux, la construction de
l’entité départementale a demandé un travail de terrain important. Cela ne s’est pas fait
sans heurts, sans émotions, sans contribution humaine importante.
Un attachement fort à la caserne et au secteur d’intervention est souvent exprimé. Le
casernement, souvent construit de leurs propres mains, a été le témoin de moments festifs
ou difficiles et représente un lieu dans lequel les familles se retrouvaient pour passer le
dimanche, « jouer aux boules ». Le sentiment d’appartenance à la commune et le devoir de
rendre service aux habitants, à côté de qui les sapeurs-pompiers vivent, y était fort.
Cette émotion, certains l’expriment encore : « L’évolution, je l’ai vécue de façon plus
tendue. J’étais dans un CPI avec l’esprit de clocher. Le centre était là depuis des
générations. Il était à 3 km d’ici, 30 pompiers. Un peu borné, sans avoir vu venir les choses
et du jour au lendemain, on ferme, notre chef nous l’avait pas dit. On trouvait génial quand
les autres venaient faire les formations chez nous. Ensuite, on a fermé la caserne. On
voulait rendre service et on comprenait pas qu’on ferme notre caserne et ce que nous
avions fait pour mériter ça. »
Pour d’autres, cela semblait moins difficile : « Il restait plus qu’un centre. Que l’on a fermé
en 2003. Un peu difficilement car les pompiers n’avaient pas compris. Mais ensuite ça s’est
bien passé. Je suis allé voir les populations pour leur expliquer que la journée il n’y avait
personne dans la caserne et que les pompiers arrivaient quand même.»
La force de ce localisme élevé, des services d’incendie et de secours en France est
développée par le sociologue Jean-Gustave Padioleau, dans son livre Le réformisme pervers
des sapeurs-pompiers36. Il explique la relation forte qui lie la population à « leurs » sapeurspompiers. La solidarité sociale est clairement mise en avant lors de l’enquête nationale de
l’Observatoire du volontariat réalisée en 1997. La solidarité est dirigée vers l’extérieur ; aider
les autres, porter secours et assistance, « être au service des gens ». « Avoir le sentiment
d’être utile à la population ». La solidarité s’exprime comme «le ciment » d’un lien social
spécifique. La caserne est considérée comme une seconde maison.
Nous venons de mettre en évidence l’importance de l’évolution des territoires sur
l’organisation des SIS, mais qu’en est-il des personnes qui les constituent ?

34

La loi de 1996 intégrait de fait les centres de secours principaux et les centres de secours dans le corps communal, mais pour les
corps classés centres de première intervention, le choix était donné de rester communal ou de passer départemental.

35

DGSCGC : statistiques de 2014.

36

Voir la note (1)
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1.2.2

Les services d’incendie et de secours : de multiples identités

Aujourd’hui, plus encore que par le passé, l’identité dans un SIS n’est pas une, mais
multiple. Les différents statuts, volontaires, professionnels, personnels administratifs,
techniques et spécialisés, entraînent un mélange culturel, parfois très différent, mais dont
les frontières sont toujours proches, voire se superposent.
Les SIS sont des systèmes dits hybrides, tant par leur gouvernance à deux têtes, le préfet et
le président du département, que par leurs personnels issus de plusieurs statuts, issus de
cultures différentes.
Ainsi, les sapeurs-pompiers volontaires, issus du creuset local, côtoient les sapeurs-pompiers
professionnels, empreints de culture locale et nationale. L’implication du service de santé et
de secours médical (SSSM) ajoute une identité supplémentaire, constituée du milieu médical
et de sa culture universitaire et corporatiste forte. Pour assurer une partie des tâches
administratives, les SIS ont ouvert des postes pour les personnels administratifs et
techniques. Certains des postes de fonctionnaires territoriaux, ouverts dans les années
1996-2000, ont permis l’intégration des épouses de sapeurs-pompiers sur des niveaux de
catégories C37. La culture du milieu sapeur-pompier était partagée, notamment à une
époque où la plupart des sapeurs-pompiers professionnels étaient logés en caserne.
Ensuite, les recrutements se sont diversifiés, cherchant à cibler des profils particuliers sur
des niveaux de responsabilités supérieurs.
La mutation liée à la départementalisation, dès 1996, a transformé la répartition des
différents acteurs. Ainsi, d’après les chiffres du ministère de l’Intérieur38, près de 14 % des
sapeurs-pompiers (hors les militaires) étaient des professionnels, alors que cette proportion
est passée à 22 % en 2013.
L’illustration ci-après présente cette multiplicité des identités, avec une précision sur
l’évolution de leur représentativité dans le dispositif global depuis plusieurs années.

Identité PATS +
3%
(2002-2013

Identités SPV
- 12 % (1996-2013)

Culture
locale

Culture fédérale
(FNSPF)

Culture du
service
public

Interactions entre les identités :
Personnes possédant un statut double, SPP/SPV
; PATS/SPV ; SSSM/SPP ; SSSM/SPV

Identités SPP

Culture
commune
du corps

Identité
SSSM
+ 1,2 % au total
(2002-2013)

+ 8 % (1996-2013)

Culture
locale,
nationale

évolution plus forte chez
SSSM/SPP :
+ 2,6 % entre 2002 et 2013

les

Les différentes identités dans un SIS, avec une précision sur
l’évolution des effectifs selon les années précisées (Duchet, 2015)

Illustration. 1,

37

Premier niveau de recrutement dans la fonction publique territoriale

38

Enquêtes annuelles de la DGSGCG de 2002 à 2013.
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Actuellement, chacun entre dans un SIS avec sa propre culture, mais des interactions
existent entre ces différentes identités. Certains PATS sont sapeurs-pompiers volontaires, la
plupart des professionnels d’anciens sapeurs-pompiers volontaires et les effectifs du SSSM
en grande majorité constitués de volontaires.
La variété des profils des effectifs des SIS représente à la fois une richesse, mais également
une complexité. Leur gestion, leurs motivations individuelles, liées à leurs origines et leurs
corps d’appartenance sont différentes, mais doivent nécessairement se retrouver autour de
la culture commune du corps des sapeurs-pompiers.
En plus de cette variété de cultures corporatistes, il y a une réelle évolution des profils des
sapeurs-pompiers.

1.2.3

L’évolution des profils des sapeurs-pompiers

Le profil des sapeurs-pompiers a évolué au fil des années. Uniquement volontaire jusqu’en
195339, les sapeurs-pompiers sont pour 79 % des volontaires, 16 % des professionnels et 4
% des miliaires.40
D’après la classification utilisée par Danièle Hervieu-Léger (1999), les sapeurs-pompiers
peuvent être regroupés en deux idéaux types : les « héritiers » et les « convertis ». Les
premiers sont plutôt issus d’une lignée familiale de sapeurs-pompiers (volontaires ou
professionnels). Leur ancrage au « métier » est relié à des histoires familiales et à un
territoire.
Comme l’explique Roland Pfefferkorn41 dans un article intitulé « Des femmes chez les
sapeurs-pompiers »42, les sapeurs-pompiers « convertis » le deviennent par aspiration. La
compétence, la technicité, l’image du technicien du risque sont des facteurs de motivation.
En complément de cette analyse, l’étude43 sociologique, menée en 2008 sur les sapeurspompiers volontaires par les sociologues Stéphane Chevrier et Jean-Yves Dartiguenave, met
en évidence quatre figures types de volontaires. Le « villageois » est présenté comme la
personne issue d’un territoire et qui est attachée à sa communauté locale. Il est souvent
« nostalgique du passé, d’un âge d’or communal rythmé par la sirène… Ce villageois
emprunte et participe à la construction d’un mythe républicain dont il respecte les valeurs et
les symboles. »
Ces personnes ont évolué au fil du temps pour se transformer en « néo-villageois »,
toujours attachés au territoire, mais rejetant une certaine forme d’autorité.
Le deuxième profil est le « militaire » favorable à la départementalisation, à la
rationalisation, qui apprécie l’ordre et la discipline. Ses références sont les grands corps
militaires, la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris et le Bataillon des marins-pompiers de
Marseille.
Le troisième sapeur-pompier volontaire identifié est le « héros », qui est généralement
jeune, qui cherche à multiplier les expériences professionnelles. Souvent « pris par le goût

39

Décret n° 53-170 du 7 mars 1953 organisant le statut des sapeurs-pompiers communaux.

40

DSCGC : statistiques de 2013.

41
42

Roland Pfefferkorn, professeur de sociologie à l’université de Strasbourg.
Roland Pfefferkorn. « Des femmes chez les sapeurs-pompiers », Cahiers du Genre, 1/2006, (n° 40), p. 203-230.

43

Étude « Avenir du volontariat chez les sapeurs-pompiers », S. Chevrier et J. Y. Dartiguenave, 2008 ; étude menée par Manalares
au profit de la DGSCGC dans le cadre de la commission Ambition Volontariat.
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de l’épreuve », il pourrait en oublier le « sens de sa mission ». Il est présenté comme « une
figure instable qui a besoin de s’ancrer dans du collectif pour durer ».
Enfin, le dernier profil est « le secouriste », « animé par le souci des autres », « sans
rechercher le frisson de l’intervention ou la quête de l’extraordinaire ». Son activité de
volontaire constitue souvent le prolongement d’une activité professionnelle.
Cette pluralité de profils, associée à la tradition familiale des sapeurs-pompiers, présente ou
non, détermine un vivier de personnes très différentes, qui contribue à la complexité
managériale. En complément, la féminisation récente mais croissante apporte sa part de
mutation.

1.2.4

La féminisation des sapeurs-pompiers

La féminisation des équipes de sapeurs-pompiers a été rendue possible par un décret en
197644. Les femmes n’étaient pas complètement extérieures au milieu des sapeurs-pompiers
volontaires, puisqu’elles pouvaient participer, de manière informelle, aux interventions. Nous
pouvons lire dans une circulaire de 197645 : « Les filles et épouses de sapeurs-pompiers
participent déjà au relevage et au transport des blessés de la route et interviennent parfois
pour assurer le premier départ de véhicules de lutte contre l‘incendie ». En 1977, une
première femme sapeur-pompier volontaire sera recrutée par le corps départemental de la
Seine-et-Marne, qui recrutera, la même année, la première sapeur-pompier professionnel.
En 1991, la proportion des femmes reste faible, moins de 2 %. En 2002, ce chiffre passe à 6
% des effectifs parmi l’ensemble des sapeurs-pompiers civils et à 0,5 % des effectifs parmi
les professionnels.46
Depuis les années 2006, les chiffres du ministère de l’Intérieur mettent en évidence une
évolution de la proportion des femmes chez les sapeurs-pompiers civils. Elles seraient
passées de 11 à 14 % entre 2006 et 2013. Ce chiffre est tout relatif, car les femmes sont
plus nombreuses chez les volontaires et très présentes dans le milieu SSSM. Dans, l’article
« Des femmes chez les sapeurs-pompiers »47, il est indiqué que celles-ci, encore très
minoritaires, sont au départ des « héritières ». Déjà initiées, leur intégration semble plus
facile. L’augmentation des femmes chez les sapeurs-pompiers volontaires est plus rapide
que chez les sapeurs-pompiers professionnels.
L’identité professionnelle, au sens métier, des sapeurs-pompiers, généralement associée à
une image virile, se trouve ainsi changée ces dernières années par l’arrivée de jeunes
femmes et de femmes dans un milieu généralement très masculin.
De plus, les nouveaux textes sur la formation concernant les sapeurs-pompiers volontaires
de 201348 permettent aux nouvelles recrues de n’être formées que sur un domaine d’activité
44
Décret n° 76-1007 du 25 octobre 1976 : « Les corps de sapeurs-pompiers communaux peuvent être composés de personnels
tant masculins que féminins ».
45

Circulaire n° 76-524 du 15 novembre 1976 : « Les filles et épouses de sapeurs-pompiers participent déjà au relevage et au
transport des blessés de la route et interviennent parfois pour assurer le premier départ de véhicules de lutte contre l‘incendie ».

46

Roland Pfefferkorn. Des femmes chez les sapeurs-pompiers, Éd L’Harmattan, 2006, p. 203-230.

47

Voir note (42).

48

Arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires et Arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités
pouvant être exercées par les sapeurs-pompiers volontaires.
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(secours à personne, divers ou incendie). Cela n’était pas le cas avant, car un sapeurpompier volontaire devait être formé sur au moins deux de ces domaines pour valider sa
formation initiale. Cette possibilité a notamment pour objectif de pouvoir recruter des profils
différents, principalement des femmes qui auraient été freinées par les conditions physiques
nécessaires et l’appréhension des interventions incendie. L’image du sapeur-pompier qui ne
ferait qu’un type d’intervention n’est pas encore simple à faire passer, y compris chez les
sapeurs-pompiers volontaires. Cette réticence a été vécue en Isère où certains estimaient
que ce dispositif éloignait du « vrai pompier ».
Cette ouverture permettra sans doute l’intégration de nouvelles bonnes volontés, les
statistiques des années futures attesteront de la proportion des personnes concernées.
Nous mesurons bien que la multiplicité des profils, des genres, des statuts, des origines et
l’évolution même de la nature des interventions bouleversent l’ancien équilibre des sapeurspompiers d’antan. Pour autant, ces transformations ont-elles eu des impacts sur les valeurs
partagées par les sapeurs-pompiers ?

1.2.5

Des valeurs partagées

Comme nous l’avons explicité lors de l’analyse conceptuelle de la culture partagée, les
valeurs d’un collectif permettent de créer du lien et de rassembler des individus.
Chacun possède ses propres valeurs et devra adhérer à celles de la structure pour
développer un sentiment d’appartenance et donner du sens à l’action.
Aussi, nous nous sommes posée les questions suivantes. Tout d’abord, quelles étaient les
valeurs partagées chez les sapeurs-pompiers ? Ensuite, quelles étaient celles des individus
intéressés pour intégrer un corps de sapeurs-pompiers ? Et, enfin, comment les valeurs
actuelles des individus pouvaient être compatibles avec les attendus des SIS ?
Quand les valeurs des sapeurs-pompiers sont évoquées, les références qui viennent à
l’esprit sont tout d’abord la devise bien connue chez les sapeurs-pompiers civils : « Courage
et dévouement ».49 Ce sont les deux grandes valeurs fondamentales dans la construction
de l’identité de la profession.
Au temps communal, les valeurs de solidarité, de proximité étaient fortement vécues.
L’implication des corps, dans le tissu local, facilitait la connaissance de la population
défendue, ce qui développait la notion d’entraide. André Horb50 expliquait que l’importance
de certains incendies entraînait une solidarité importante, parfois orchestrée par le maire où
les sapeurs-pompiers, en lien avec la population locale, œuvraient pour des collectes de
meubles, de vêtements afin d’aider les familles sinistrées.
Depuis, les valeurs des sapeurs-pompiers, comme la société, ont évolué. Elles se
transmettaient autrefois de façon naturelle.
Aujourd’hui, le monde de l’entreprise mène de nombreuses réflexions autour des valeurs,
pour donner du sens au travail et faciliter le partage d’un comportement adapté. Qu’en est-il
chez les sapeurs-pompiers ?

49
La devise « Sauver ou périr » est celle des sapeurs-pompiers militaires et directement reliée au sentiment de sacrifice des corps
d’armée.
50

Passionné des sapeurs-pompiers depuis de nombreuses années et rapporteur de la commission histoire de la FNSPF, rencontré
dans le cadre de nos recherches.
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Aucune charte des valeurs du métier de sapeur-pompier n’existe au niveau national. La
Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF), qui possède un poids
corporatiste important, décline ses valeurs sur son site Internet51. Ces valeurs sont :
« humanisme, altruisme, performance, responsabilité, liberté et démocratie. »
Par ailleurs, pour les sapeurs-pompiers volontaires, la loi sur le développement du
volontariat inscrit, au niveau national, la charte des valeurs du sapeur-pompier volontaire.
Le décret d’octobre 2012 approuve ainsi cette charte52. Ce document découle d’un travail
important lancé en octobre 2008 par Michèle Alliot-Marie, ministre de l’Intérieur, suite à la
mise en place d’une commission intitulée « Ambition Volontariat ». Installée officiellement
en avril 2009 et présidée par Luc Ferry, la commission était constituée de 30 membres et
suppléants représentant l’État, les élus, les sapeurs-pompiers, le monde du travail et
l’Université. Celle-ci avait pour objectif de travailler sur l’avenir du volontariat chez les
sapeurs-pompiers.
Le rapport final de la commission « Ambition Volontariat », a été rendu public en septembre
2009 et présentait, d’une part, une série de recommandations pour le management des
sapeurs-pompiers volontaires, la formation et la reconnaissance de l’engagement et, d’autre
part, des mesures visant à clarifier la place du volontariat dans le dispositif français de
sécurité civile. Fort des conclusions, une loi relative à l’engagement des sapeurs-pompiers
volontaires et son cadre juridique, portée par le député Pierre Morel-à-L’Huissier, est parue
le 20 juillet 2011. La déclinaison territoriale de cette charte et de ses valeurs est laissée aux
SIS.
En complément, l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers
professionnels (ENSOSP), basée à Aix-en-Provence, offre aujourd’hui la vision d’une école
qui souhaite faire partager des valeurs aux cadres qui y sont formés. Son rôle dans la
transmission des valeurs est clairement explicité dans son projet d’établissement, en 2010,
avec le premier chapitre intitulé « Un projet ancré sur des valeurs historiques et ouvert sur
des valeurs modernes ». Ce document rappelle l’importance de leur transmission dans la
formation des officiers de sapeurs-pompiers, notamment dans leur engagement, l’exercice
de la hiérarchie, du commandement et des comportements associés. La devise portée par
l’école nationale, « cultiver le passé, enfanter l'avenir, tel est notre présent », donne ainsi le
sens des valeurs transmises vers les stagiaires.
En 2012, l’ENSOSP a mené une réflexion sur les valeurs qu’elle souhaitait transmettre en
son sein et a élaboré un recueil spécifique53. À la suite, un travail d’identification, de
promotion et d’appropriation des valeurs a été mené avec un marquage fort dans l’école.
Les valeurs sont inscrites sur les murs des espaces collectifs, les salles de cours.
L’imprégnation des valeurs est forte, y compris lors de la cérémonie des couleurs qui a lieu
au début de chaque semaine, durant laquelle une des valeurs est déclinée, illustrée à
travers l’actualité. Le recueil des valeurs présente sous forme de catalogue trente-six valeurs
qui composent le référentiel de l’ENSOSP. Elles y sont classées en trois chapitres, les valeurs
humaines, les valeurs professionnelles et les valeurs républicaines. À titre d’exemple, nous
allons citer les valeurs humaines qui nous apparaissent directement en lien avec notre étude
orientée dans le champ de la sociologie : « altruisme, courage, dévouement, don de soi,
engagement, humilité, respect et solidarité ». Rassemblant tous les officiers professionnels,
volontaires, les cadres du SSSM lors de leurs formations, l’ENSOSP occupe une place
centrale dans la transmission des valeurs des sapeurs-pompiers.
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Site Internet de la FNSPF : http://www.pompiers.fr
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Décret n° 2012-1132 du 5 octobre 2012.
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Jérome Cernoïa. Recueil des valeurs. Publication ENSOSP – 2012.
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Carré de cérémonie de
l’ENSOSP,
lieu de mise en place de la cérémonie
des couleurs des lundis matin et du
baptême de promotion (photo ENSOSP)

Illustration. 2,

À l’instar de l’ENSOSP, de nombreux SIS ont élaboré des projets d’établissement avec, dans
les premières étapes, celui de définir une charte des valeurs communes. Celles-ci sont
contextualisées par un territoire donné, des axes stratégiques propres à chaque SIS et
souvent liés aux enjeux financiers.
Comme nous pouvons le constater, si des chartes de valeurs existent dans certains SIS, si
une charte des sapeurs-pompiers volontaires a été mise en place, si la Fédération nationale
des sapeurs-pompiers développe elle aussi des valeurs, aucune valeur nationale n’est
institutionnalisée pour l’ensemble de la corporation.
Nous pouvons ajouter que, si une charte de déontologie existe pour les gendarmes et pour
les policiers, comme le précise le code de la sécurité intérieure, rien n’est prévu pour les
sapeurs-pompiers.

Au fil de ces écritures, nous avons parcouru les modifications territoriales, les évolutions des
identités, la place des valeurs, nous allons maintenant nous poser la question du temps
passé ensemble. En effet, il est fréquent d’entendre que les sapeurs-pompiers sont une
grande famille. Pour autant, qu’en est-il du temps passé entre chacun de ses membres ?

1.2.6

L’évolution du temps passé ensemble

Depuis les vingt dernières années, le temps passé ensemble s’est réduit. Ce constat est fait
par les sapeurs-pompiers volontaires, mais également par les sapeurs-pompiers
professionnels pour des raisons parfois identiques et pour des contraintes externes
différentes.
Comme l’explique l’étude sociologique : «Avenir du volontariat chez les sapeurs-pompiers
volontaires », menée en 200854, le « passage de la sirène au bip » a transformé « le rapport
au temps » chez les sapeurs-pompiers volontaires. Les volontaires qui, à l’appel général, se
déplaçaient à la caserne, profitaient ensuite de cette présence pour échanger.
Actuellement, les outils informatiques de planification de la disponibilité, déployés très
largement dans les SIS, garantissent un dispositif opérationnel fiable. Ils alertent les
sapeurs-pompiers compétents en nombre suffisant pour répondre à la demande
d’intervention. Les contraintes familiales ou de travail font ensuite que le temps de présence
au centre est optimisé et limité à la durée de l’intervention. Les sapeurs-pompiers ne restent
quasiment plus après l’intervention pour échanger.
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Pour les sapeurs-pompiers professionnels, l’évolution des régimes de travail a impacté leur
temps de présence. La prise en compte de la réduction du temps de travail55, en 2001, a
entraîné une diminution du nombre de gardes annuelles. D’après le rapport56 de la Cour des
comptes en 2011, « les sapeurs-pompiers professionnels non logés, qui effectuaient en
moyenne, 115 à 120 gardes de 24 heures en 1996, n’en font plus en théorie, que 90 à 100
par an, pour atteindre les 1 607 heures annuelles de travail obligatoires ».
De plus, pour se mettre en conformité avec la directive européenne57 de 2003, à partir du
1er janvier 2014, les SIS devront respecter le décret58 du 28 décembre 2013 qui limite le
nombre d’heures annuelles et remet en cause le système d’équivalence.59 Les SIS, organisés
sur des régimes de 24 heures avec des logés, vont devoir modifier leur organisation. Le
nombre de gardes 24 heures devient plafonné pour chaque sapeur-professionnel à 47 pour
chaque semestre, soit 94 par an.
Nous constatons que le nombre de gardes des sapeurs-pompiers a sensiblement diminué
depuis 1996. Cela limite à la fois l’activité opérationnelle, les entraînements, les temps de
partage et de construction du collectif. Si les sapeurs-pompiers logés s’investissaient encore
dans le domaine associatif avec les amicales, leur organisation actuelle les oriente plus sur
des activités de loisirs ou personnelles qui les mobilisent dès leur garde terminée.
Ce constat est identique à la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Le colonel Michel
Truttmann explique dans son ouvrage L’éthique du sapeur-pompier 60 (p. 37) que, dans les
années 80, le régime de garde mettait au travail les sapeurs-pompiers plus de 2 jours sur 3.
Cela générait une vie sociale à l’occasion de laquelle les sapeurs-pompiers se retrouvaient
au foyer de l’unité. Les jeunes avaient souvent des difficultés pour retourner chez eux en
province et restaient à la caserne. La BSPP était comme une famille pour le jeune. Une
fraternité d’armes se construisait dans les chambrées collectives avec des amitiés
professionnelles, nées de l’omniprésence en caserne. Actuellement, les gardes ont baissé de
180 à 125 (2013). Le constat est ainsi fait que « les sapeurs-pompiers se croisent. Ils
retournent plus fréquemment chez eux et chacun fait rentrer ses considérations
personnelles dans la planification des gardes. »
Le contexte du logement en caserne a été évoqué avec un commandant de compagnie de
gendarmerie lors de notre entretien. La diminution des échanges entre collègues y est
également constatée avec une augmentation de l’individualisme des personnels qui, même
en habitant dans un lieu très proche, n’ont plus que des échanges dans leur espace de
travail. Le lieutenant-colonel Rémi Gouvion de Saint-Cyr, commandant de la compagnie
d’Aix-en-Provence, précisait même que lors des trajets professionnels, les gendarmes avant
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Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à
l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
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Rapport de la Cour des comptes. Les services départementaux d'incendie et de secours, novembre 2011.
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Directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de
l'aménagement du temps de travail.
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Décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels.
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Le système d’équivalence permettait pour un sapeur-pompier logé, de comptabiliser une garde de 24 heures sur la base d’une
équivalence de 17 heures par exemple. Cela entraînait un écart entre le travail effectif et l’équivalence. Ce dispositif n’est plus
possible pour la comptabilité annuelle des heures qui ne doit pas dépasser 2 256 heures annuelles. Les SIS avec un régime de 24
heures sont les plus concernés par ce dispositif.
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Colonel Michel Truttmann. L’éthique du sapeur-pompier de Paris

Éd. économica, avril 2013.
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jouaient ensemble et échangeaient. À l’heure actuelle, chacun s’isole avec son smartphone,
son casque audio.
Ce constat met en évidence une diminution marquée des temps de partage entre les
sapeurs-pompiers, quel que soit leur statut. Nous allons maintenant nous poser la question
de l’encadrement, qui joue un rôle fondamental dans les liens tissés par l’ensemble des
personnels.
Comment les cadres des SIS ont-ils évolué dans l’organisation des SIS ?

1.2.7

Le rôle des cadres dans les centres

Avec la départementalisation, la mise à niveau des matériels, la centralisation des données,
la gestion identique des personnels ont été petit à petit installées. Les anciens chefs de
corps pour lesquels la majorité du travail résidait dans le management, se sont vu doter
d’outils informatiques, d’applications diverses permettant de répondre aux attentes
départementales concernant le technique, l’opérationnel, le personnel, les aptitudes
médicales, la gestion bâtimentaire, la formation…
Basée sur un modèle bureaucratique, l’organisation des centres s’est standardisée, elle est
passée par la rédaction de nombreuses notes de service, procédures, qui ont eu pour
conséquences de transformer les managers des ex-corps départementaux en cadres, garant
du respect d’un système codifié. Le rôle de manager des chefs de centre s’est petit à petit
alourdi par le respect de ces textes internes, par le respect des outils coordonnant tant bien
que mal les remontées des informations via l’informatique.
Certains, très novices en la matière, ont délégué ces tâches à des personnels subalternes.
Cela a pu avoir des incidences notoires sur leur positionnement et leur image vis-à-vis des
jeunes. Nous pouvons facilement faire le lien avec le concept de modernisation où
l’expérience de la société traditionnelle laisse la place à la technicité plus proche des
nouvelles générations. Il en va de même pour toute la hiérarchie des centres où la place des
sous-officiers était, il y a encore quelques années, fortement marquée par leur expérience.
Qu’en est-il de ce lien entre anciens expérimentés et nouvelles recrues ? La vision
charismatique dégagée par l’expérience du terrain a sans aucun doute été mise à mal par la
modernisation de l’organisation. Dans quelle mesure cela impacte-t-il la transmission du
vécu dans les centres de sapeurs-pompiers ?
La mission des chefs de centre est devenue complexe. L’analyse de cette position et de la
posture du « chef » mérite, à elle seule, une étude particulière. C’est d’ailleurs ce qui a été
fait par le colonel Bruno Beaussé, de l’ENSOSP, dans un recueil61, non encore publié, de
témoignages d’officiers, mais également de personnes de la société civile, concernant leur
perception de l’évolution de la complexité du rôle de l’officier de sapeur-pompier. Il s’agit de
transmettre l’expérience de cadres expérimentés, quant à leur posture, leur façon de voir le
rôle des cadres dans les SIS. Nous pouvons sentir à travers le besoin d’un tel écrit que la
position des officiers est parfois compliquée, que la mixité professionnelle, volontaire est une
donnée singulière intéressante mais nécessitant habileté, humanité et rigueur.
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Bruno Beaussé. S’il-te-plaît dessine-moi un officier. Publication ENSOSP, 2015.
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Par ailleurs, une réflexion sur le modèle de gestion normé a été menée en février 2015,
dans le cadre d’une publication de l’Institut français de sécurité civile62 (IFRASEC), intitulée

La complexité culturelle et managériale des SDIS : fiabilité et vulnérabilité du modèle de
sécurité civile. Celle-ci développe l’idée que les managers sont soumis à une réelle
« épreuve » constituée des difficultés quotidiennes de gestion. « Ils préféreront alors
valoriser des approches moins coûteuses en temps et en énergie lors de leur mise en
œuvre ». La proximité managériale est remise en question, ainsi que ses techniques jugées
« réductrices ». « La diversité des personnalités, des cadres de vie et les attentes des
agents des SDIS » ne seraient pas prises en compte. Cela aurait deux effets principaux :
atteindre la fiabilité du système en réduisant les capacités de savoir s’adapter aux situations
en évitant de jouer sur son intuition, mais également en limitant l’ouverture à des profils
différents. À l’heure où la complexité impose de l’innovation et où le recrutement de
volontaires requiert un changement de profils, le mode de management lié à la
bureaucratisation peut être une difficulté à venir.
Ainsi, le rôle des cadres a évolué et leurs missions les placent plus près de leur bureau et
devant leur ordinateur, pour les chefs de centre, que proches des remises et près de leur
personnel.
Pour autant, les moments de partage dans un centre peuvent être variés comme le partage
des interventions, des moments au foyer, les manœuvres et la formation. Nous allons nous
attacher maintenant à ce dernier point pour fixer son évolution avec la modernisation des
SIS.

1.2.8

La recherche de technicité et de formation professionnalisante

Avant la départementalisation, la formation initiale se faisait dans les casernes. Les anciens
expérimentés transmettaient leur savoir aux plus jeunes. Les formations plus spécifiques
telles que le secourisme, les formations aux risques routiers et les formations aux risques
chimiques, pouvaient être gérées au niveau du département, notamment sur les corps de
professionnel.
Le rapport de la commission Ambition Volontariat63 fait le constat d’une formation déficitaire
dans les années quatre-vingt-dix. Un dispositif de formation cohérent a été bâti entre 1994
et 1997 en répertoriant les tâches dévolues aux sapeurs-pompiers, puis en définissant les
compétences requises pour les remplir. « Les textes se sont multipliés, programme de
formation, scénarios pédagogiques, guides de références ». Généralement, la formation
était, avant 1996, faite en caserne avec une transmission des anciens vers les jeunes. Suite
à la professionnalisation des contenus, l’intégralité des formations a été transférée au corps
départemental. Les textes ont entraîné une mise à niveau de la formation de tronc commun,
comprenant la formation des nouvelles recrues jusqu’au grade de chef d’agrès incendie.
Actuellement, le niveau de professionnalisation des individus est reconnu par tous.
Si la formation est un moment d’échange important entre sapeurs-pompiers, qu’est-ce que
cette modification a modifié au niveau local ? La réforme des sapeurs-pompiers a permis
une mise à niveau des techniques et des personnels et a fait évoluer le sapeur-pompier en

62

IFRASEC : Créé à l’initiative de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, il est le think tank français dédié aux
questions de sécurité civile. Constitué autour des principaux acteurs de la sécurité civile, il a pour objectif d’éclairer et de mettre en
perspective les grands enjeux de la sécurité civile en France. Les publications et travaux du think tank sont destinés à fournir aux
décideurs politiques, institutionnels et économiques, les outils de compréhension et d’anticipation des grandes mutations à venir.
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La commission Ambition Volontariat, présidée par Luc Ferry (ancien ministre) a été annoncée le 4 octobre 2008 par madame
Alliot-Marie, ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités locales, à l’occasion du congrès annuel de la Fédération
nationale des sapeurs-pompiers de France. Le rapport de l’étude a été publié le 15 septembre 2009 avec une série de
préconisations dans le sens du développement et du maintien du volontariat.
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« un technicien du risque ». Qu’est-ce que cette forme de standardisation des moyens, cette
technicité, ce professionnalisme des sapeurs-pompiers a entraîné, notamment dans les
échanges entre les individus ?
La distanciation géographique des lieux de stage par rapport aux lieux d’affectation, ajoutée
au niveau technique élevé demandé, a réduit les liens entre les jeunes et les anciens. Cela a
été accentué quand ces derniers ne se sentaient pas en capacité de suivre cette évolution.
L’expérience avait été quelques années auparavant la référence, le repère pour les jeunes
qui voyaient, dans les adjudants, des personnes de valeur, des modèles. Avec la
modernisation, les repères ont changé de paradigme, entraînant ainsi une forme de
dévalorisation des anciens, face aux jeunes motivés par l’apprentissage des techniques et
des manœuvres codifiées.
Ce constat existe à la fois chez les volontaires et chez les professionnels.
En 2013, basée sur les conclusions de la commission Ambition Volontariat, notamment pour
réduire la durée contraignante des formations des volontaires et pour rapprocher le contenu
des formations au terrain, une réforme a été lancée64. Dans cette nouvelle approche, les SIS
doivent s’appuyer sur des référentiels d’activités et de compétences, pour écrire leur propre
référentiel formation. L’accent est mis sur l’approche par les compétences (APC) qui aborde
la formation avec un regard pratique, tourné vers le terrain, où l’expérience de chacun est
mise à profit pour traiter des situations de travail.
Cette évolution est récente et nous devrons attendre afin d’en voir émerger les résultats.
Néanmoins, pour l’avoir mise en pratique en Isère depuis janvier 2014, les effets sont
particulièrement probants. Plus de motivations pour les stagiaires et les formateurs, plus
d’échanges entre eux, plus de capacités pour les stagiaires à s’adapter aux situations.
L’importance du tutorat revient également, avec l’idée que les aînés doivent pouvoir
apporter leurs connaissances, partager leurs expériences, avant que les stagiaires ne
viennent en formation. Cette réforme permettra sans aucun doute de replacer l’expérience
au cœur des échanges et de valoriser ainsi la place des aînés.
Comme nous venons de le voir, les évolutions du métier ont été conséquentes depuis ces
trois dernières décennies. La formation a fait l’objet d’une adaptation récente qui pourra,
sans doute, favoriser les échanges. Cela ne remplacera certainement pas le lien social qui a
lui-même bien évolué.

1.2.9

La modification du lien social

Le lien social chez les sapeurs-pompiers est important. Sans doute cela est-il lié à l’Histoire.
Notamment, la création d’activité de loisirs autour des corps communaux à l’époque où les
distractions manquaient et où les casernes permettaient de se retrouver autour du sport et
des moments festifs.
Actuellement, la vie associative des sapeurs-pompiers tourne autour des amicales, des
sections de jeunes sapeurs-pompiers. À l’origine organisées pour garantir une protection des
familles dont les sapeurs-pompiers avaient été blessés en intervention, les amicales jouent
un rôle fondamental dans la dynamique de la caserne. Elles permettent un socle, le lien qui
fédère les équipes avec des valeurs identiques. Aujourd’hui, les liens entre les personnels se
sont réduits.
Sans doute ce constat est-il un point de convergence de nombreux facteurs déjà cités.
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Arrêté du 8 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires et Arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux
formations des sapeurs-pompiers professionnels.
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En effet, nous pouvons parler de la diminution de la durée du temps de travail, de la
planification des disponibilités séquencées, de l’évolution de la typologie des interventions.
Partir pour un feu est sans doute plus générateur d’adrénaline pour l’individu et le collectif.
La durée de ces interventions et les moyens engagés plus conséquents que pour une
intervention de secours à personne, favorisent les relations entre les individus.
Par ailleurs, la détresse morale de certaines prises en charge ne facilite pas les instants de
partage entre coéquipiers. Chacun repart ensuite à son activité de centre, son activité
professionnelle, sans partager « l’ancien verre de l’amitié » avant de rentrer chez soi. De
plus, le rôle du chef de centre qui, plus occupé à gérer les contraintes administratives
inhérentes à une organisation bureaucratique, ne prend plus le temps de manager ses
hommes. Le sujet a fait l’objet d’un mémoire65 de formation de directeur départemental
adjoint (DDA), en 2013, par le lieutenant-colonel Lionel Chabert. Celui-ci met en évidence
les éléments constitutifs du lien social avec des connexions internes (entre les individus),
mais également externes (relations avec les élus notamment). Il montre le rôle
prépondérant du chef dans le lien social. Il ressort, en effet, que le management des
équipes et les relations qui se tissent entre les hommes sont le résultat d’un encadrement
prenant en compte la dimension humaine. Les préconisations se concentrent sur la
formation des cadres, officiers professionnels et volontaires avec un développement des
sciences humaines pour mettre en avant cette nécessité.
Cette première partie nous a permis de mettre en évidence les évolutions sociétales et
organisationnelles dans lesquelles fonctionnent les SIS. Afin de pouvoir concrètement
envisager un terrain d’étude, nous devons cerner maintenant de manière plus scientifique
les concepts sociologiques autour desquels notre recherche devra se porter. La seconde
partie va donc développer le cadre de références professionnelles en apportant des
éléments de compréhension extraits de la sociologie puis les éléments constituant la culture
des sapeurs-pompiers.
L’ensemble nous servira de support pour l’identification de la question de recherche, puis
des
hypothèses.

65
Lionel Chabert. Le lien social au sein des Services d’incendie et de secours. Mémoire de formation d’adaptation à l’emploi de
directeur départemental adjoint. ENSOSP, 2013.

25 | P a g e

CADRE DE RÉFÉRENCES ET ACCULTURATION EN SOCIOLOGIE

2

Loin de nous la prétention de vouloir faire de ce mémoire un sujet de recherche dans le champ
de la sociologie, cependant il nous a semblé incontournable de nous acculturer sur les modèles
qui vont servir de base à notre réflexion pour la suite de ce mémoire.
Nous allons tenter de mettre en lumière les concepts liés à l’expérience qui, directement ou
indirectement, permettront ensuite de mieux percevoir les liens entre nos hypothèses de
recherche et la méthode entreprise pour les vérifier.
Dans cette seconde partie, nous allons tout d’abord comprendre la notion d’expérience.
L’expérience individuelle, la professionnalisation seront développées ainsi que les expériences à
vocation plus collective comme l’identité, la culture d’entreprise, la mémoire et l’Histoire.
Par ailleurs, notre étude s’inscrivant dans un contexte d’évolution des services d’incendie et de
secours, les notions de modernisation et d’organisation bureaucratique seront également
approfondies à la lumière du champ sociologique.
Afin d’entrer en matière dans cette science nouvelle, nous allons préciser quelques éléments
introductifs à la «sociologie des organisations ».

2.1

Introduction à la sociologie des organisations

La lecture de l’ouvrage intitulé La sociologie des organisations, de Lusin Bagla66, permet de
mieux cerner les fondements de la sociologie des organisations, elle-même à l’origine de la
sociologie. Tout a débuté après la seconde guerre mondiale, avec des recherches empiriques
menées aux États-Unis dans les années quarante, qui accompagnaient la prise de conscience
du rôle crucial des « organisations » dans tous les aspects de la vie sociale.
Les sociologues américains ont tout d’abord fait des recherches dans des établissements
industriels pour répondre à des questions pratiques, liées à la motivation et à la productivité.
Dans les années quarante, une autre voie de recherche a été menée sur les bureaucraties
industrielles et publiques. L’approche organisationnelle revient aux sociologues américains.
Dans les années soixante, elle sera partagée avec des recherches menées par des Européens.
Au départ, les études se sont orientées sur l’analyse du fonctionnement des organisations et
l’influence de leur « structure » sur la dynamique de l’action de leurs membres. Au fur et à
mesure des recherches, les sociologues ont estimé que ces analyses leur permettaient de
comprendre les interactions entre les contraintes sociales, les libertés individuelles, les effets
non intentionnels des décisions, les dynamiques de coopération et du conflit, les phénomènes
de domination et du pouvoir.
De nombreux chercheurs ont observé, analysé, schématisé, théorisé les organisations, en
mettant en avant leurs caractéristiques, les relations entre les personnes, les motivations
individuelles et collectives. Les concepts que nous avons retenus, dans le cadre de ce mémoire,
ne présentent pas de façon exhaustive tous les champs sociologiques qui pourraient servir à
analyser de manière large l’organisation des sapeurs-pompiers. Ils ont pour seule ambition
d’apporter une lecture sociologique des concepts constituant la question de recherche.
Commençons par la notion d’expérience.
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Lusin Bagla. Sociologie des organisations. Collection « Repères ». 2003.
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2.2

L’expérience

Avant de définir les angles de recherches, il nous fallait définir le champ sur lequel notre travail
allait porter. Comment définir la notion d’expérience ? Quel champ allions-nous prendre en
considération ?

2.2.1

Le vaste champ de la notion d’expérience

D’après le dictionnaire Trésor de la Langue Française Informatisé (TLFi)67, l’expérience est
« un fait vécu » et est constituée par le « fait d’acquérir, volontairement ou non, ou de
développer la connaissance des êtres et des choses par leur pratique et par une
confrontation plus ou moins longue de soi avec le monde. »
Dans la langue française, le mot expérience a deux significations distinctes. Au singulier,
« expérience » signifie, d’une manière générale et abstraite, l’instruction acquise par l’usage
de la vie, par l’exercice d’une profession. Par extension, le nom d’expérience a été donné
aux faits qui fournissent cette instruction expérimentale des choses (les expériences
scientifiques).
L’expérience est personnelle et ne peut se transmettre comme un savoir. Elle est liée à
l’individu, son propre vécu. L’expérience peut se transmettre sous forme de partage. La
capitalisation de l’expérience est donc personnelle. Vouloir la valoriser au travers d’une
forme de capitalisation, c’est mettre en œuvre un système de partage, favoriser les
échanges entre individus, comprendre les actions de chacun, dans un contexte donné, face
à une situation donnée.
Si nous nous référons à Jean-Pierre Warnier68, « le vocabulaire pour désigner l’expérience
sédimentée qui étaye les actions présentes sont riches : normes, éthos, procédures, habitus,
habitudes, répertoires, comportements, routines, traditions, civilisation, esprit, valeurs,
etc. »
Les contours de l’expérience sont multiples, à la fois liés à l’homme, à l’organisation.
Comme définie précédemment, l’expérience est un fait, un évènement dont on tire, ou dont
on pense tirer, un enseignement, une leçon, un enrichissement personnel. Elle est
directement reliée à notre capacité à agir.

2.2.2

De l’agir au concept de l’habitus

L’agir est un phénomène complexe. En effet, même si nous en avons une vague conscience,
Patrick Perrenoud, dans son ouvrage intitulé Former des enseignants professionnels69,
explique que nous ne savons pas toujours pourquoi nous agissons de telle ou telle façon
Les retours d’expérience, que nous avons l’habitude de mettre en place dans le milieu des
sapeurs-pompiers, s’appuient sur l’observation du respect des pratiques professionnelles
prescrites, des procédures, de la mise en œuvre d’une organisation prédéfinie, dans laquelle
chacun possède un rôle bien établi. Pour autant, il existe une part inconsciente dans nos
actes qui fait que nous ne savons pas toujours pourquoi nous agissons.
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Dictionnaire accessible sur le portail du Centre national de ressources textuelles et lexicales – www.cnrtl.fr.
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Warnier Jean-Pierre. « Invention des traditions et esprit d’entreprise : une perspective critique ». Afrique contemporaine, 2/2008,
n° 226, p. 243.
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Perrenoud Patrick. Former des enseignants professionnels. Quelles stratégies ? Quelles compétences ? Bruxelles, De Boeck, 1996,
éd. 2001. p. 181-208.
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Nos habitudes, nos automatismes concernent nos gestes, nos actes. Ils sont concrets et
observables. C’est principalement ce qui émerge des retours d’expérience, faits à l’occasion
des exercices opérationnels, où des observateurs sont présents pour noter les divergences
entre les actions menées et les procédures.
Mais qu’en est-il de notre fonctionnement mental, qu’en est-il de nos émotions ? Ne nous
arrive-t-il pas de percevoir les situations, de les analyser et de prendre des décisions à l’aide
de mécanisme de pensée (schème) dont nous n’avons pas conscience ?
Pierre Bourdieu70 reprend à Thomas d’Aquin la notion d’habitus qui est fait de l’ensemble de
nos schèmes de perception, d’évaluation, de pensée et d’action. Il expose clairement ce
concept dans plusieurs ouvrages, notamment Le sens pratique, livre clé de son œuvre, où il
définit le concept d’habitus :
« Les habitus sont des « systèmes durables et transposables de schèmes de perception,
d’appréciation et d’action qui résultent de l’institution du social dans les corps (ou dans les
individus biologiques) »
Pierre BOURDIEU, Réponses, Éd. Seuil, 1992, p. 102.
« Les conditionnements associés à une classe particulière de conditions d'existence
produisent des habitus, systèmes de dispositions durables et transposables, structures
structurées prédisposées à fonctionner comme structures structurantes, c'est-à-dire en tant
que principes générateurs et organisateurs de pratiques et de représentations qui peuvent
être objectivement adaptées à leur but sans supposer la visée consciente de fins et la
maîtrise expresse des opérations nécessaires pour les atteindre, objectivement “réglées” et
“régulières” sans être en rien le produit de l'obéissance à des règles, et, étant tout cela,
collectivement orchestrées sans être le produit de l'action organisatrice d'un chef
d'orchestre. »
Pierre BOURDIEU, Le sens pratique, Minuit ,1980, p. 88.
Peu rompue à la lecture de tels écrits, les articles nombreux sur l’analyse de l’œuvre de
Pierre Bourdieu nous ont permis de nous familiariser plus facilement avec ce concept. Ainsi,
Alain Accardo71, sociologue français contemporain et enseignant-chercheur à l’université de
Bordeaux, apporte un éclairage plus pragmatique dans son œuvre Une lecture de Bourdieu.
L’habitus est un système de dispositions durables intériorisées par les individus qui entraîne
des attitudes, des façons de faire ou de penser. Il s’agit d’un ensemble de comportements
corporels et intellectuels, acquis par l’éducation dans le milieu familial, scolaire et
professionnel. Ces comportements sont véhiculés et reproduits inconsciemment.

70
Pierre Bourdieu (1930-2002) : sociologue français, son œuvre sociologique est dominée par l’analyse des mécanismes de
reproduction des hiérarchies sociales, mais également la théorie de l’action autour du concept d’habitus. Il est l’inventeur de
concepts et s’est attaché à donner des noms à des choses qui n’en avaient pas et qui se révèlent être des mécanismes cachés de
la société.
71

Alain Accardo : sociologue français contemporain, enseignant-chercheur Université de Bordeaux, auteur de Une lecture du

Bourdieu. Nouvelle édition refondue, Le Mascaret, 52, rue des Menuts, Bordeaux.
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L’habitus est constitué de ce qui a construit l’individu dans son enfance, mais également ce
qui l’a construit socialement durant tout son parcours de vie. Il peut être ainsi décomposé
de la façon suivante :

Habitus primaire : lié à l’individu, son enfance, sa famille, son éducation.
Habitus secondaires : la trajectoire de l’individu, son parcours scolaire, son vécu
professionnel.
D’après Alain Accardo, la structuration exposée par Bourdieu nous permet de nous adapter
aux diverses situations du quotidien. Ainsi, les situations complexes auxquelles sont
confrontés les sapeurs-pompiers et plus généralement les personnes dans le monde du
travail seront différemment appréhendées selon la capacité inconsciente à traiter le
problème.
Toujours d’après Alain Accardo (Accardo, 1983, chap. 4), l’ensemble des dispositions à agir,
penser, percevoir et sentir d’une façon définie constitue un habitus. L’habitus est comparé à
un programme analogue aux programmes informatiques. Ce sont nos expériences passées,
notre histoire qui, inscrites au plus profond de nous-même, structurent notre personnalité,
nous donnent des prédispositions pour faire, dire, sentir, agir.
Plus de dix ans après la mort de Pierre Bourdieu (décédé en 2002), les sociologues
apportent des controverses à ses recherches, le targuant de déterministe. Le concept
d’habitus pourrait, en effet, laisser penser à une pratique figée dans le carcan de nos
origines et de nos cultures, qui pourraient enfermer nos façons d’agir, avec une impossibilité
d’évolution.72
Néanmoins, dans un article « Liberté et habitus chez Pierre Bourdieu », Mathieu Hilgers73
explique que l’habitus est une notion dynamique : l’agent perçoit, comprend, évalue,
s’adapte et agit dans une situation en fonction de son habitus. Du fait de sa dimension
évolutive, l’habitus détermine la pratique, mais est aussi déterminé par elle. Il est donc en
mutation permanente. Celle-ci sera d’autant plus forte qu’elle s’expose à des contextes et
des situations hétérogènes.
Avec l’éclairage de ces éléments, nous proposons une modélisation des éléments constitutifs
de l’expérience, dans l’illustration ci-après.
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Nicolas Truong et Nicolas Weill, « Esprit de Bourdieu es-tu là ? », Le Monde du 23 janvier 2012.
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Mathieu Hilgers, diplômé en philosophie, en sociologie et en anthropologie – rattaché à l’Université Catholique de Louvain
(Belgique) – article publié sur le site http//www.espacestemps.net., consulté le 2 mai 2015.
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Expérience
SITUATION

INDIVIDU
Connaissances
Habitus primaire (éducation,
milieu social)
Habitus secondaires :
habitus scolaires
habitus professionnels
Emotions (psychologie)
Environnement
Vécu

Perception
Ce
qui
Analyse
s’observe pas
Mobilisation
des
connaissances
Mécanisme
de
pensée
(schème)
Prise de décision

ne

Environnement
Contexte

ACTION
Ce qui
s’observe

Ajustement, adaptation
Illustration. 3,

Processus itératif de l’expérience vécue face à une situation donnée.
Proposition de schématisation (Duchet, 2015)

Frédéric Lebaron, dans son ouvrage intitulé Les voies du sens commun74, explique que
l’habitus de classe, constitutif de conditions identiques, de vécu identique (classe sociale),
entraîne des manières de penser similaires dans un collectif. Ainsi, la pratique trouve une
cohérence et une unité grâce à l’habitus. Les valeurs partagées, les manières d’être, les
usages, les coutumes sont des éléments constitutifs de l’habitus et forment la notion
d’éthos75.
Cette idée est très intéressante pour les sapeurs-pompiers, pour lesquels le collectif et la
prise de décision en situation donnée font partie de leur quotidien.
En effet, le partage d’un même habitus entraîne une facilité à travailler ensemble, à agir de
la même façon, une sorte de mise en musique orchestrale des pratiques de manière
spontanée et coordonnée.
La pratique habituelle de la capitalisation de l’expérience chez les sapeurs-pompiers (retours
d’expérience, portail national des ressources et des savoirs76, les échanges de bonnes
pratiques…) s’appuie principalement sur des actions observables. Or, les approches
sociologiques établissent clairement le lien entre cet observable et l’inconscient dont une
partie, l’habitus, conduit nos actions.
Cet agir individuel, directement relié aux modalités cognitives de la personne, associées à
des connaissances, vont permettre à l’Homme de s’aguerrir à un métier. Il en découle une
certaine « professionnalisation ». Ce professionnalisme, recherché depuis ces vingt
dernières années pour les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, a notamment été
la réponse à une judiciarisation croissante et une exigence de l’emploi, qui a conduit à des
parcours de formation très structurés. Ce terme, fréquemment usité, puise son origine dans
la sociologie et mérite un apport théorique.
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Frédéric Lebaron. Les voies du sens commun. Presses universitaires de France, 2008.
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Éthos, un terme d’origine grecque qui désigne : « lieux familiers, demeure », « coutume, usage », « manière d’être »,
« disposition de l’âme, de l’esprit ». source : Bernard Fusulier, « Le concept d’ethos. », Recherches sociologiques et
anthropologiques [En ligne], 42-1 | 2011, mis en ligne le 29 septembre 2011, consulté le 21 septembre 2015. URL :
http://rsa.revues.org/661.
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Portail national des ressources et des savoirs [PNRS] créé en 2007 par l’ENSOSP. C’est un portail web de mutualisation des
informations, relevant des différents domaines d’activité des services d’incendie et de secours [SIS]. L’objectif est d’offrir un espace
d’information et de partage des connaissances dans le champ de la sécurité civile. Cet outil propose une veille et une mise en
commun des savoirs à destination des acteurs des services d’incendie et de secours.
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2.3

Les concepts sociologiques
2.3.1

Le concept de professionnalisation

Le concept de professionnalisation prend son origine dans la sociologie du travail et désigne
« les processus de constitution et de structuration de la profession et des métiers ». Ce
domaine s’est développé dans les années 1980, avec des études visant à mesurer les
concepts de transmission des réflexions et de l’expérience.
Les premières études sont apparues dans les années 1930, pour désigner les processus de
constitution des métiers et des professions. Dans leur livre Sociologie des professions77, les
sociologues Pierre Dubar et Claude Tripier expliquent la professionnalisation comme un
processus qui émerge d’une activité qui a su transformer les connaissances empiriques
acquises par expériences, en savoir appris de façon académique et évalué de manière
formelle.
La professionnalisation désigne : l’activité, le groupe professionnel, les savoirs, la personne
et la formation. L’analyse du travail permet de la caractériser comme un processus avec des
étapes : novice, professionnel, professionnel averti, expert, expert averti (Francis Danvers,
2009).78
La publication faite à l’occasion d’un séminaire mené en 2004 par le GIP ALFA CENTRE79,
permet de mieux cerner ce concept et le lien avec la construction de l’identité collective.
Ainsi, elle synthétise les processus de professionnalisation qui sont identifiés par
R. Bourdoncle en 1991 :
•

Le professionnisme

Tout groupe professionnel est à la recherche de sa définition et de son identité. C’est une
condition de reconnaissance sociale, de sa légitimité à intervenir soit en complément, soit en
concurrence, soit pour répondre à un nouveau besoin.
•

Le professionnalisme

Développement des compétences liées aux normes du métier dans un contexte donné.
•

La professionnalité (origine du mot italien professionalità)

Une expertise complexe encadrée par un système de référence, des valeurs, des normes de
mise en œuvre (un savoir + une déontologie, une science et une conscience, une éthique…)
Cette publication présente sous la forme d’un tableau proposé ci-dessous, les
caractéristiques des trois dimensions de la professionnalisation selon ses acteurs, ses
processus et sa mise en œuvre.
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Claude Dubar et Pierre Tripier. Sociologie des professions. Éd. Armand Colin, 1998.
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Francis Danvers. S’orienter dans la vie : une valeur suprême ? Essai d’anthropologie de la formation. Presses universitaires du
Septentrion, Collection « Métiers et pratiques de formation », 2009.
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Élément constitutif des actes du séminaire de travail : « À propos de professionnalisation » mené en 2004, par le GIP ALFA
CENTRE, groupement d’intérêt public né en juillet 2002 de la volonté de l’État, du conseil régional et des partenaires sociaux pour
créer un lieu d’information, d’appui et d’expertise afin de mettre en œuvre les politiques régionales communes en matière de
formation professionnelle, d’orientation et de valorisation des compétences.
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Acteurs

Processus

Mise en œuvre

Professionnisme
(corporatisme)
Représentants
du
métier
Employeur
Acteurs du système de
formation / qualification
Syndicaliste
Professionnalisation
Activité / métier
Profession
Plutôt collectif
Stratégie et rhétoriques
collectives

Professionnalisation
Professionnalisme
Professionnalité
(compétences)
Agent dans un collectif Agent dans l’interaction
de travail
avec son environnement

Socialisation
professionnelle

Développement personnel
et professionnel
Individuel/collectif

Plutôt individuelle
Adhésion individuelle à Des
savoirs
et
des
la rhétorique et aux capacités,
construction
normes collectives
des compétences
(pouvoir/vouloir/savoir
agir)
Illustration. 4,
Tableau extrait des actes du séminaire de travail « À propos de
professionnalisation » en septembre 2004, mené par le GIP ALFA CENTRE

Nous pouvons ainsi mettre en évidence que la professionnalisation ne tient pas uniquement
à la connaissance, l’apprentissage de procédures, mais également à un ensemble
constituant le collectif, les codes spécifiques à une corporation, les valeurs partagées.
Ces éléments sont directement en lien avec la notion d’habitus que nous avons développée
dans le chapitre précédent
Pour compléter ces éléments, en référence aux études de Richard Wittorski80, professeur
des universités en formation des adultes, spécialiste des questions relatives aux rapports
travail-formation et à la professionnalisation, nous pouvons aisément faire le lien entre la
formation et la professionnalisation.
Cela sera sans doute un des axes de recherche ou de préconisation dans le cadre de notre
mémoire et notre questionnement sur les modalités de capitalisation de l’expérience.
Comment la formation peut-elle être le lieu de construction de la culture commune et de
partage du vécu ?
En effet, d’après Richard Wittorski, la professionnalisation des apprenants permettrait de
développer leur « professionnalité », qui serait « composée de compétences, de capacités,
de savoirs, de connaissances et d’identités reconnus par une organisation ou un groupe
professionnel comme étant les caractéristiques d’un « vrai » professionnel » (Wittorski,
2007, p. 90). S’appuyant sur ces caractéristiques, la formation professionnelle devrait
conduire les apprenants vers une transformation professionnelle, personnelle en tant que
futur acteur d’un dispositif basé sur le collectif.

2.3.2

Le concept de l’identité collective

D’après Richard Wittorski81, la notion d’identité collective est de plus en plus utilisée alors
que le contexte sociétal valorise les sujets individuels. « Cette situation peut sembler
paradoxale en première analyse, mais il n’en est rien : la quête d’identité collective s’inscrit

80
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Richard Wittorski. Professionnalisation et développement professionnel. Paris, Éd. L’Harmattan, 2007.
Professeur au Conservatoire national des Arts et Métiers.
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vraisemblablement dans un contexte d’invidualisation plus forte de l’activité humaine et en
constitue, d’une certaine façon une réponse. ».
Parfois, dans les entreprises, la culture d’entreprise tient souvent lieu de support
d’identification pour les salariés, de manière à convertir les identités individuelles en une
identité collective prescrite par l’organisation.
L’identité collective devient un problème majeur, car les efforts de développement
dépendent de la compréhension mutuelle de leurs membres. De plus, l’identité collective se
crée parce que les membres s’identifient à quelque chose de commun.
Les identités de métiers sont des déclinaisons particulières des identités collectives. Le poids
de la corporation démontre, pour un métier, la force de l’identité collective. L’identité de
métier s’exprime souvent par un vocable propre.
L’identité de métier se construit sur la base d’une culture de métier qui se transmet. Bernard
Zarca82 dira : « le métier constitue la culture du groupe », il se transmet de génération en
génération.
Le psychologue néerlandais, Geert Hofstede, distingue deux cultures. Tout d’abord, celle
reliée au savoir, à l’art, à la littérature. D’autre part, la culture reliée aux activités simples et
ordinaires de la vie comme « saluer, manger, exprimer, cacher ses sentiments ». Cette
seconde culture est définie comme la programmation collective de l’esprit qui distingue les
membres d’un groupe ou d’une catégorie de personnes par rapport à une autre. Cela
ressemble au concept d’habitus de Bourdieu.
D’après Hofstede, « les différences culturelles se manifestent par quatre critères : symboles,
héros, rituels et valeurs.
Symboles : mots, attitudes, objets.
Héros : vivants, morts, imaginaires qui servent de modèles comportementaux. L’important
de l’image dans notre société renfort ce besoin.
Rituel : activités collectives, techniquement superflues, mais considérées comme
essentielles à l’intérieur d’une culture : le salut, les formes de politesse, les cérémonies.
Valeur : les valeurs sont le cœur de la culture. Les valeurs acquises dans l’enfance
définissent le bien, le mal, le laid, le beau, la norme, l’anormal, le rationnel, l’irrationnel. » 83
Parmi ces quatre critères, les rituels ont retenu notre attention, car nous cherchions à
mesurer leur impact sur le collectif.

2.3.3

Le concept de rituels

Arnold Van Gennep a été le premier à avoir étudié et repéré ce phénomène, dès 1909. Il
était considéré comme un folkloriste, dans le sens où il étudiait plus les classes populaires
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Bernard Zarca. « Identité de métier et identité artisanale », Revue française de sociologie, n° 29, 1988.
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Hofstede Geert, psychologue néerlandais né en 1928. Vivre dans un monde multiculturel. Les Éditions d’Organisation,1994.
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des pays occidentaux, que les cultures plus éloignées faisant l’objet d’études ethnologiques.
Selon Van Gennep, tous les rites assurent le passage d’un monde profane au monde sacré.
Ces deux espaces sont incompatibles et le passage de l’un vers l’autre ne peut se faire sans
temps d’arrêt ou d’errance. Dans un de ses ouvrages, il explique que « les rites ou
cérémonies de passage sont ceux qui accompagnent tout changement de place, d’état, de
situation sociale et d’âge. Ces cérémonies sont, pour leur idée centrale et leur forme
générale, calquées sur les passages matériels, comme celui d’un col de montagne, d’un
cours d’eau en plaine, d’un détroit ou d’un golfe en mer, du seuil d’une maison ou d’un
temple, d’un territoire à un autre, et comportent régulièrement trois stades équivalents :
celui de la séparation, celui d’attente ou de marge et celui d’agrégation. ». Van Gennep met
en avant la dimension collective des rites de passage où les transformations individuelles
sont ainsi organisées collectivement et tendent à maintenir la cohésion sociale.
Goguel d’Allondans, dans son livre Rites de passage, rites d’initiation. Lecture d’Arnold Van
Gennep 84, insiste également sur la notion « d’intégration sociale individuelle ».
Il explique également les liens entre rites de passage et formation et propose les analogies
suivantes.
La formation peut être considérée comme une quête de soi, quête de sens et plus
précisément comme une déconstruction puis une reconstruction identitaire. Ces oppositions
sont les états avant, après passage de rite, décrits par Van Gennep.
La formation implique ensuite une « trans-formation » qui, si elle propose une sorte de
parcours initiatique, avec une confrontation à soi-même, représente ce passage d’un état à
un autre.
Goguel d’Allondans souligne « l’aspect symbolique de l’obtention du diplôme, jouant comme
un marquage rituel de reconnaissance, où le novice devient initié ». Puisque les rites de
passage ramènent à la question du religieux et du sacré, il rappelle l’origine du mot religion,
religare, signifiant relier. Les rituels relient donc deux mondes, deux états. Ces rites de
corporations façonnent un type d’expérience vécue vraiment personnelle, qui fait que l’on
peut se définir par rapport à un collectif pour se reconnaître comme membre de ce collectif.
Sans doute pouvons-nous nous poser la question de la manière dont s’opère la
transformation d’un individu nouvellement recruté en sapeur-pompier ? Quel rite de passage
lui permet de prendre la mesure de cette nouvelle identité ?
Lors de nos entretiens, nous avons échangé avec Daphné Leroux, professeur à l’université
Paris- Ouest-Nanterre, en sociologie, philosophie et socio-anthropologie politiques, qui nous
expliquait qu’être « pompier, ce n’est pas qu’une fonction, un métier. La constitution de
l’identité individuelle se crée à partir de l’identité collective. Le rituel permet que des rôles
sociaux que l’on doit ensuite endosser, ne soient pas vécus que comme des costumes que
l’on enfile, mais plus comme des dimensions constituantes de l’identité. ». En d’autres
termes, il ne suffit pas de mettre la tenue pour devenir sapeur-pompier.
Pour compléter cette approche du « rite de passage », nous pouvons citer le sociologue
Émile Durkheim qui évoquait, en 191285, que « les rites, sont avant tout des moyens par
lesquels le groupe social se réaffirme périodiquement ». Il s’agit, dans ce cas de tous les
événements reproduits de façon traditionnelle mais qui façonnent l’unité, qui contribuent à
la reconnaissance de l’autorité et des individus qui constituent un collectif.
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Goguel d’Allondans. Rites de passage, rites d’initiation. Lecture d’Arnold Van Gennep. Presses universitaires de Laval, 2002.

85

Émile Durkheim. Les formes élémentaires de la vie religieuse. PUF, 1912, (édition 1996).
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Claude Rivière, sociologue contemporain, analyse de façon plus exhaustive et surtout dans
le monde des entreprises actuelles, les différentes représentations du rite et ses effets. Dans
son livre86 Les rites profanes, il explique que, très à la mode, les projets d'entreprise
tendent à évacuer les rites pour peu que qu’ils soient considérés comme passéistes. Pour
autant, cela masque le fait que « toute collectivité se fabrique ses traditions et
simultanément ses rites, pour exprimer son identité donc sa différence, pour célébrer son
passé ou sa fondation, pour se voir dans un miroir de convivialité, pour resserrer les liens
entre membres du personnel, pour sacraliser les rapports de commandement-obéissance,
quitte à ce que les rites servent aussi comme machine à exclure quiconque ne s'y
conformerait pas. »
Cette question identitaire, marquée par des rituels, mais également une symbolique, des
traditions, est donc un facteur important de cohésion et de rassemblement. Elle nous
oriente inévitablement sur la notion de culture d’entreprise.

2.3.4

La culture d’entreprise

La culture d’entreprise est une notion assez récente, qui n’apparaît qu’à partir des années
soixante quand Blake et Mouton87 mentionnent l’organizational culture dans leurs travaux.
C’est une notion qui est ensuite devenue très à la mode.
D’après François Sarfati, chercheur au Centre d’études de l’emploi88, des travaux à la fin des
années 70 ont montré comment le travail jouait sur l’identité. Avoir un emploi ou non donne
une position sociale. Certaines entreprises étaient des espaces d’identité forte. L’exemple
classique est la SNCF et les cheminots. Les agents de la SNCF ont développé une identité
particulière propre à leur corps de métier. La littérature managériale s’est ensuite intéressée
à ces questions d’identité en supposant que cette culture pouvait se fabriquer au sein des
entreprises. La culture d’entreprise serait constituée alors des valeurs et d'une vision du
monde communes, partagées par les salariés.
La culture d’entreprise, la culture du service public, est une chose très partagée et
immatérielle. Olivier Devillard89, dans son ouvrage Culture d’entreprise : un actif stratégique,
explique « qu’il s’agit de l’ensemble des façons de penser, des normes, des règles (implicites
ou explicites), d’un système de cohésion, de cohérence. ». Ce qui ne se voit pas est souvent
constitué par l’Histoire, le contexte culturel, les valeurs, les croyances collectives.
Devillard explique que la culture d’entreprise doit être vécue comme « un levier de
fonctionnement, un moyen de cohésion et non simplement que comme des valeurs
affichées dans une salle de réunion ». En ce sens, elle faciliterait la coopération, l’initiative,
l’efficacité collective.
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La culture d’entreprise englobe les valeurs, les rites de tradition, l’histoire d’un collectif. Elle
peut faciliter la cohésion et le sentiment d’appartenance. Elle se construit autour d’un passé.
Indéniablement, rien ne peut se transmettre qui ne saurait faire partie de l’Histoire, de la
mémoire collective ou individuelle.
Mais que recouvrent ces concepts, qui font finalement peu partie du quotidien des sapeurspompiers, toujours actifs dans l’instant présent et dans l’anticipation pour mieux prévoir le
développement d’une intervention et des actions à mettre en place ?

2.3.5

Le concept de mémoire face à celui de l’Histoire

Le concept de « mémoire » est souvent utilisé dans nos institutions quand nous parlons du
« devoir de mémoire » vis-à-vis d’événements tragiques survenus en intervention ou tout
simplement lors de l’évocation d’actes héroïques d’anciens.
Le mot « mémoire » véhicule une charge émotionnelle forte, qui renvoie à une forme
d’introspection intérieure, permettant un recueillement, mais également une prise de
conscience de l’importance des actes ou situations remémorées.
Bien que ce mot soit très largement utilisé actuellement, sa diffusion reste très tardive,
comme le souligne l’historien Enzo Traverso90. Souvent utilisé comme un synonyme de
l’Histoire, ce mot n’est diffusé qu’à partir des années 1975.
Ses caractéristiques sont plus larges que ceux de l’Histoire classique, car la mémoire
rassemble plus de subjectivités, plus de « vécus » et apparaît ainsi plus humaine. L’historien
représente l’expert, celui dont le métier est de vérifier, d’ordonner, de classer.
La mémoire peut être associée à des images, des mots rappelant des événements, des
sensations à un collectif. Ainsi, ces ensembles vont avoir une signification particulière pour
les personnes d’un même groupe et renforcer leur identité ou leur culture commune.
Enzo Traverso explique que la mémoire renvoie à deux éléments :
« le vécu, les souvenirs individuels, les témoignages de ceux qui sont porteurs
d’événements.
les représentations collectives, souvent associées à un imaginaire commun ».
La mémoire permet de faire émerger des expériences vécues dont les contenus seront
inévitablement liés au passé des narrateurs, à leurs filtres, leurs représentations, leurs
valeurs. Ainsi, selon Enzo Traverso, « la mémoire n’est pas linéaire. »
Pierre Nora91 définit la mémoire comme « le souvenir d'une expérience vécue et
fantasmée » et l'Histoire comme « une construction à partir de traces, contrôlées, croisées,
on tâche de reconstituer au plus près ce qui a dû se passer, et surtout d'intégrer ces faits
dans un ensemble explicatif cohérent. »
Contrairement à l’Histoire, la mémoire ne possède pas une valeur universelle ou normative,
car elle ne résulte pas d’une démarche scientifique dont l’objet est la vérification des
éléments (archives, témoignages..).
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Depuis quelques années, le « devoir de mémoire » est fréquemment abordé dans l’espace
politique et intellectuel. Qu’il s’agisse du rappel des faits concernant l’esclavage, les guerres
mondiales, la Shoah, les génocides, ce devoir de mémoire fait partie de la vie publique entre
commémorations, célébration anniversaire. Le devoir de mémoire renvoie à des événements
que les individus n’ont pas vécus.
Le devoir de mémoire, qui vise des événements tragiques, possède un rôle préventif qui
permet de se prémunir des menaces du présent. L’Histoire doit servir à rappeler les erreurs
du passé afin de ne pas les reproduire. La mémoire possède un rôle pédagogique. Souvent
évoquée pour les dramatiques événements de la Shoah, la mémoire permet « d’éduquer,
car la connaissance de l’horreur du passé peut nous rendre vigilants face aux dangers du
présent. » (Kattan, 2002)92
Les grandes étapes de l’humanité (découvertes par exemple) sont également des éléments
marquants dont la mémoire permet d’inspirer de nouveaux projets. Cette exigence de
mémoire s’applique également pour les grands personnages de l’Histoire avec les actions,
les valeurs qu’ils ont pu incarner. Nous pouvons bien évidemment y associer le culte rendu à
ceux qui ont péri en défendant leur peuple ou leur nation. Kattan précise d’ailleurs dans son
ouvrage que les monuments à la gloire des soldats ont été érigés par les communes et non
par l’État, « représentant ainsi les citoyens dans leur identité de base. »
La commémoration d’événements particuliers, ayant une valeur symbolique, confère aux
membres d’une communauté, d’un groupe ou d’un corps, un sentiment d’identité et
d’appartenance.
Les rituels, associés à la mémoire des défunts, portent en eux une valeur hautement
affective quand il s’agit de proches et symbolique quand cela concerne des « frères » d’une
même communauté. Ces héritages constituent une partie intégrante de notre identité.
Comme le développe Emmanuel Kattan, ces rituels s’inscrivent dans « des pratiques
collectives d’une communauté qui, reprises par d’autres, rendent possible la transmission du
souvenir ». Le devoir de mémoire est malheureusement présent chez les sapeurs-pompiers
et contribue à honorer ceux qui sont décédés en service commandé et participe ainsi à la
culture collective.
Notre démarche intellectuelle nous a menée, jusqu’ici, vers le concept de l’habitus, de
l’identité, de la culture d’entreprise, de la professionnalisation, de la mémoire et de
l’Histoire. Nous mesurons maintenant de façon plus concrète le rôle que revêtent les
cérémonies, les rituels de passage, les étapes de formation, le souvenir de la mémoire des
événements marquants, sur le collectif.
L’évolution des SIS dans le cadre de la départementalisation et l’ impact sur la culture des
sapeurs-pompiers sont des points importants de notre recherche. Aussi, devions-nous
poursuivre notre acculturation dans le domaine de la sociologie des organisations.

2.4

Les concepts organisationnels

Nous l’avons vu en première partie, depuis 1996 la plupart des SIS ont été dans un dispositif
de réorganisation. Celle-ci, souvent apparentée à une modernisation, présente un profil
organisationnel de type bureaucratique. La départementalisation n’a d’ailleurs pas de lien avec
cette forme de gestion. Il s’agit d’un mode organisationnel très suivi dans le domaine de
l’administration, depuis les années 1980. Pour mieux comprendre ces différents concepts, nous
allons développer dans la partie suivante le concept de modernité, puis celui de la
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bureaucratisation. Enfin, nous élargirons la réflexion sur un développement autour du concept
de coopération qui tend à se développer dans les entreprises actuelles.

2.4.1

Le concept de modernité

Nous avons pour habitude de parler de « modernisation des SIS » lorsque la
départementalisation est évoquée. Aussi, comme le concept de modernisation est issu de la
sociologie des organisations, il nous a semblé logique d’en faire état dans ce mémoire et
ainsi de compléter notre acculturation dans cette science nouvelle.
Dans le Dictionnaire encyclopédique de l’administration publique, Fabiana Machiavelli93
explique que, pour définir la modernisation, il faut cerner le concept de modernité. Les
philosophes des Lumières caractérisent la modernité par la domination de la raison. Cette
dernière devenait autorité à la place des dieux ou des ancêtres, ce qui changeait les règles
de la vie sociale. Être moderne, c’était assumer une volonté de rupture avec ce qui précède,
avec la tradition. La modernisation de l’État, ou de l’organisation des services d’incendie et
de secours, suppose donc une forme de rupture.
La théorie de la modernisation a vu le jour dans les années 1950, prenant racine dans la
conception portée par les philosophes des Lumières. Selon cette théorie, toutes les sociétés
qui se modernisent, franchissent des étapes successives, identiques. Chaque étape franchie
apporte un progrès. La modernisation est donc naturellement liée au développement du
capitalisme et de l’industrialisation, associant productivité et progrès. Les transformations
ont entraîné ensuite des organisations modernes rationnelles et le développement des
sciences et des techniques.
Les entreprises privées ont été les précurseurs dans la modernisation des organisations.
Puis, pour s’adapter aux évolutions de la société, l’administration publique a suivi. Dans les
années 1980, la modernisation de l’État est présentée comme une aspiration et un objectif à
atteindre (Arjomand, 2004).
Dans les années 1990, le mouvement s’accélère avec le nouveau management public qui
emprunte les principes du secteur privé. Une réforme globale est en marche.
La modernisation implique une rationalisation des modes de gestion de vie en société. Le
passage à la modernité se manifeste surtout dans les domaines du politique, de
l’économique et des formes d’accès à la connaissance. L’État-nation moderne veut dépasser
la diversité et la pluralité pour défendre le principe de l’unité. L’objectif d’un territoire
homogénéisé, contrôlé par un pouvoir centralisé, permet de combattre l’imprévisible et
l’incertitude.
La modernisation va de pair avec l’affaiblissement du local et du poids de la communauté.
Elle favorise l’uniformisation, la généralisation, les principes d’égalité.
D’après Lusin Bagla94 (2002, p. 8), la modernisation limite « les échanges et les interactions
aux contextes locaux auxquels ils étaient confinés et les reconstitue dans des espaces
lointains où des transactions peuvent avoir lieu avec des inconnus ». Dans certains pays, ces
nouveaux principes ont provoqué le déclin de l’éthos du service public95.
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Aujourd’hui, la modernisation est encore d’actualité, avec une évolution dans l’idée d’une
simplification. Depuis 2012, un travail est mené pour réduire le coût des services, former les
agents en contact avec les citoyens, pour mettre en œuvre de nouvelles offres. Des
initiatives d’animation de communauté de pratique, réunissant des agents de terrain, des
managers et des experts, permettent d’identifier les bonnes pratiques et des échanges sur
leurs retours d’expérience. L’ensemble de ces bonnes pratique est mis en partage, par le
secrétariat général pour la modernisation de l’action publique dans un recueil, 100 %
contacts efficaces : recueil de bonnes pratiques.
La modernisation est donc un concept qui possède une certaine permanence, mais qui est
en évolution constante.
Nous l’avons évoquée à plusieurs reprises, l’organisation des SIS est calquée sur
l’organisation bureaucratique. Nous vous proposons, dans le développement suivant, de
nous arrêter sur ce modèle pour en savoir un peu plus.

2.4.2

Le modèle de l’organisation bureaucratique

L’administration actuelle, qui a pris ses fondements dans les années 1980, découle de la
théorie de Max Weber96 concernant la bureaucratisation.
C’est le modèle de référence, de progrès et d’innovation au XXe siècle, qui fixe des règles
objectives de production. Le modèle bureaucratique de Weber repose sur dix principes et
hypothèses (qui en font un modèle théorique principalement) :
- Les individus sont soumis à une autorité uniquement dans le cadre de leurs obligations
impersonnelles officielles.
- Les individus sont répartis dans une hiérarchie d’emplois clairement définis.
- Chaque emploi a une sphère de compétences clairement définies.
- L’emploi est occupé sur la base d’un contrat.
- Le recrutement se fait sur la base des expériences (diplômes et/ou expérience).
- La rémunération est fixe, en fonction du grade hiérarchique.
- L’emploi est la seule préoccupation du titulaire.
- Logique de carrière : la promotion ne dépend que de l’ancienneté et de l’appréciation des
supérieurs hiérarchiques.
- Les individus ne sont pas propriétaires de leur outil de production.
- Les individus sont soumis à un contrôle strict et systématique dans leur travail.
Max Weber regroupe ces hypothèses dans les principes suivants :
- Division du travail : le poste, les tâches, les responsabilités de chacun doivent être
clairement définis et distincts.
- Structure hiérarchique : les relations entre dirigeant et ses subalternes sont codifiés et
l’autorité est précisément définie.
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- Communication verticale : L’acheminement
hiérarchiques, en partant du haut vers le bas.
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- Sélection du personnel : la sélection se base sur la formation, et les connaissances
techniques qui auront été vérifiées au préalable.
- Règles et règlements normalisés : l’uniformité du travail et la normalisation des actes
accomplis sont mises en pratique par le biais des règles, de codes, de méthodes, de
procédures précis. Les notes de service, règles et procédures sont établies par écrit pour
éviter les erreurs d’interprétation.
- Caractères impersonnels des relations : les relations entre les différents membres de
l’organisation doivent être impersonnelles. L’application des règles et des règlements
évite tout conflit de personnalités.
- Avancement : les employés reçoivent un salaire à un taux fixe et peuvent obtenir de
l’avancement selon leur compétence et ancienneté.
Ce modèle considère que l’homme est libre. Mais, quand il décide d’intégrer l’organisation, il
doit satisfaire aux obligations et règles de travail.
Très souvent associé à l’organisation des administrations, il présente les défauts suivants : la
lourdeur, la hiérarchisation marquée, son côté déshumanisé et le sentiment d’insatisfaction
au travail qui prédomine dans le personnel.
Le modèle bureaucratique s’est développé au début du XXe siècle, même s’il était déjà
présent sous le règne de Louis XIV.
Michel Croizier, sociologue français, écrira en 197797 que l’homme ne peut pas être enfermé
dans des procédures et des systèmes hiérarchiques rigides. L’homme développe des zones
d’incertitude dans lesquelles il s’octroie des marges de liberté. L’impersonnalité du
fonctionnaire devant appliquer la règle enlève de la souplesse au système, la multiplication
des règles de contrôle empêche toute initiative et joue contre l’innovation. Les principes
égalitaires, hiérarchiques et d’impersonnalité des règles, affaiblissent la relation de pouvoir
et suppriment la souplesse nécessaire pour s’adapter aux mutations.
Ce système est identifié comme empêchant toute adaptation, ce qui finit par aboutir à une
paralysie de l’organisation.
Dans son ouvrage Le réformisme pervers : le cas des sapeurs-pompiers, Jean-Gustave
Padioleau98 analyse l’impact d’une organisation bureaucratique mise en place à partir d’une
institution, celle des sapeurs-pompiers. La départementalisation initiée par deux lois de 1996
(l’une relative à l’organisation territoriale des services d’incendie et de secours et l’autre au
développement du volontariat), est le centre de sa recherche et sera à plusieurs reprises
élément de contributions dans notre mémoire. Il met en lumière les incidences d’une
bureaucratisation et notamment une organisation qui affectionne les « maîtres mots
symboliques : rationalisation, efficacité, professionnel ». (Padioleau, 2002, p. 5)
Les limites d’une organisation bureaucratique ont été perçues depuis les années 1990 par
les secteurs privés et les administrations commencent à en prendre conscience. De
nouveaux modes d’organisation, de forme coopérative se mettent en place et relancent le
concept du don et du contre-don de Marcel Mauss.
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2.4.3

Le concept du « don et du contre-don » à la coopération en entreprise

Le don est un concept qui a été développé dans « L’essai sur le don » de Marcel Mauss99,
publié pour la première fois en 1925. Dans cet ouvrage, la description des logiques du don
dans les sociétés traditionnelles (tribus indiennes de l’Amérique) est mise en avant. Deux
formes de dons sont étudiées avec deux rites différents (le potlatch et la kula). Le premier
associe à des dons, une lutte de pouvoir et de prestige, le second met en place des liens de
durabilité, autour des échanges de biens précieux. Ce dernier met en évidence une logique
de fidélisation et de création d’une relation de confiance entre les différentes parties.
Une triple obligation émerge de ces échanges, donner, recevoir et rendre le présent. Marcel
Mauss montre que le don est finalement un acte intéressé (socialité, prestige, domination,
séduction, rivalité) qui oblige à un retour. Il y a un « esprit de la chose donnée, une force
inhérente et une part de soi dans l’objet ».
Ce don et contre-don apparaissent comme une alternative au marché et au jeu d’égoïsme.
C’est un fait social. Le don est à la fois « cadeau » et « poison ». Sa forme malveillante
s’inscrit dans la recherche du pouvoir du donneur et l’obligation de rendre. La bienveillance
n’a rien à voir avec la réciprocité et celle-ci fait du don un acte impur, un semi-échange.
Repris par Norbert Alter100, ce concept de don et de contre-don est largement développé
dans son livre Donner et prendre. La coopération en entreprise101. Il explique les atouts des
échanges coopératifs dans les entreprises, dont de nombreuses relations de travail ne sont
pas régies que par des contrats. Ces échanges permettent de faire passer des émotions et
mettent en lien les personnes. Les organisations « coopératives » permettent de signifier
son appartenance à un groupe, et sont, d’après Norbert Alter, le moyen de créer un
sentiment de confiance qui permettra aux individus d’une même organisation de donner du
sens à la relation aux autres en les aidant.
Cette recherche bibliographique a apporté du sens (et peut-être le sens) à ce mémoire.
L’ensemble des concepts qui s’articulent autour de l’expérience se dessine plus clairement.
Un corps comme celui des sapeurs-pompiers est avant tout constitué de femmes et
d’hommes qui consacrent une partie de leur temps, parfois leur vie, au service des autres.
Le collectif, l’identité, la culture commune, la mémoire se révèlent à la lumière de ces
lectures, comme des clés permettant de garantir cette cohésion, ce lien qui fédère des
Hommes autour de missions communes.
Il apparaît clairement que l’expérience, qui constitue l’essence même du métier de sapeurpompier, revêt de multiples formes qui pourraient parfois sembler très évidentes, mais qui
en réalité s’appuient sur des concepts, des notions qui nous permettent de mieux cerner
leur importance et leur nécessaire présence dans les organisations des SIS.
Nous allons maintenant nous poser la question de l’identité du sapeur-pompier, de sa
représentation, et de son évolution.
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2.5

La culture « sapeur-pompier »

Pour comprendre ce qu’est la culture « sapeur-pompier » et pouvoir identifier la façon dont elle
se construit et se partage, nous devons aborder au préalable son histoire.

2.5.1

Une identité marquée par l’Histoire, mais quelle Histoire ?

L’identité des sapeurs-pompiers passe par l’image héroïque associée à leur mission. Entre
les valeurs du bien et du mal, la maîtrise du feu, symbolisant l’enfer, a toujours suscité
fantasme et représentation hors norme.
Les sapeurs-pompiers font partie du quotidien de la population. Ils représentent, aux yeux
de tous, une sorte de famille à côté de laquelle on vit, qui est toujours disponible quand
nous en avons besoin. Des moments forts sont partagés avec eux. Les sapeurs-pompiers
entrent dans l’intimité des habitants, s’immergent dans leur histoire, leurs difficultés, leurs
peines. Quel enfant n’a pas rêvé d’avoir un camion rouge, de faire « pompier quand il sera
grand ». Néanmoins, qui les connaît vraiment ?
Divers ouvrages existent, relatant les épopées les plus marquantes qui ont jalonné l’Histoire.
Il s’agit souvent de passionnés, de sapeurs-pompiers actifs ou en retraite qui, sur la base
d’une collection d’objets liés au métier, retracent quelques-uns des événements marquants.
Nous pouvons citer des livres comme Des gardes pompes aux sapeurs-pompiers 1490-1900,
de Dominique Pagès102, Le monde des pompiers de Joan Deville103, Les sapeurs-pompiers
au XIXe siècle – associations volontaires en milieu populaire de Hubert Lussier104, Histoire
des sapeurs-pompiers français de Patrick Dalmaz105. D’autres passionnés, comme le colonel
de sapeur-pompier (en retraite) Schmauch, André Horb, le rapporteur de la Commission
Histoire, Musées et Musique de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France,
publient régulièrement des écrits dans les revues spécialisées, comme Préventique, Le
Sapeur-pompier, Les Cahiers fédéraux de la FNSPF.
Ces deux personnes, avec lesquelles nous avons eu des entretiens, possèdent une collection
conséquente d’ouvrages sur le métier. Le colonel Schmauch a un regard très ouvert sur
l’organisation des sapeurs-pompiers d’autres pays (Europe et Amérique notamment) et
André Horb, à travers sa passion des engins, a capitalisé une connaissance notoire du
métier et une approche sociologique des sapeurs-pompiers que nous relaterons dans les
chapitres suivants.
France Inter a même consacré aux sapeurs-pompiers l’émission, La marche de l’Histoire du
2 décembre 2011, avec en invité Dominique Pagès.
Actuellement, le travail de mémoire est principalement orchestré par la Fédération nationale
des sapeurs-pompiers de France avec notamment le Comité national de l’Histoire fondé en
1995, qui est devenu la Commission Histoire, Musées et Musique. Son principal but est de
valoriser le patrimoine technique et sociétal, de publier des numéros spéciaux d’histoire
dans le mensuel Sapeurs-pompiers de France et d’organiser chaque année un colloque
spécifique dans le cadre du congrès national des sapeurs-pompiers. Les membres de la
commission sont des sapeurs-pompiers ou des civils passionnés.

102

Dominique Pagès. Des gardes pompes aux sapeurs-pompiers. Éd. Gaussen, 2011.

103

Joan Deville. Le monde des pompiers. Coll. « Tout découvrir ». Éd. Novedit, 2002.

104

Hubert Lussier. Les sapeurs-pompiers au XIXe siècle – associations volontaires en milieu populaire. Éd. L’Harmattan, 1988.

105

Patrick Dalmaz. Histoire des sapeurs-pompiers français. Coll. « Que sais-je ? ». PUF, 1996.

42 | P a g e

L’histoire des sapeurs-pompiers est la plupart du temps présentée au travers des dates de
sinistres qui ont marqué les époques ou fait évoluer les organisations, illustrée de
photographies d’engins, de matériels de collection.
Pour appréhender les enjeux actuels, il est indispensable de connaître les étapes qui ont
jalonné la construction de ce métier si proche de la population, mais également si méconnu.
Le fondement historique des sapeurs-pompiers est complexe, car il est étroitement lié à
celui de leur bassin de vie, de leur commune et peut être très différent d’un lieu à un autre,
d’un département à un autre, d’une vallée à une autre, d’un centre à un autre.
Le cadre de ce mémoire de recherche est basé sur une analyse sociologique et non
historique. Nous ne rentrerons pas dans une analyse historique des éléments constituant la
culture des sapeurs-pompiers, mais tenterons de comprendre ce qui la constitue et
comment elle se construit actuellement.

2.5.2

La naissance du métier : de l’Antiquité au XXe siècle

Sans entrer dans le détail, qui serait mis à l’honneur dans une thèse historique, la perte de
vies humaines et de biens a entraîné la mise en place de dispositifs permettant d’identifier
rapidement les incendies, avec des guets. Créés en 595 par Clotaire II, puis reconstitués par
Charlemagne, ils seront imposés par Louis IX sur Paris (Deville, 2005).
Dans les campagnes, chaque bourg s’organise comme il le peut en prenant exemple sur son
voisin. Au Moyen Âge, les maisons sont couvertes de chaume, de bois. Elles sont
enchevêtrées, ce qui facilite la propagation des incendies. Ainsi, la destruction des villes par
le feu est fréquente. Dès lors, des réflexions sur l’habitat, les éléments facilitant la
propagation des incendies émergent. Les cheminées sont particulièrement surveillées. Dans
certaines villes, comme Lille en 1408, des personnes visitent les maisons. S’agissant de
l’eau, les règles de police obligent les bourgeois à en conserver un récipient plein et à laisser
libre l’accès au puits. En France, en 1472, un arrêté du roi Louis XI, daté du 8 décembre,
stipule que les « ribaudes », en fait les prostituées, devaient apporter des seaux d’eau. Dans
certaines villes, comme Bourg-en-Bresse, elles étaient rassemblées dans un lieu afin qu’elles
puissent être toutes au même endroit en cas de sinistre.
L’organisation se fait de façon locale selon la bonne volonté des habitants.
Au début, les bourgeois, ou les ruraux, se présentent spontanément sur les lieux de
l’incendie pour apporter leur aide. D’après Deville (2001, p. 22), la crainte que le feu ne se
propage chez eux, les faisaient se rendre volontaires. Pour lutter contre le feu de manière
plus rationnelle, apparaissent les premières ordonnances de police développant les
techniques d’extinction. Les communes font appel aux corporations alors très structurées et
bien encadrées des métiers du bâtiment, du fer, des artisans-commerçants, des paysans.
Les premiers textes d’organisation sont les règlements pris par l’administration communale.
Ils apparaissent au XVIIe siècle avec l’arrivée des premières pompes, une des premières
machines qui remplacent le geste de l’homme. Pendant l’Ancien Régime106, l’organisation et
l’utilisation des hommes sont très diversifiées (Dalmaz, 1996)107. Les classes dirigeantes
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prennent conscience du coût exorbitant des pertes liées aux incendies. Elles vont, avec
l’influence du monde scientifique naissant, transformer leur cadre de vie et mieux le
protéger.
Dès l’acquisition des pompes, des règlements d’instruction et de manœuvre sont établis. Les
fonctions de l’encadrement et du rôle de chacun sont précisées. Le règlement de Moulins,
en 1736, définit, par exemple, l’organisation de l’alerte, l’habillement, l’entretien du matériel,
les techniques d’extinction. Il prévoit un registre avec les personnels non rémunérés et
envisage la dispense du logement des gens de guerre ainsi que des allégements de la
fiscalité locale. Ces avantages motivaient les engagements. Les règlements prévoyaient
également les manœuvres et les inspections qui devenaient vite des contraintes.
Nous retrouvons la même articulation dans le règlement de Lille, datant de 1742. Les
métiers du bâtiment prennent en charge l’intervention, la manipulation des pompes. Ce
document s’articule autour de l’acheminement des moyens et la réquisition de matériels.
Le règlement de Strasbourg, dès 1743, est plus précis, avec une organisation qui se
superpose aux quartiers de la ville. Les règles de construction, de prévention, la limitation
de l’usage de produits combustibles sont rassemblées dans un règlement. Ce document très
complet prend en compte la capacité d’intervention des gardes pompes, qui se doivent
d’être sobres, ainsi que la prise en charge des blessés ou morts au feu par l’aumône ou les
deniers publics.
Il n’y a pas de taxes, mais un paiement sous forme de seaux : leur nombre, calculé sur le
revenu de la maison, devait être déposé par les propriétaires à l’hôtel de ville.
Les grands feux sont alors peu fréquents et alimentent l’imaginaire des habitants. Ils font
l’objet de représentations picturales, de gravures.

Illustration. 5,

Représentation d’un grand incendie à Bordeaux dans le Petit Journal
de 1909

Dans ces premiers règlements, les uniformes se limitent aux coiffures, aux médailles et aux
plaques d’identification. Issus, sans doute, des corporations de l’Ancien Régime, ces
attributs permettent, à moindre frais, d’associer une fonction à un homme. Ces plaques de
« petits métiers » seront utilisées jusque dans les années 1960, début de la IIIe République.
Les médailles ou plaques d’identification portées par les intervenants tiennent lieu
d’uniforme. On y trouve, les armes de la ville, des représentations des pompes, des haches,
des seaux. On y ajoute le matricule, le nom de la ville. Les uniformes représentés sont ceux
des troupes de l’Ancien Régime, les couleurs sont celles de la ville. L’implantation des
pompes à bras progresse dans les villes, sans action du pouvoir central. La noblesse et la
bourgeoisie participent alors activement à l’encadrement des compagnies.
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Il est intéressant de noter, qu’à cette époque, les gardes pompes sont commandés par les
« bourgeois », notables aisés et tournés vers les innovations techniques et concernent plus
particulièrement les villes.
À la Révolution, le potentiel humain change de profil avec la disparition de la milice
bourgeoise et la création de la Garde Nationale.
Les plaques et insignes sont marqués du bouleversement idéologique révolutionnaire. De
nouvelles symboliques, le faisceau du licteur, le bûcher apparaissent sur les insignes et se
mêlent aux symboles du feu : les haches, les lances, les seaux en osier.
Dès 1790, des compagnies d’hommes, chargés de la lutte contre l’incendie, vont petit à petit
s’organiser dans les communautés. Les gardes-pompiers sont toujours recrutés dans les
métiers du bâtiment. Présentant une influence marquée dans le domaine politique, les chefs
de centres seront recrutés en fonction de critères électoralistes. Napoléon est ensuite
reconnu comme chef militaire et organisateur de l’administration moderne de la Nation. Les
pompiers sont toujours considérés comme des héros intrépides, souvent point central de
gravures d’époque. Les dépenses de la lutte contre l’incendie deviennent à la charge des
villes.
L’essor industriel et l’amélioration de la situation économique accélèrent l’urbanisation. Le
nouveau pouvoir rédige une nouvelle circulaire, dite de Montesquiou, ministre de l’Intérieur,
publiée le 6 février 1815. Elle vise à connaître l’existant en matière de compagnies et celles
à créer. L’armement, l’uniforme ne sont plus jugés nécessaires. Seul le casque, le brassard
ou la médaille restent. Il n’y a pas de paie, uniquement quelques récompenses et
exemptions du service de la Garde nationale.
Le retour à la monarchie va générer un nouvel essor des corps des pompiers. Les fastes de
la royauté sont remis au goût du jour. La représentation dans les manifestations urbaines
est le prétexte à des uniformes prestigieux. Hormis les pompiers recrutés par les grandes
villes, la majorité des sapeurs-pompiers est partie intégrante de la Garde nationale.
Une ordonnance du 11 janvier 1816 décrit l’uniforme de la Garde nationale pour limiter un
luxe coûteux qui ne sera pas suivi par les officiers. La tenue est différente entre les
pompiers volontaires et ceux issus de la Garde nationale.
De nouvelles publications paraissent sur la prévention et surtout sur l’instruction des
personnels. Les distinctions sont recherchées, une forme de course à la médaille naît. La
corporation a gagné en prestige et considération. Le corps des sapeurs-pompiers s’organise
autour des pompes existantes ou acquises. C’est la période de l’éclat étincelant.
André Horb108 dira que « la culture, l’histoire et le statut des sapeurs-pompiers, commencent
vraiment entre les années 1820 et 1850. »
L’arrivée de Louis-Philippe d’Orléans, qui s’impose en roi-citoyen, instaure la « monarchie de
Juillet ». La Garde nationale, réorganisée, autorise et facilite la création de subdivisions de
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sapeurs-pompiers volontaires, même si des employés de ville ont une vocation permanente
de pompiers. Une ordonnance (4 octobre 1838) fixe à 20 hommes l’effectif pour une pompe
et 10 pour une pompe supplémentaire. Elle autorise, la musique des sapeurs (non
pompiers) porte-haches par bataillon de Garde nationale. Ces derniers sont très prisés dans
les défilés et revues.
Les gradés sont élus (loi du 22 mars 1831). Ce système égalitaire a fait perdre l’attrait de la
bourgeoisie pour ces responsabilités qui se démocratisent.
L’uniforme est celui de la Garde Nationale, modifié aux attributs des sapeurs-pompiers
(grenades au col, parement de velours noir). Les armes d’honneur ou de récompenses sont
offertes aux plus méritants ou lors de départs du service.
Les médailles portent des aphorismes variés : « fraternité », « émulation », « zèle »,
« célérité », « service gratuit », « discipline », « sûreté », « vigilance », « abnégation »,
« devoir » ou « moralité » Cela se résumera plus tard par : « courage-dévouement ». Le
prestige et l’attrait sont maintenus avec des diplômes de nomination, des décorations
comme l’Ordre du Lys signé par le Roi. Ce sont pratiquement les seules compensations à
l’engagement.
Le règlement des corps se dessine avec une tenue à jour des listes des effectifs.
L’instruction se développe et démontre le sérieux des compagnies. Les manuels d’instruction
se multiplient : Plazanet en 1831, celui du colonel Paulin en 1838, Dupré en 1847. Les
règlements intérieurs qui résument l’organisation, les directives, obligations et contraintes
de la fonction, apparaissent. Cette période affirme la reconnaissance de la corporation par
l’État. De nombreux corps de sapeurs-pompiers sont créés, là où il y a une certaine richesse
à défendre.
André Horb explique que « l’âge d’or collectif des sapeurs-pompiers de situe avant la fin du
XIXe siècle. »
Les pompiers prendront place au sein de la Garde nationale, jusqu’en 1875. À cette date, un
décret organique du 29 décembre 1875, dit décret Freyssinet, reconnaît et maintient les
« compagnies de sapeurs-pompiers » lors de la suppression de la Garde nationale. Ce
nouveau texte affirme la mission principale qui incombe aux sapeurs-pompiers, à savoir la
lutte contre l’incendie et précise le rattachement au ministre de l’Intérieur. Les communes
s’engagent à subvenir aux dépenses afférentes au matériel et aux hommes. Le localisme est
fort et marqué par la loi municipale de 1884 qui remet aux maires l’organisation d’un
service, contre les « fléaux calamiteux ». Un décret-loi de 1938 rend obligatoire la mise en
place d’un service d’incendie.
Face au peu de moyens de certaines communes, s’est créée la Fédération des officiers et
sous-officiers des sapeurs-pompiers de France et d’Algérie (Weclawiak, 2002)109, à l’initiative
du capitaine Michel originaire de l’Aisne. Celui-ci, en septembre 1881, avait réussi à réunir
93 officiers de sapeurs-pompiers venus de 18 départements dans le but de s’unir pour
veiller au respect des droits et aux intérêts des sapeurs-pompiers. La Fédération nationale
des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers de France et d’Algérie voit le jour en
1882. En 1907, ces organisations se rapprochent et aboutissent à la Fédération nationale
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des sapeurs-pompiers français, dont les responsables vont tout faire pour défendre les
intérêts des sapeurs-pompiers. Elle rassemble à cette époque près de 85 000 adhérents.
Son intitulé évoluera vers la « Fédération nationale des sapeurs-pompiers français » en
1965, puis « Fédération nationale de France» et enfin la Fédération nationale des sapeurspompiers de France, à l’heure actuelle.
Les jeunes cadets, actuels jeunes sapeurs-pompiers, deviennent des membres associés de
la Fédération dès 1972.

2.5.3

La départementalisation : débutée au XIXe siècle

Quand nous parlons de « départementalisation », nous pensons à la loi de 1996. Toutefois,
si nous regardons de plus près les étapes de structuration du métier des sapeurs-pompiers,
nous pouvons rapidement nous rendre compte que la départementalisation est assez
ancienne, et qu’elle a marqué notre organisation bien avant 1996. Cette vision a été possible
à l’occasion d’un entretien avec André Horb qui, à travers ses recherches, a émis l’hypothèse
que la départementalisation avait fixé ses bases bien en amont de la loi de 1996 et que ce
sujet est finalement peu traité (voire pas du tout) dans les ouvrages historiques sur les
sapeurs-pompiers. Les éléments de contexte qu’il nous a transmis sont résumés ci-dessous.
Au début du XXe siècle, les sapeurs-pompiers possèdent une relation très particulière avec
leur maire, la population locale, mais les textes nous montrent que la notion départementale
est inscrite dans l’histoire des sapeurs-pompiers depuis longtemps. Dès 1875, un décret fixe
les bases des corps départementaux, prévoyant l’inspection départementale, le recrutement,
les missions, le matériel, l’habillement.
Dès l’apparition des amicales (années 1900), celles-ci se regroupent en unions
départementales donnant ainsi une existence sociale à la future organisation
départementale. Les congrès permettaient de rassembler les différents corps, de partager
les expériences techniques, de fédérer une culture commune.
Le rôle des inspecteurs départementaux était variable d’un département à un autre, en
fonction de la géographie, de la ruralité, des secteurs industriels. La relation entre la
population et le risque a influencé le développement des casernes. La proximité du nord et
de l’est de l’Europe a marqué le maillage territorial des casernes.
En 1953, un décret définit l’organisation des corps communaux, qui relèvent du ministère de
l’Intérieur. Très détaillé, il présente les conditions de recrutement, la notation, la discipline.
Chaque centre doit avoir un médecin et un médecin-chef du service départemental
d’incendie et de secours. Un inspecteur départemental des services d’incendie et de secours
est mis en place et relève du préfet. La direction et l’organisation des secours sont sous
l’autorité du maire, sous réserve des pouvoirs de substitution conférés au préfet.
Les officiers volontaires et sous-officiers chefs de corps sont nommés par le préfet et leurs
activités cessent dès 65 ans. Tous les autres sont nommés par le chef de corps. Les
communes s’engagent pour trente ans et doivent payer les vacations horaires des sapeurspompiers volontaires.
Le décret du 20 mai 1955 érige les services départementaux d’incendie et de secours en
établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Un
inspecteur départemental est nommé et un inspecteur adjoint départemental l’assiste dans
chacun des arrondissements.
Cette organisation a marqué le territoire en créant les premiers liens entre les corps. Ceux
où siègent des inspecteurs adjoints départementaux étaient souvent dotés de sapeurs47 | P a g e

pompiers professionnels. Ainsi, ils faisaient profiter de leur technicité les sapeurs-pompiers
volontaires des corps voisins. Cela a été évoqué lors de l’entretien110 avec les sapeurspompiers retraités du centre de La Tour du Pin (SIS de l’Isère) qui évoquaient la place
importante du corps de Bourgoin-Jallieu dans la formation des spécialités de l’époque, le
secours routier, le risque chimique.
Dans les avancées du territoire, André Horb explique que les « conduites sous pression »,
permettant la présence d’eau dans les campagnes, datent des années 1965 et ont été
impulsées par les départements.
Par la suite, un arrêté du 24 février 1969 oblige les corps mixtes de plus de cinquante
hommes à être commandés par un capitaine professionnel. Le gouvernement montre, ainsi,
sa volonté de mieux contrôler le fonctionnement de ces corps.
Le 8 décembre 1980, les inspecteurs deviennent des directeurs départementaux des
services d’incendie et de secours et une loi du 22 juillet 1987, dite de « sécurité civile »,
confirme les SIS dans la lutte contre les incendies et les autres accidents, sinistres et
catastrophes.

2.5.4

L’officialisation de la départementalisation

Constatant que des écarts pouvaient se mesurer dans l’organisation locale des sapeurspompiers, la loi du 3 mai 1996 a eu pour logique de passer d’une organisation communale à
une organisation départementale afin que le SIS puisse être le seul gestionnaire des moyens
humains et matériels de lutte contre l’incendie et le secours.
Comme le stipule le rapport de la Cour des comptes de 2004111, cette mise en œuvre n’a
pas été homogène. Certains départements l’avaient juste initiée, parfois ils l’avaient
avancée, notamment dans le domaine des matériels roulants. Par ailleurs, la variabilité des
risques et des contraintes opérationnelles ayant marqué les territoires et les organisations,
les conditions de départementalisation et leur rythme de mise en œuvre n’ont pas été
toujours les mêmes.
Cette période, qui va durer près de 15 ans, a lancé une démarche d’organisation, de
structuration des services, la mise à niveau des matériels, des techniques, des formations.
Les données concernant les SIS entre 1996 et 2003 sont lacunaires. La Cour des comptes
explique dans son rapport que « la fiabilité des données dépend du dispositif informatique
de renseignement utilisé par le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours
(CODIS). »
Un travail important de répertoriation des risques va se mettre en place avec le schéma
départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR). Ce document, arrêté par le
préfet, déjà prescrit dans le décret du 6 mai 1998, est institué par la loi de mai 1996. Il
devient l’élément premier de l’organisation moderne des SIS. Il doit permettre d’évaluer
l’adéquation des moyens de secours par rapport aux risques et fixer des priorités dans
l’organisation territoriale et la programmation d’investissement.
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Cet outil, ô combien nécessaire pour faire un état des lieux et mesurer les écarts entre la
couverture des communes d’un même département, avait également pour ambition de
contribuer au déploiement homogène des secours sur le territoire français.
La départementalisation a permis de grandes avancées. Comme le souligne le préfet De
Lavernée, directeur de la direction de la défense et de la sécurité civile en 2004, dans
l’avant-propos du document officiel présentant les statistiques 2003 des SIS112 :
« Aujourd’hui la loi du 3 mai 1996 relative à l’organisation des services d’incendie et de
secours, produit tous ses effets. Les SIS de France sont dans une dynamique de progrès,
notamment en raison des mises à niveau imposées par la création des corps
départementaux. Cette évolution signifie une profonde mutation des services d’incendie et
traduit une exigence de qualité souhaitée par nos concitoyens, au demeurant très attachés à
leurs sapeurs-pompiers. »
Soulignée à l’occasion d’entretiens (individuels ou collectifs) menés lors du travail
d’investigation pour ce mémoire, les sapeurs-pompiers estiment que cette modernisation a
été très bénéfique, principalement d’un point de vue matériel, bâtimentaire et pour les
tenues.

Nous avons vu que la départementalisation a été une succession d’étapes depuis la fin du
XIXe siècle pour aboutir à la loi de 1996. Elle a permis de grandes avancées technologiques,
de mutualisation des organisations communales et une mise à niveau importante des
moyens pour répondre aux exigences des citoyens en matière de sécurité. Néanmoins, nous
avons à plusieurs reprises évoqué l’identité des sapeurs-pompiers. Il convient, avant de
poser la question de recherche, de rassembler les marqueurs les plus reconnus de l’identité
des sapeurs-pompiers.

2.5.5

Les éléments de reconnaissance identitaire

Le reconnaissance d’appartenance identitaire à une corporation passe par des attributs
spécifiques partagés par les membres de cette corporation. Ces éléments font partie des
symboles, une des quatre caractéristiques constitutives de la culture d’une organisation. Ils
sont, par ailleurs, très prisés des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires qui, au-delà
de ce partage de rites, constituent une réelle reconnaissance des actions menées au profit
de la collectivité. Ce sujet a déjà fait l’objet d’un article dans Les Cahiers scientifiques de
l’ENSOSP, dans un article « L’esprit de corps, l’angle moderne d’une tradition dans la gestion
des hommes », publié en 2013.113

L’attribut individuel : l’uniforme, le casque
Nous l’avons évoqué, l’uniforme, le casque sont des éléments identitaires et de
reconnaissance forte de la population. Ils sont des attributs prisés par les sapeurs-pompiers.
La cérémonie de remise du casque, notamment à l’occasion de la fin d’une formation
initiale, représente une symbolique importante, quand elle est mise en œuvre.
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La départementalisation, en permettant une uniformisation de l’habillement, a renforcé le
sentiment d’appartenance lié à cet attribut. Lors de nos entretiens, spontanément, ce gain a
été exprimé avec force par nos interlocuteurs. Cette uniformisation a, outre l’augmentation
de la protection individuelle, contribué à ce sentiment d’appartenance à un même collectif et
facilité l’acceptation des réformes.

La marque d’appartenance au corps départemental
Portés sur les tenues, l’écusson, la pucelle, l’insigne permettent de marquer l’appartenance
au département. Cet affichage, avant la départementalisation, mettait en évidence le corps
communal.

Le drapeau du corps départemental
En lien avec la départementalisation, le décret du 6 février 2001 fixe l’attribution d’un
drapeau à chaque corps départemental de sapeurs-pompiers.
La devise des sapeurs-pompiers y est précisée : « Courage et dévouement ». Ce drapeau
est arboré en public sur décision du chef de corps départemental et placé sous l’escorte
d’une garde de sapeurs-pompiers.
Le drapeau est le symbole fort de l’appartenance de tous les centres de secours à un seul et
unique corps. Cette attribution permet de reconnaître l’identité du corps et de sceller une
nouvelle organisation. Il a marqué, dans les SIS, la « naissance du corps départemental ».
Autrefois, de nombreux corps communaux possédaient un drapeau. Il est parfois encore
utilisé dans les cérémonies locales, notamment les Sainte Barbe et reste la marque d’une
identité territoriale forte.
Dans son témoignage recueilli dans l’ouvrage du colonel Truttmam, L’éthique des sapeurspompiers de Paris, le colonel Christian Le Bot, président de la Fédération nationale des
associations des sapeurs-pompiers de Paris (p. 117), explique que la présentation au
drapeau des jeunes recrues, est « un moment où la tradition est vivante et rend fière
d’appartenir à la famille des sapeurs-pompiers . »
La valeur symbolique de ce drapeau est marquée par la cérémonie nationale d’hommage
aux sapeurs-pompiers, organisée traditionnellement la veille de la journée nationale des
sapeurs-pompiers. À cette occasion, le ministre de l’Intérieur ravive la flamme du soldat
inconnu sous l’Arc de Triomphe à Paris, devant les centaines de sapeurs-pompiers porteurs
des drapeaux de leur corps départemental. Il s’agit d’un hommage national fort aux
sapeurs-pompiers décédés en service commandé et une reconnaissance de la Nation pour
l’engagement quotidien. Ce rassemblement montre l’unicité de partage et la cohésion d’un
corps dont les valeurs sont partagées.
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Le drapeau du bataillon des sapeurs-pompiers de France
Comme nous avons pu le voir précédemment, le drapeau, symbole de rassemblement d’un
collectif est passé de la commune au département. Depuis le récent décret du 17 juin
2015114, un détachement d’honneur appelé « Bataillon des sapeurs-pompiers de France »,
avec l’attribution d’un drapeau, vient d’être créé.
Cet acte rassemble au niveau national sous un même symbole les sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires et sera mis à l’honneur lors des cérémonies nationales.
La devise « Courage et dévouement » sera inscrite sur le drapeau du bataillon.

2.5.6

Les coutumes, traditions et rituels

Nous l’avons évoqué lors de la partie concernant l’histoire des sapeurs-pompiers, le
cérémonial, les moments festifs ont toujours été des temps forts pour les sapeurs-pompiers.
Rien n’est systématique et imposé au niveau national, voire départemental. La présence des
sapeurs-pompiers est souvent liée à l’histoire de la commune, aux relations passées et
entretenues avec la population, aux liens tissés depuis des générations.

Les rituels de passage
La question du rituel de passage et de sa symbolique ne peut être écartée dans un mémoire
qui questionne la construction de l’identité. Nous avons tous en mémoire des moments de
bizutage des nouvelles recrues en centre avec des moments festifs et parfois des échanges
douloureux quand le traitement des « bizutés » était peu compatible avec la notion de
bienveillance. L’effet du collectif a, dans ces situations, un effet catalyseur pour des résultats
pas toujours honorables.

Les cérémonies et temps forts collectifs
Les sapeurs-pompiers sont régulièrement présents lors des commémorations historiques.
Ces moments privilégiés participent à la connaissance du tissu économique, politique locale,
et permettent un échange direct avec la population.
La cérémonie annuelle la plus connue, est la Sainte Barbe115, fêtée idéalement le 4
décembre. Elle rassemble les équipes d’un centre, les élus locaux (du maire au député en
114

Décret n° 2015-677 du 17 juin 2015 portant création du Bataillon des sapeurs-pompiers de France et fixant l’attribution d’un
drapeau.

115

La Sainte Barbe, texte de Anne-Sophie Bellanger, site Internet de la FNSPF, consulté le 2 juin 2015 : Originaire d’Orient au
milieu du IIIe siècle, Barbara est la fille unique de Dioscore. Elle est d’une grande beauté, elle reçoit beaucoup de demandes en
mariage de puissants seigneurs mais elle refuse de se marier. Son père l’enferme alors dans une tour d’un grand luxe, où elle vivra
à l’écart des hommes. Pendant l’absence de son père, convoquée par l’Empereur, le Christ se révèle à elle. Elle se convertit au
Christianisme. Sa conversion est matérialisée par la troisième fenêtre qu’elle fait percer dans la tour, symbolisant la Trinité. La
colère de son père sera terrible. Il brandit son épée et la poursuit dans la ville. Elle arrive à se cacher mais un berger la dénonce. Il
la saisit par les cheveux, la traîne jusqu’à la ville et l’enferme dans un donjon. Le lendemain, il la conduit devant le juge Marcien.
Elle refuse d’abjurer la religion chrétienne. Le juge la condamne aux pires tortures sous le regard de son père. On lui arrache les
seins avec des peignes de fer, la brûle avec des lames rougies puis elle est fouettée. Mais, par la grâce de Dieu, elle ne ressent pas
la douleur. Enfin, elle est promenée nue à travers le pays, tirée par un cheval. Elle implore Dieu et un ange vient cacher sa nudité.
Elle refuse toujours d’abjurer alors son père la décapite. Aussitôt, il est frappé par la foudre et réduit en poussière. La richesse des
légendes entourant le martyre de Sainte Barbe a suscité diverses croyances et pratiques : les mineurs d’abord mais aussi les
artificiers, les salpêtriers, les fondeurs, les couleuvriers, les arquebusiers et bien sûr les pompiers se sont mis sous sa protection.
Tous les métiers en rapport avec la foudre et le feu se tournent vers celle-ci mais aussi les fourreurs, les pelletiers et les chapeliers
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passant par les conseillers départementaux, notamment), les familles des sapeurs-pompiers,
les anciens sapeurs-pompiers et parfois la population. Il s’agit d’un temps fort durant lequel
les allocutions des autorités, le chef de centre en tête, rappellent les faits marquants de
l’année. Le directeur départemental des services d’incendie est parfois représenté. Cela
permet une mise en valeur de l’organisation départementale et repositionne le centre dans
un ensemble plus vaste de mutualisation des secours. Les élus profitent également de ce
temps privilégié pour remercier, au nom de la population, l’investissement des sapeurspompiers, volontaires et professionnels. À l’issue, une reconnaissance des formations suivies
dans l’année est exprimée à travers la distribution des diplômes obtenus et des remises de
médailles permettant la mise en valeur des sapeurs-pompiers les plus fidèles. Les Sainte
Barbe se terminent généralement toutes par le verre de l’amitié, puis un repas collectif.

Illustration. 6,
Représentation de la
Sainte Barbe dans un centre de première
intervention de la Moselle

La vie des sapeurs- pompiers est rythmée par les temps forts associatifs, avec l’organisation
chaque année par une amicale d’un congrès départemental dans tous les SIS.
Rassemblant des jeunes sapeurs-pompiers, des sapeurs-pompiers volontaires et
professionnels, il s’agit pour les unions départementales de faire le bilan associatif des
travaux de l’année et de mettre en avant les jeunes avec des concours de manœuvres. Les
allocutions sont souvent attendues, avec celle du président de l’union départementale, celle
du président du conseil d’administration du SIS. Le préfet est aussi souvent présent,
notamment quand le congrès est couplé à la journée nationale des sapeurs-pompiers.
Un congrès national sous l’égide de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de
France est organisé chaque année. Cette manifestation très fréquentée est organisée par un
SIS en lien avec son union départementale. Il change de département tous les ans.
Plusieurs jours sont consacrés aux sapeurs-pompiers avec un parc des expositions
rassemblant les entreprises et associations en lien avec le domaine. Des manifestations
sportives, des colloques, des tables rondes travaillent sur des thématiques d’actualité. Les
temps forts sont marqués par la présence des autorités nationales, avec les allocutions du
président de la République, du ministre de l’Intérieur, du président de la FNSPF, des élus à
la tête de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours116 (CNIS), mais

! Et bien d’autres encore ayant un lien plus ou moins lointain avec la légende de la Sainte Patronne. Saint Barbe protège de la «
mâle-mort » c'est-à-dire la mort sans avoir reçu les derniers sacrements, ce qui interdisait aux fidèles d’être enterrés en chrétiens
au Moyen Âge. Ainsi, les patronages de Sainte Barbe les plus connus furent ceux des mineurs, des canonniers et des pompiers. Elle
fut surnommée « la Sainte du feu ». La fête de la Sainte Barbe chez les pompiers se généralise sous la Troisième République :
cérémonie religieuse, banquet et bal étaient de mise. La dimension festive se retrouve dans le faste des menus gargantuesques. La
fête peut être à l’initiative de la municipalité ou bien des pompiers eux-mêmes.
116

CNIS : Créée par l’article 44 de la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004.
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également du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires117 (CNSPV). Ces allocutions
sont souvent très attendues, car des annonces déterminantes concernant l’avancée de
l’organisation des SIS y sont souvent faites.
Le 14 juillet118 met en valeur les sapeurs-pompiers lors des défilés organisés dans les
communes, mais également avec le populaire « bal du 14 juillet »119. Depuis dix ans, les
sapeurs-pompiers civils sont représentés au défilé national sur les Champs-Élysées, avec un
détachement d’une des zones de défense et d’officiers issus de l’ENSOSP. Ce défilé
traditionnel est un moment marquant pour les sapeurs-pompiers participants, qui montrent
ainsi le résultat de semaines de préparation, d’efforts collectifs et individuels.
La journée nationale des sapeurs-pompiers120, organisée annuellement dans tous les
départements de France, rend hommage aux sapeurs-pompiers. Elle s’articule souvent
autour de cérémonies avec la présence du préfet, du président du conseil d’administration
du SIS. Une lecture d’un message du ministre de l’Intérieur y est faite. Un discours du
président de la FDNSP est partagé à cette occasion. Un temps du souvenir est réservé pour
les sapeurs-pompiers décédés en service commandé. Un défilé permettant un lien de
proximité avec la population clôt souvent la manifestation. Des journées portes ouvertes
sont parfois organisées à cette même date.

117

CNSPV : Créée par le décret n° 2012-154 du 30 janvier 2012.

118

Le défilé du 14 juillet, propos de l'historien Rémi Dalisson, extrait du journal Le Figaro du 16 juillet
2011 : « instauré en 1880, grâce à un vote de l'Assemblée nationale faisant du 14 juillet le jour de la
Fête nationale française. La jeune IIIe République cherche à créer un imaginaire républicain commun
pour souder le régime, après des décennies d'instabilité (Directoire, Consulat, premier et second Empire,
IIe République ...). C'est dans la même période que la Marseillaise sera adoptée comme hymne national.
Un défilé le 14 juillet aura dès lors lieu chaque année à compter de 1880, à l'exception des périodes de
guerre. Jusqu'en 1914, il se déroulait à Longchamp. Dix ans après la défaite en 1870 de l'Empereur
Napoléon III à Sedan contre la Prusse, le régime veut montrer que le pays s'est redressé. Jules Ferry,
Léon Gambetta et Léon Say remettent aux militaires défilant à Longchamp de nouveaux drapeaux et
étendards, remplaçant ceux de 1870. L'armée est valorisée comme protectrice de la Nation et de la
République. Hautement symbolique, ce premier défilé du 14 Juillet permet également de montrer à
l'opinion nationale et internationale le redressement militaire de la France, qui compte bien reconquérir
les territoires perdus. Le caractère militaire du 14 juillet est définitivement acquis lors du «Défilé de la
victoire» de 1919 sur les Champs-Élysées. »
119

Le bal des pompiers, propos du Sapeur Ludivine Le Floch, brigade des sapeurs-pompiers de Paris,
extrait du site Internet de la BSPP consulté le 2 juillet 2015 : « Tout a commencé le 14 juillet 1937, au
centre de secours (CS) Montmartre. Les sapeurs-pompiers de Paris rentrent du défilé. Ils marchent au
pas cadencé, en rangs et en armes. Une petite troupe de citoyens suit le cortège jusqu'au CS. Parmi les
sapeurs-pompiers se trouve le sergent Cournet. Celui-ci décide tout à coup de faire découvrir à tous les
"coulisses" de la caserne. Il demande ainsi au colonel Buffet, logé sur place, l'autorisation d'ouvrir les
portes au public. Une fois accordée, il fait appel aux talents d'un sapeur pour créer une affiche invitant à
découvrir ces lieux cachés de tous les civils. Elle représente un soldat du feu tenant une jeune fille dans
ses bras. Des flambeaux sont ensuite distribués aux enfants des sapeurs-pompiers dans le quartier. Le
public est très vite réactif. Il faut donc organiser des animations. À cette occasion, les moniteurs de
gymnastiques improvisent de petites démonstrations. L'engouement est tel que très vite une estrade et
des buvettes apparaissent. Pour maintenir cette fête naissante, les sapeurs-pompiers préparent des
pétards, des feux de Bengale, ainsi qu'une simulation de départ pour feu. Le succès étant au rendezvous, le bal du 14 juillet devient dès lors une tradition. »
120

Journée nationale des sapeurs-pompiers et acteurs de la sécurité civile : instituée par une circulaire du 12 mai 1997.
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Les autres temps forts sont sportifs, avec les épreuves traditionnelles telles que le
cross, les parcours sportifs, les chalenges de la qualité organisés au niveau départemental,
régional et national. Les événements sportifs sont moins prisés que par le passé, avec des
fréquentations en baisse. D’autres journées sportives sont organisées avec des épreuves
sportives plus en vogue, comme par exemple des trails, des courses d’orientation.

Les calendriers
Les tournées de calendriers, bien connues de la population, font partie des traditions. Selon
les casernes, les sapeurs-pompiers de tout statut (volontaire ou professionnel) et de tout
grade participent à cette « vente ». Le fruit des recettes est maintenant essentiellement
versé à l’amicale du centre. Selon les statuts de cette association, les contributions
permettront l’organisation de moments conviviaux entre sapeurs-pompiers.

2.5.7

Le rôle de l’associatif : les amicales, les jeunes-sapeurs-pompiers

Le rôle associatif est marqué chez les sapeurs-pompiers. La Fédération nationale des
sapeurs-pompiers de France, la « Fédé », a créé, par son maillage d’amicales de centres
réunies autour d’unions départementales, une première forme de départementalisation,
voire nationalisation associative.
Aujourd’hui, elle rassemble près de 7 250 associations ou amicales émergeant de chaque
centre.
Son rôle est de travailler sur des sujets d’actualité, tant organisationnel, technique,
opérationnel et juridique. Elle s’appuie sur vingt et une commissions de travail qui
représentent les sapeurs-pompiers de la France entière et qui servent de relais entre le
niveau national, régional et départemental.
Une des commissions est spécifiquement dédiée au volet « Histoire et musée ». Cette
commission réunit des passionnés et férus d’histoire (sapeurs-pompiers en grande majorité)
et a pour missions d’identifier le patrimoine et de valoriser sa préservation, pour promouvoir
la connaissance de l’histoire des sapeurs-pompiers de France.
À l’occasion des congrès nationaux, elle a assuré la mise en œuvre de 18 colloques d’histoire
qui ont permis d’exposer et de présenter des conférences121. Un cahier fédéral spécial
« Culture et patrimoine » a été publié en 2013, en supplément du numéro 1062 du
magazine Sapeurs-pompiers de France.

121

-

Thèmes des colloques Histoire présentés lors des congrès nationaux des sapeurs-pompiers :
L’histoire et la protection contre l’incendie dans les Etablissements Recevant du Public (Orléans 1999)
Les explosions, la catastrophe de Feyzin (Strasbourg 2000)
Comment encourager la sauvegarde du patrimoine des sapeurs-pompiers (St Brieuc 2001)
L’histoire du secours routier (Martigues 2002)
L’histoire des jeux et jouets sur le thème des sapeurs-pompiers (Bourg-en-Bresse 2003)
Les grands feux de navires et l’histoire (Montpellier 2004)
Les grands feux dans les monuments historiques (Bourges 2005)
L’histoire des secours subaquatiques chez les sapeurs-pompiers (Pau 2006)
Les accidents et les catastrophes dans les mines (St Etienne 2009)
Les sapeurs-pompiers et la bande dessinée (Angoulême 2010)
Les sapeurs-pompiers pendant la guerre de 1914-1918 (Amiens 2012)
Les sapeurs-pompiers et la montagne (Chambéry 2013)
Les catastrophes de Vaison-la-Romaine, Malpasset et les secours nautiques (Avignon 2014)
Les sapeurs-pompiers dans la grande guerre, 14-18 (Agen 2015)
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Elle a récemment lancé un sujet de thèse sur les sapeurs-pompiers qui est actuellement en
cours de rédaction Histoire de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de la France de 1881
à nos jours.122
D’après le ministère de l’Intérieur, les jeunes sapeurs-pompiers sont 27 400 en 2015. La
première section de « pupilles » a été créée à Vienne, en Isère, en 1942 par le commandant
Joseph Goubet, chef de corps, dans le but de proposer des activités physiques et sportives
aux jeunes de la ville. Actuellement, ces associations de jeunes sapeurs-pompiers accueillent
des adolescents de 12 à 18 ans qui, encadrés par des bénévoles, sapeurs-pompiers
volontaires ou professionnels, pratiquent des activités sportives ou des manœuvres dans les
domaines de l’incendie et du secourisme. La formation des jeunes sapeurs-pompiers est
régie par des textes et, à la fin de leur parcours, ils peuvent passer le brevet de cadet. Les
sections de JSP sont souvent le vivier des futurs sapeurs-pompiers volontaires. Chaque
centre ne possède pas une telle association. Sa mise en place nécessite un investissement
en moyen humain important. Le dynamisme qu’elle peut apporter dans le recrutement est
souvent moteur pour l’animation de ces sections.
Force est de constater, comme l’exprimait Jean-Gustave Padioleau dans son livre La fin des
sapeurs-pompiers républicains123, que les JSP sont une « ressource familière » pour les
centres qui permettent de « diffuser les pratiques et les centres d’intérêts professionnels et
techniques au cœur de son identité ». Le vivier, ainsi constitué, facilite la mise en marche
des futurs sapeurs-pompiers volontaires et donne la vocation de devenir par la suite un
professionnel pour certains d’entre eux. L’obtention du brevet national de jeune sapeurpompier, épreuve organisée à l’issue du parcours de quatre années de JSP, facilite le
parcours de formation en cas d’intégration en tant que sapeur-pompier volontaire.
À travers les rites de cérémonies, ses valeurs, l’importance du poids associatif, nous
pouvons constater que le corps des sapeurs-pompiers possède une culture riche, qui fait
souvent référence à des éléments historiques et traditionnels.
Il va s’agir maintenant de faire le lien avec les évolutions sociétales et organisationnelles
pour en faire émerger des hypothèses de recherche.

2.6

Mise en évidence des hypothèses de recherche

Forte du contexte, mais également des éléments de compréhension sociologique de la notion
d’habitus et de la culture traditionnelle des sapeurs-pompiers, nous avons cherché à mettre en
évidence la question de recherche, puis nos hypothèses.
La culture des sapeurs-pompiers existe, matérialisée par les cérémonies, le partage de valeurs
humanistes communes. La transmission des éléments constitutifs de l’identité s’est toujours
faite de manière naturelle, avec des effets de mimétisme des jeunes sur les anciens. La
tradition s’est transmise au fil des années sans que personne n’y prenne réellement attention,
elle faisait partie de la vie de « cette grande famille ».
Néanmoins, les profils des jeunes ont changé, le mode de vie des personnes a évolué,
l’organisation de la société en général et des sapeurs-pompiers en particulier s’est modernisée.
Plusieurs questions se posent à nous.

122
123

Thèse en cours de rédaction par Anne-Sophie Bellanger, université de Rouen.
Jean-Gustave Padioleau. La fin des sapeurs-pompiers républicains. Éd L’Harmattan, 2002.

55 | P a g e

Comment ces bouleversements des trois dernières décennies impactent-ils la transmission
d’une culture traditionnelle ? Sur quels profils et organisations les SIS doivent-ils aujourd’hui
s’appuyer pour faire perdurer cette culture ? Quels sont les temps réservés au partage des
valeurs, des événements qui construisent l’histoire d’un collectif ? Comment les rites
traditionnels des sapeurs-pompiers sont-ils pris en considération ? Quel sens leur est-il donné ?
De quelle façon cela peut-il impacter le futur ?
Nous tenions notre question de recherche : « Comment la culture des sapeurs-pompiers
est-elle mobilisée par les services d’incendie et de secours afin qu’ils puissent
mieux affronter l’avenir ? ».
L’évolution sociétale sera notre premier axe de recherche avec la mise en évidence de
l’hypothèse suivante. Les conditions sociétales actuelles n’assurent plus suffisamment
le creuset commun facilitant la construction d’une culture commune des sapeurspompiers.
En effet, la suspension du service militaire, les modifications familiales, les évolutions des
profils des recrues ont sans doute des répercussions sur le partage des valeurs, mais
également le comportement des individus. Nous allons tenter de mettre en relation les
évolutions sociétales et leurs effets possibles sur la construction de la culture des sapeurspompiers.
Notre deuxième hypothèse s’appuiera sur l’évolution des SIS avec l’aboutissement de la
départementalisation sur un mode organisationnel de type bureaucratique. Si le modèle
proposé par Max Weber s’applique à celui des sapeurs-pompiers, comme l’a expérimenté JeanGustave Padioleau, alors nous pouvons nous poser la question des relations humaines dans
l’organisation des SIS. Une deuxième hypothèse émerge alors. La construction et le
partage de la culture commune ne sont pas favorisés dans l’organisation actuelle
des services d’incendie et de secours.
En d’autres termes, après vingt de modernisation des SIS, l’espace pour les
échanges permettant le maintien des traditions et la construction d’une identité commune est-il
suffisant ?
Afin de mesurer la justesse de ces deux pistes, nous avons choisi de pratiquer un entretien
collectif semi-dirigé avec plusieurs sapeurs-pompiers qui représentaient un panel assez large
(volontaires et professionnels, actifs et retraités, jeunes et anciens). Cet entretien a été mené
le 7 mars 2015 avec sept sapeurs-pompiers du centre de La Tour du Pin en Isère. Le fruit des
échanges nous aura servi de base pour la construction des hypothèses opérationnelles et ainsi
définir l’ossature des questionnaires lancés par la suite.
Ensuite, il nous semblait indispensable de comprendre, si les hypothèses précédentes se
vérifiaient, dans quelle mesure les enjeux actuels des SIS pouvaient être liés à la valorisation
de la culture commune. Ainsi, nous avons choisi de définir une troisième hypothèse. Dans un
environnement complexe et en pleine évolution, le partage de l’expérience vécue, la
mise en valeur de l’histoire et de la mémoire permettront de répondre aux défis des
SIS de demain.
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3

LA CULTURE DES SAPEURS-POMPIERS À L’ÉPREUVE

Les hypothèses de recherche vont servir d’ossature pour cette troisième partie. Après avoir
décliné notre méthodologie de recherche, nous développerons le volet sociétal en mettant en
évidence le profil des nouvelles recrues de sapeurs-pompiers, analysé à l’aide d’une enquête,
illustré avec la mise en évidence de propos ciblés extraits des entretiens que nous avons
menés.
La deuxième partie fera un focus sur l’évolution de l’organisation des SIS, son impact sur la
construction de la culture commune. Un état de ce qui est mis en œuvre dans certains SIS
complétera cette présentation. Enfin, en dernière partie, nous nous fixerons sur ce qui est mis
en œuvre au niveau historique et son intérêt pour l’avenir. À titre d’illustration, nous avons
choisi de présenter quelques extraits d’entretiens. L’ensemble de nos échanges aurait mérité
de figurer dans ce mémoire, mais il a fallu faire des choix. Nous avons donc ciblé les passages
les plus représentatifs.

3.1

Méthodologie de recherche

Le dispositif de recherche est l’étape qui suit la contextualisation et la définition des
hypothèses. Le principal objectif est la collecte d’informations apportant un éclairage
permettant ensuite de comparer nos hypothèses aux réalités du terrain.
Il s’agissait, tout au long de notre travail de recherche, de vérifier comment les éléments de
contexte mis en évidence, tant au niveau sociologique qu’organisationnel, pouvaient influer sur
la mise en valeur de l’habitus chez les sapeurs-pompiers.
Nous prendrons comme postulat que l’habitus est constitué de la culture commune (coutume,
rituels, cérémonie), des valeurs partagées, de l’histoire et de l’identité collective (territoire,
signes d’appartenance). Cette vision est sans doute réductrice, mais le temps qui nous est
imparti pour l’étude ne permettait pas une recherche approfondie. Nous avons ensuite mis en
relation les éléments de contexte et leurs facteurs afin de définir des modalités exploratoires
définissant le choix des outils. Ces éléments sont présentés dans les tableaux A et B ci-après.

Tableau A

Facteurs en lien avec
Valeurs

Évolutions sociétales
Motifs d’engagement
Motivations attendues
Valeurs individuelles
Connaissances des
sapeurs-pompiers
Profils
Origines
Représentation des
missions

Culture

Identité

Outils exploratoires
Histoire
mémoire

x
x
x
x
x
x

x
x

x

x

x

Enquête Entretien Étude
documentaire,
parangonnage
x
x
x
x

x
x

x

x
x
x
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Tableau B

Évolution de l’organisation
des SIS
Évolution spatiale
Marqueurs identitaires
Rites traditionnels
Valeurs partagées
Événements marquant
Professionnalisation
Travail de mémoire
Implications des anciens
Temps d’échange
Rôle de l’histoire et de la
mémoire
Mobilisation des équipes
Renforcement du collectif

Facteurs en lien avec
Valeurs Culture Identité

x
x

x
x

x
x

Histoire
mémoire

x
x

x
x
x
x

x
x

x

x
x
x

x
x

x
x
x

Illustration. 7,

Outils exploratoires
Enquête Entretien Étude
documentaire,
parangonnage

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

x

X
x
X
x
Tableaux A et B d’identification des outils exploratoires (Duchet,
2015)

À ce stade, nous avions deux objectifs : identifier des acteurs concernés par notre sujet de
recherche, et tenter de mettre en évidence les enquêtes de terrain qui ne semblaient124 pas
avoir encore été menées.
La carte des acteurs concernés, qui allait nous servir de base à l’identification des personnes
avec lesquelles nous nous sommes entretenue, est la suivante :

Services d’incendie et de
secours
(directeurs, chefs de cis,
anciens et jeunes SPV, SPP)

Vision extérieure
(Armée,
associations,
entreprises privées, sapeurspompiers étrangers)

ENSOSP

Population

Acteurs retenus pour
la recherche

État :
DGSCGC,
Zone
défense

Élus

Fédération nationale
des
sapeurspompiers
Éthologue,
sociologue,
historien, philosophe

Illustration. 8,

Carte des acteurs (Duchet, 2015)

124
La durée de notre recherche ne permet pas un approfondissement bibliographique suffisamment étendu pour garantir l’absence
d’études dans ce domaine en France.
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Afin de vérifier nos hypothèses, nous avons choisi plusieurs axes de recueil de données du
terrain :

Entretiens
Une vingtaine d’entretiens individuels non dirigés ou semi-dirigés, avec des acteurs identifiés
comme « personnes ressources », ont été menés. La liste exhaustive des entretiens est
présentée en fin de mémoire.

Questionnaires
Le choix de la mise en place d’un questionnaire, ainsi que ses modalités, son contenu et ses
cibles, représentent un exercice difficile dont nous ne possédons pas toutes les clés. À
l’occasion d’un entretien avec le sociologue Stéphane Chevrier125 (entretien du 17 mars 2015),
celui-ci nous avait même dissuadé d’en réaliser considérant que le temps donné pour l’étude ne
permettait pas d’avoir une idée suffisamment précise pour construire les questionnaires.
Mesurant tout à fait les limites de cet exercice, nous avons néanmoins choisi d’en faire deux
afin d’avoir des meilleurs apports concrets sur le sujet.

Enquête menée sur des personnes désirant intégrer un SIS en tant que sapeurs-pompiers
volontaires
L’objectif était de connaître l’origine et le profil des candidats, de vérifier quelles étaient leurs
valeurs avant d’intégrer un SIS, de connaître les raisons de leur futur engagement et
d’identifier leur connaissance de la culture sapeur-pompier.
Les tests de recrutement en Isère, avec la présence sur 2 journées de 249 personnes, étaient
une occasion intéressante pour déployer cette enquête. Elle a été menée les 21 et 28 mars
2015 sur la base du questionnaire présenté en annexe. Les candidats ont répondu de manière
anonyme, dès leur entrée en salle, avant toute présentation. Conformément à la démarche
interne du SIS, la plupart d’entre eux avaient normalement déjà eu un entretien avec le futur
chef de centre.
Les résultats présentés ci-après apportent certains éclairages. Néanmoins, il serait intéressant
de mesurer les évolutions des tendances à l’occasion d’autres campagnes de recrutement.
L’enquête sera renouvelée en Isère, même si elle ne pourra pas être exploitée dans le cadre de
ce mémoire.

Enquête menée sur tous les SIS concernant la construction de l’identité et de la culture
commune
L’objectif était de mesurer les actions contribuant à la création d’une culture commune, tant la
participation aux Sainte Barbe, que l’attribution des marqueurs identitaires, les démarches de
mémorialisation et le partage des valeurs.
Afin de garantir un meilleur retour, le questionnaire a été déployé via un lien en ligne (google).
Le sujet étant très transversal, nous avons choisi de l’adresser aux chefs de groupement
formation. Nous avons envisagé qu’entre pairs, nous sommes nous-même chef de groupement
formation, les réponses seraient facilitées. 65 départements ont ainsi répondu, ce qui
montre un intérêt certain pour le sujet. Plus de la moitié des officiers ayant ainsi répondu (du
chef de groupement formation, au directeur en passant par le responsable de pôle selon le

125

Stéphane Chevrier, docteur en sociologie, gérant et fondateur de MANA, membre du Centre
Interdisciplinaire des Processus Humains et Sociaux (CIAPHS – Université de Rennes 2). Auteur d’études
de sociologie relatives aux sapeurs-pompiers volontaires pour le compte de la DGSCGC
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SIS) ont même pris le temps d’apporter des pistes, des réflexions sur la construction de
l’identité commune.
Les SIS « contributeurs » ayant répondu au questionnaire étaient en effet invités à proposer
des idées pour la construction de cette culture commune. Bon nombre d’entre eux ont fait
l’effort de contribuer à identifier des pistes qui ont été ensuite développées dans la partie
concernant les préconisations.

3.2

Limites de l’étude

Les limites d’un tel exercice de recherche sont multiples.
Tout d’abord, la question de la culture des sapeurs-pompiers entraîne sur des chemins
multiples et variés, elle peut concerner plusieurs profils de personnes au sein d’un SIS. Faute
de temps, nous avons choisi de ne pas questionner les PATS et les membres du SSSM.
De même, il serait sans doute intéressant de questionner les futurs sapeurs-pompiers
professionnels, des officiers et des hommes du rang, sur leurs valeurs, leurs connaissances du
métier. La plupart des sapeurs première classe126 sont issus du milieu du volontariat, ce qui
n’est pas toujours le cas des officiers. Leur culture métier peut donc être sensiblement
différente.
Ensuite, notre propre sensibilité et connaissance du métier peuvent limiter les axes de
recherche en les orientant sur des représentations restrictives ou parfois erronées.
Consciente de cette possibilité, nous avons tenté de rester « ouvert » lors des entretiens. La
subjectivité de chacun, sa propre « vision des choses » sont des éléments influant les
échanges, chacun apportant son vécu, son histoire.
Les personnes rencontrées provenaient du milieu des sapeurs-pompiers, d’autres
administrations ou d’organismes civils. Il était en effet primordial de nous ouvrir à des
dispositifs différents pouvant apporter des expériences intéressantes. Nous avons tenté de
balayer divers acteurs et ainsi de recueillir plusieurs points de vue.
Ces interlocuteurs ont toujours porté un vif intérêt au sujet et une bienveillance toute
particulière, notamment les scientifiques tels que les historiens, philosophes ou sociologues.
Les échanges avec les personnes ressources et acteurs du dispositif nous ont été précieux pour
vérifier que notre cheminement était adapté, que nos pistes de recherche étaient ciblées en
toute justesse.
Les recherches bibliographiques menées avec Internet représentent une foultitude de supports
qui n’ont de cesse que de nous mettre en lien avec de nouvelles références, de nouvelles
personnes ressources. Les limites de ces recherches sont finalement sans bornage.
Ce mémoire apporte donc un éclairage, une analyse à un moment donné, mais n’a pas la
prétention de se vouloir exhaustif.
Enfin, les questionnaires, même s’ils n’ont pas la rigueur scientifique des enquêtes de
sociologie menées avec des « sachants », avec un temps d’investigation plus long, nous auront
permis de mieux connaître le profil des futurs sapeurs-pompiers volontaires et de créer un élan
de réflexion national dans les SIS contributeurs au sujet de l’identité des sapeurs-pompiers.
Le sujet, finalement plus vaste qu’il n’y paraissait au départ, pourrait à lui seul faire l’objet
d’une recherche de plusieurs années et ainsi poursuivre l’investigation avec d’autres
questionnaires, d’autres rencontres. Il nous a fallu faire des choix, qui ont émergé d’un certain
parti pris. Cette analyse pourrait sans aucun doute être développée, chacun pouvant y ajouter
des éléments complémentaires, peut-être contradictoires.

126
Premier grade d’entrée après concours pour les hommes du rang. Un recrutement de sapeurs-pompiers deuxième classe est
possible pour des sapeurs-pompiers volontaires d’au moins 3 ans d’ancienneté.
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3.3

La culture des sapeurs-pompiers à l’épreuve des évolutions sociétales

Cette partie va s’appuyer sur l’analyse de l’enquête menée sur les candidats sapeurs-pompiers
volontaires, complétée par la mise en évidence des thématiques liées aux évolutions sociétales
lors des entretiens que nous avons pu mener. Volontairement, nous avons opté de reproduire
« dans le texte » des extraits de propos recueillis lors des entretiens. Chacun des extraits est
référencé avec l’identité de la personne rencontrée. La liste détaillée des entretiens menés est
présentée en fin de mémoire et éclaire sur l’éventail des personnalités rencontrées.

3.3.1

L’évolution des profils

Nous avons volontairement décidé de détailler le profil des futurs sapeurs-pompiers pour
vérifier si l’évolution sociétale constatée en première partie du mémoire se vérifiait chez les
sapeurs-pompiers et sur quoi la culture commune pourrait s’appuyer dans les années à
venir.
Nous avons mis en évidence, dans la première partie de ce mémoire, que les SIS étaient
constitués de plusieurs identités : les volontaires, les professionnels, les PATS, le SSSM.
Chacune d’elles apporte sa singularité et peut compliquer la création d’une culture
commune. Néanmoins, comment la société a-t-elle fait évoluer le profil des nouvelles
recrues de sapeurs-pompiers ? Les résultats de l’enquête menée sur les candidats sapeurspompiers volontaires ainsi que les entretiens, nous ont apporté quelques réponses.

Place des « héritiers » et des « convertis »127
L’origine des sapeurs-pompiers, notamment leur filiation à ce domaine en fonction de leur
entourage est un critère important. En effet, la culture d’un métier est bien évidemment plus
facile à acquérir si elle n’est pas inconnue. Dans le panel des 249 candidats, 66 % ont un
lien plus ou moins proche avec un sapeur-pompier (parents, famille autre ou amis). Tous ne
sont pas des « héritiers » purs, si nous nous référons à l’appellation de Danièle HervieuLéger (voir le chapitre 1.2.3). En effet, seulement 13 % d’entre eux sont des « fils ou filles
de ».

12%
Présence de sapeurs-pompier
dans l'entourage des candidats

Amis

Autre famille

Mère

Pas de SP dans l’entourage

31%

34%

Père

22%

Illustration. 9,

1%

Répartition des « héritiers et des convertis » dans les candidatures en
tant que SPV – enquête de mars 2015 menée en Isère (Duchet, 2015)

Ces résultats montrent que 34 % n’ont pas de sapeur-pompier dans leur entourage. Afin de
mesurer la proportion de ceux qui n’avaient pas de réel contact avec le milieu des sapeurspompiers, nous avons choisi d’isoler les jeunes qui étaient issus des jeunes sapeurs-

127
Afin de simplifier notre analyse, nous conserverons cette distinction « héritiers » et « convertis » pour identifier ceux qui
possèdent des sapeurs-pompiers dans leur entourage et les autres, dans la suite de l’analyse de notre enquête.
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pompiers. Ainsi, sur les 82 personnes concernées, 14 étaient issues des jeunes sapeurspompiers. Finalement, 28 % des candidats avaient un profil totalement extérieur au milieu.
Cette évolution des profils est évoquée lors des entretiens.

Propos extrait d’entretien :
« Mon grand-père, mon frère étaient pompiers. Avant, il y avait l’idéal du père, qui
se transmettait de génération en génération. Il y a jusqu’à une vingtaine d’années,
les enfants avaient des chances d’aller sur les pas de leurs parents… Avec
l’ouverture de l’information, d’Internet, les jeunes peuvent se faire leurs propres
opinions. Il y a moins de vocations chez les sapeurs-pompiers, moins de
transmission générationnelle. » (Pradon)

Présence des femmes dans les nouvelles recrues
Dans le diagramme ci-dessous, nous pouvons nous rendre compte que le pourcentage de
femmes qui souhaitent intégrer l’activité de sapeurs-pompiers volontaires est bien au-delà
de 30 %. L’adaptation des casernements pour accueillir ces personnels va devoir continuer
sa progression, mais la représentation du sapeur-pompier, comme l’image du héros d’antan,
va indéniablement devoir s’adapter, tant dans les organisations que dans l’esprit de la
population.

Répartition des candidatures SPV
En fonction de l'âge et du sexe
100%
80%
Homme
60%

Femme

40%
20%
0%
Total

16/18

19/25

Illustration. 10,

26/35

+36

Répartition des hommes et des femmes dans les candidatures en tant
que SPV – enquête de mars 2015 menée en Isère (Duchet, 2015)
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3.3.2

L’évolution des attentes et de la motivation

Les attentes
Les diagrammes ci-après donnent les tendances des attentes des « héritiers » et des
« convertis ». Dans les deux cas, celles qui dominent sont « l’engagement » et « la fierté de
faire partie d’un corps de sapeur-pompier ». La notion de « groupe » et « d’échange avec
les autres » est plus marquée pour les « convertis ». Dans les deux cas, la discipline et le
respect des ordres sont des attentes importantes.

Répartition des attentes de l'engagement SPV
Pour m’engager, c’est important
Pour passer ensuite le concours spp
Pour avoir des échanges avec d’autres
Pour mettre l’uniforme

convertis

Pour me faire respecter

héritiers

Pour l’image et ressembler aux sp
pour la discipline et le respect des ordres
Pour être en groupe
Pour être fier de faire partie du corps des sp
0%

Illustration. 11,

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Comparaison des attentes entre « héritiers et convertis » (Duchet,
2015)

Afin de mesurer les attentes des jeunes avec plus de précision, nous avons extrait la tranche
d’âge des 16 à 25 ans. Les profils des « jeunes héritiers » et des « jeunes convertis », ainsi
mis en évidence sous la forme d’histogramme, possèdent moins de similarités.
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Répartition des attentes de l'engagement
chez les jeunes
Pour m’engager, c’est important
Pour passer ensuite le concours spp
Pour avoir des échanges avec d’autres
convertis

Pour mettre l’uniforme

héritiers

Pour me faire respecter
Pour l’image et ressembler aux sp
pour la discipline et le respect des ordres
Pour être en groupe
Pour être fier de faire partie du corps des sp
0%

Illustration. 12,

10%

20%

30%

40% 50%

60%

Comparaison des attentes entre « héritiers et convertis » pour les 16
/ 25 ans (Duchet, 2015)

Les attentes phares sont la « fierté d’appartenir à un corps de sapeur-pompier » dans les
deux cas. Les échanges avec les autres et la discipline ressortent pour les « jeunes
héritiers ». Ces attentes sont complétées par la notion d’engagement pour les « jeunes
convertis ». Cette enquête devrait être poursuivie, dans les années futures, par des
questionnements similaires lancés dans des situations identiques de test de recrutement.
Cela permettra d’analyser les évolutions de ces profils.
Le cas des sapeurs-pompiers professionnels est différent, car leurs recrutements se font, en
majorité, sur des viviers de volontaires. Ils ne sont donc pas étrangers à la culture des
sapeurs-pompiers, même si la connaissance de l’histoire du département et des sapeurspompiers peut leur être éloignée.

Motivation des nouvelles recrues
Le schéma ci-après présente les résultats avec une comparaison hommes/femmes.

Hommes

Raisons motivant l'engagement
homme/femme
Envie d’apprendre les
techniques SP
Me sentir utile
Aider les gens de ma
commune
Souhaite s’occuper

SP un futur métier
Vivre des moments existants
Acquérir une expérience
M’intégrer sur ma commune

Femmes
Illustration. 13,

Comparaison des motivations hommes/femmes chez les candidats
SPV (Duchet, 2015)
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Les motivations principales pour les hommes sont « d’ aider les gens de ma commune »,
« me sentir utile », « apprendre des techniques sapeurs-pompiers et acquérir une
expérience ». Pour les femmes, nous retrouvons en majorité la motivation « me sentir
utile et l’envie d’apprendre les techniques des sapeurs-pompiers ».
La proportion d’hommes qui souhaite « se sentir utile à leur commune » est bien plus
grande que chez les femmes. Par contre, ces dernières montrent une motivation plus
grande en proportion pour les techniques que les hommes. Une analyse plus fine
permettrait d’identifier les motifs de ces variations. Serait-ce lié à une volonté d’intégration
des femmes dans un univers technique et masculin ?
Dans les deux cas, « souhaiter s’occuper » est très peu cité par rapport à la notion de « se
sentir utile ». Nous notons ici l’importance de l’engagement et le sens qui lui est donné.

3.3.3

Les valeurs avant d’intégrer les sapeurs-pompiers

La connaissance des valeurs des futurs sapeurs-pompiers est une donnée intéressante pour
mesurer l’écart qu’il pourrait y avoir entre l’attendu et les individus susceptibles d’intégrer
l’organisation d’un SIS. Comme déjà évoqué, les hommes du rang professionnels sont
souvent issus du vivier des sapeurs-pompiers volontaires. Aussi, l’enquête sur les futurs
candidats sapeurs-pompiers volontaires peut apporter un éclairage intéressant, pour les
deux statuts.
D’après celle-ci, les valeurs les plus citées sont « l’aide aux autres, le respect, le courage, le
dévouement, la solidarité, l’honnêteté et l’écoute ». L’exemplarité est peu choisie comme
étant une valeur importante pour ces futurs sapeurs-pompiers volontaires. Cela pourrait
sans doute orienter le contenu des futures formations avec certaines notions à apporter aux
jeunes quant à leur comportement.
La répartition de ces valeurs est illustrée ci-après.
Les valeurs
principales
Tout âge
et sexe confondus
Aide aux autres
Altruisme

Bienveillance
Courage
Dévouement
Discipline
Don de soi
Ecoute
Exemplarité
Honnêté
Respect
Rigueur
Solidarité
Illustration. 14,

Valeurs des candidats sapeurs-pompiers volontaires - mars 2015 - SIS
Isère (Duchet, 2015)

Afin de mesurer la variabilité de la répartition des valeurs en fonction de l’âge, nous avons
établi une « roue des valeurs comparées » présentée ci-après.
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La roue des valeurs comparées
par tranches d'âge

Sens de lecture

16/18 ans
Aide aux autres
Altruisme
Bienveillance
Courage
Dévouement
Discipline
Don de soi
Ecoute
Exemplarité
Honnêté
Respect
Rigueur
Solidarité

19/25 ans

26/35 ans
+36 ans
Illustration. 15,

Roue des valeurs comparées par tranches d’âge – mars 2015 – SIS
Isère (Duchet, 2015)

Nous pouvons remarquer que si « l’aide aux autres » est en proportion égale selon les
classes d’âge, la valeur « solidarité » est plus exprimée chez les jeunes. « L’écoute, le
respect, la discipline et le courage » sont plus cités chez les moins de 25 ans. Ces éléments
corroborent les études menées sur les valeurs au niveau national. Cela nous démontre que
les représentations attendues par les nouvelles recrues possèdent des valeurs identiques à
celles des sapeurs-pompiers. Elles sont tournées vers « l’autre » avec une importance
marquée de « l’écoute».
La bienveillance est plus mentionnée par les plus de 36 ans, mais elle est sans aucun doute
associée à la maturité et à l’expérience qui font défaut chez les plus jeunes.

Hommes

Comparaison des valeurs
hommes/femmes

Aide aux autres
Altruisme
Bienveillance
Courage
Dévouement
Discipline
Don de soi
Ecoute
Exemplarité
Honnêté
Respect
Rigueur
Solidarité

Femmes

Illustration. 16,

Comparaison des valeurs hommes/femmes chez les candidats SPV
(Duchet, 2015)
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Certaines des valeurs sont citées en proportion égale, comme « la solidarité, la rigueur,
l’écoute ». Les valeurs les plus divergentes sont « le courage » pour les hommes et « l’aide
aux autres » pour les femmes. Sans doute est-ce le reflet de la représentation collective sur
la classification des genres, à savoir le courage et la force pour les hommes et le côté
maternel, aidant, pour les femmes.

3.3.4

La connaissance de la culture sapeur-pompier

Mesurer les candidats sur leur connaissance de la culture sapeurs-pompiers n’est pas facile.
Cela impliquerait une série de questions longues et fastidieuses. Nous avons choisi de cibler
leur représentation de l’organisation des sapeurs-pompiers, de la répartition actuelle des
typologies d’interventions et les traditionnelles cérémonies et devises.

Résultats de l’enquête sur les candidats SPV (mars 2015) :
16,7 % des candidats pensent que tous les sapeurs-pompiers professionnels sont des
militaires.
Tous connaissent le numéro d’urgence 18, mais seulement 86 % le 112.
93 % identifient que le secours à personne représente les interventions les plus
fréquentes, 5,5 % identifient les accidents de la route.
64 % identifient que les grades de lieutenant, colonel et capitaine sont des grades
d’officiers.
La fête des sapeurs-pompiers est :
Inconnue pour 6 %
Le 4 décembre pour 65 %
Le 11 novembre pour 15 %
Le 14 juillet pour 14 %
Cette fête s’appelle la Sainte Geneviève pour 9 %
Il ne s’agit là que d’un éclairage succinct, mais qui met en évidence que si l’activité
opérationnelle est plutôt bien cernée, la culture « basique » des sapeurs-pompiers est assez
éloignée d’une partie des candidats.
Une analyse comparée avec les sapeurs-pompiers d’un SIS serait intéressante pour mesurer
le niveau de leurs connaissances sur leur métier d’un point de vue des valeurs, de l’histoire,
de la mémoire de leur structure.
Cela pourrait faire l’objet d’une analyse ultérieure, notamment pour savoir sur quels axes
orienter les thématiques qui pourraient être abordées en formation, pour combler les
lacunes. Une démarche assez élargie, prenant en considération tous les statuts présents
dans un SIS (PATS, SSSM, SPV, SPP), pourrait s’envisager.
La connaissance de la devise est caractéristique de ce constat, comme le présente
l’illustration ci-après.
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Q uelle devise pour sapeur-pom pier ?

(ré p artitio n en % )

n e sa it pas
A id e r et é co u ter
C o u ra ge e t dé vo u em e n t
P ro tég e r e t b rille r
S au ver o u p érir

Illustration. 17,

Connaissance de la devise des sapeurs-pompiers par les candidats
SPV (Duchet, 2015)

Seulement la moitié des candidats connaît la devise des sapeurs-pompiers civils. Cette
proportion est identique chez les « héritiers » et les « initiés ». La devise des sapeurspompiers militaires est citée à près de 40 %.
Sachant que les militaires représentent uniquement 4 % des sapeurs-pompiers128 en France,
nous pouvons nous poser la question de la communication qui est faite sur le domaine des
sapeurs-pompiers dits civils. Il est vrai que bon nombre de reportages télévisuels sont axés
sur la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, ce qui pourrait être une explication possible.

3.3.5

La suspension du service militaire

Nous souhaitions identifier les nouvelles recrues n’ayant pas été concernées par le service
militaire, afin d’avoir une idée plus précise de leur proportion.
Une extrapolation basée sur l’âge des candidats a été mise en œuvre, la dernière année de
référence pour le service militaire étant 2001 (dernières incorporations). Comme le montre
l’illustration ci-après, 67 % des candidats ont moins de 25 ans. Ils n’ont donc pas été
concernés par le service militaire. Nous pouvons y adjoindre une bonne proportion de la
tranche d’âge suivante (26/35 ans), car seules les personnes approchant les 34 ans ont sans
doute fait le service. Ainsi, plus de 80 % des nouvelles recrues n’ont pas fait le service.
Répartition des candidats masculins
% en fonction de leur tranche d'âge d'appartenance
13%

16/18
19/25
20%
50%

26/35
+36

17%

Illustration. 18,

128

Répartition des hommes par tranches d’âges dans les candidatures en
tant que SPV – enquête de mars 2015 menée en Isère (Duchet, 2015)

Chiffres 2014 – source DGSCGC.
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La suspension du service militaire a été évoquée à plusieurs reprises lors des entretiens que
nous avons menés. Il y était évoqué comme, le rituel de passage entre la vie adolescente et
la vie d’adulte, mais également comme le socle de fondement de valeurs communes. De
nombreuses personnes, futurs sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, faisaient leur
service militaire dans des unités telles que la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, le
Bataillon des marins-pompiers de Marseille ou les unités d’instruction et d’intervention de la
Sécurité Civile (UIISC). Ce passage leur conférait une expérience opérationnelle reconnue
par la suite, et un comportement adapté face à la hiérarchie, au collectif et dans les
représentations extérieures. Actuellement, les jeunes ne connaissent ni les grades, ni les
codes de comportements, ni les attendus dans un collectif et, pour beaucoup, les formations
initiales sont les premières expériences en dehors du cercle familial.

Propos extrait d’entretien :
« Avec l’armée, il y avait un nivellement, un mélange des cultures, des milieux. On
leur donnait une valeur commune, on passait les permis, certains apprenaient à
lire. Tout le monde avait une vision commune, peut-être plus imposée que
partagée. En 2000, on pouvait encore bâtir une intégration, des fondations sur
quelque chose à partager, des valeurs communes. Pendant leur service, au
Bataillon, ou à la Brigade, ils prenaient de l’expérience. En 48/24 ou en 24/24129, au
contact de mecs aguerris, il y avait une transmission professionnelle mais
également des valeurs… maintenant, le terreau n’est plus là. » (Pradon)

3.3.6

La relation au temps

Nos différents interlocuteurs ont souvent évoqué l’évolution à la baisse des temps de
convivialité entre les sapeurs-pompiers. La vision des loisirs a changé et l’implication des
individus à la caserne s’en est trouvée réduite. Ce constat est clairement exprimé par nos
interlocuteurs lors des entretiens. À cela s’ajoutent les moyens de communication actuels,
qui même s’ils permettent d’activer des réseaux virtuels, limitent les liens directs.
Propos extraits d’entretiens :
« Avant, la convivialité était due à ce qu’on se retrouvait souvent en caserne et que
les familles étaient présentes une fois par mois. On jouait aux boules, on mangeait
ensemble. Avec les jeunes, c’est différent, le portable, le téléphone, c’est plus
pareil… Avant il n’y avait pas trop de distraction, les jeunes étaient à la gym, aux
pompiers ou au foot. » (Perrin)
« Avant, il n’y avait pas trop de distraction. La vision est différente maintenant…
Les jeunes communiquent avec des moyens virtuels. Avant, tout le monde venait
voir les piquets de garde. Maintenant, les gens échangent sur les réseaux sociaux…
Quand on veut discuter, les jeunes disent, j’ai pas le temps. C’est l’évolution, ils
n’ont jamais le temps. » (La Tour du Pin)
Il y a une dizaine d’années, les temps d’échange, de discussion et donc de connaissance
mutuelle étaient plus importants.

129
48/24 ou 24/24 : régime de travail rythmé par 48 heures de garde et 24 heures de repos ou 24 heures de garde et 24 heures
de repos.
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3.3.7

Les relations entre les anciens et les jeunes

La reconnaissance de l’expérience, « des bottes », n’est plus de mise en centre. Les anciens
sont mis à l’écart, souvent dévalués par l’impossibilité pour eux de suivre les jeunes dans les
activités sportives, les nouvelles techniques. Le lien transgénérationnel n’est pas facilité, la
notion de filiation est moins marquée. Par ailleurs, le conflit intergénérationnel habituel, des
anciens vers les jeunes, accentue le fossé.

Propos extraits d’entretiens :
« Ce qui a changé, c’est le respect de l’expérience. L’adjudant avait des bottes, on
le respectait quel que soit son âge. Maintenant, il y a des grades, mais plus de
respect du vécu. Il y avait des parrainages, il y avait de l’estime. Les gens faisaient
confiance. Il y avait du dialogue, de l’échange. On retrouve cela dans les PC
……... Avant, les mentalités entre les jeunes et les anciens étaient aussi différentes,
mais il y avait avec certains une grande filiation…………Les anciens sont importants
pour les jeunes. Cela leur montre d’où on vient. » (Perrin)
« Pour le déroulement de ma carrière, d’écouter des anciens cela m’a motivé pour
ma carrière. Cela m’a donné envie. Aux arbres de Noël, j’étais toujours encadré par
des anciens qui me racontaient leurs interventions… La tolérance manque parfois
pour les jeunes, pour les anciens, dans la vie de tous les jours. On est moins
tolérant…Les six premiers mois des spv sont très importants. On leur dit « ce sont
les semaines qui arrivent qui vont définir vos futures années de pompiers ». S’il n’y
a pas d’échange, ils ne vont pas rester…Le tutorat est important. Cela marche très
bien. Cela crée des liens, c’est mon fillot. On les coache, sur leur disponibilité, leur
manière d’être, s’il faut qu’ils se ressaisissent. Aide, conseil sur la tenue. Cela
devrait être généralisé à l’ensemble des casernes. » (La Tour du Pin)
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3.3.8

Bilan des évolutions sociétales sur la culture sapeur-pompier

Le tableau ci-dessous, rassemble les différents facteurs liés à l’évolution sociétale, ayant un
impact sur la construction de la culture commune sapeur-pompier.
Facteurs
constatés
liés aux évolutions
sociétales
Suspension du service
militaire

Influence
positive

Conséquences
sur la construction d’une culture commune

négative
La connaissance des règles comportementales dans le milieu du travail est quasi
inexistante. Le rituel de passage vers l’âge adulte n’existe plus. Le creuset des futurs
sapeurs-pompiers professionnels n’est plus le même, n’a pas capitalisé les expériences
opérationnelles et les valeurs acquises à la BSPP, au BMPM ou dans les UIISC.

Engagement zapping

Les jeunes attendent un retour immédiat de leur engagement. Mais
l’engagement reste un acte important pour les jeunes.
Turn over important; culture difficile à maintenir
Augmentation du
La diversité est intéressante et permet de répondre à l’évolution des
personnel féminin
interventions dans le domaine du secours à personne. Les femmes
recrutées de plus 35 ans possèdent une bonne disponibilité mais ne
connaissent pas les codes du domaine sapeurs-pompiers (assimilé aux
militaires)
Valeurs des jeunes
L’engagement, la solidarité, mais également la discipline et l’autorité
font partie des valeurs des jeunes. Leur méconnaissance des codes
comportementaux ne leur permet pas de les respecter de manière
intuitive.
La filiation « sapeurÊtre sapeur-pompier de « père en fils » est moins systématique.
pompier »
L’ouverture à l’information projette les jeunes sur des métiers, des
activités différentes de leurs parents.
Place des « convertis » Motivés pour intégrer les corps de sapeurs-pompiers, ils n’en
connaissent ni les codes, ni la culture.
Connaissance de la
Les connaissances « basiques » sont limitées y compris chez les
culture SP
« héritiers ».
Connaissance de
L’évolution des typologies d’intervention avec majoritairement du
l’activité des SP
secours à personne est connue des candidats.
Diminution des temps Peu de temps de partage de la culture.
de convivialité
Relation entre les
L’expérience des anciens ne semble plus reconnue par les jeunes. La
anciens et les jeunes
transmission des histoires et de l’expérience ne se fait plus. Le respect
entre les générations a fortement diminué.

Illustration. 19,

3.4

Synthèse des facteurs liés aux évolutions sociétales ayant un impact
sur la construction de la culture des sapeurs-pompiers (Duchet, 2015)

La culture des sapeurs-pompiers à l’épreuve des évolutions organisationnelles

Cette partie n’a pas pour objectif d’avoir un regard passéiste sur l’organisation d’antan. Aucun
de nos interlocuteurs n’a d’ailleurs remis en question une évolution qui a mis à niveau les
services d’incendie et de secours en garantissant une technicité, un niveau d’exigence du
« métier »130 à la hauteur des attentes des concitoyens.

130
Nous mettons métier entre guillemets en raison de la particularité des personnes qui le constituent : les volontaires et les
professionnels. Il faudra d’ailleurs lire dans le mot "professionnalisation" la notion de niveaux techniques et non le milieu
professionnel.
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Elle relate néanmoins des points de vue et des faits qui, dans les propos, font des analogies
entre passé et présent. Il s’agit d’en comprendre les évolutions pour pouvoir ensuite préconiser
des actions qui puissent, selon le besoin, projeter les SIS vers l’avenir comme acteur de la
sécurité civile, armés pour les années futures.

3.4.1

Le management : la technicité avant l’homme

La place des Hommes
Près de douze ans après la publication de son livre Le réformisme pervers des sapeurspompiers131, l’analyse de Jean-Gustave Padioleau se concrétise. La technicité, l’organisation,
la normalisation, les indicateurs ont pris le pas sur la place de l’Homme dans l’organisation
des SIS.
L’esprit pratique, proche de la population, la transmission du vécu ne sont plus de mise dans
les SIS. Ce constat est partagé par tous.
La gestion départementale n’a rien à voir avec le modèle organisationnel mis en place et
souvent l’amalgame est fait. En effet, la départementalisation et la bureaucratisation sont
des choses bien distinctes. La première est une mutualisation de moyens au service de la
population et l’autre une forme d’organisation déjà controversée dans les années 90 dans le
secteur privé (voir chapitre 2.4.2).
La montée en puissance rapide, très SIS, basée sur une hiérarchie importante, une
communication verticale, une gestion du quotidien basée sur des notes de service, la place
omniprésente de l’outil informatique a supplanté les relations humaines, le partage des
expériences et réduit les capacités d’adaptation.
Tout cela est exprimé par nos interlocuteurs. Ils sont tous unanimes, quels que soient leur
statut et leur fonction, actuelle ou passée. La départementalisation a contribué à la
modernisation des services, mais n’a pas suffisamment pris en compte la place de l’Homme
au cœur du système. Par ricochet, la culture des sapeurs-pompiers et tout ce qui la
constitue n’a pas été intégrée comme un facteur nécessaire pour le fonctionnement des
organisations.

Propos extraits d’entretiens :
« La départementalisation, c’est à 90 % magnifique, il y a une cohésion, une
mutualisation. Les 10 % qui manquent à cet établissement public c’est
l’humanisme. » (Perrin)
« Le milieu a gagné en technicité, mais a un peu perdu en relation humaine…Les
valeurs humaines, c’est le cœur du métier…Maintenant, on raconte moins les
choses. On n’a plus le temps. Pendant la journée de garde, il y a les inventaires, la
formation, la journée passe. On mange ensemble et on parle de la note de service.
Et la journée passe, on ne parle plus. » (La Tour du Pin)
« D’un système d’Hommes avec l’esprit pratique qui se mobilisait très près de la
population, on en a fait un système avec des lourdeurs qui porte atteinte à l‘esprit
d’initiative…L’organisation s’est construite rapidement, ce modèle doit évoluer ».
(Faure)

131

Voir note (1)
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« La vie n’est pas faite que d’organigramme. La performance professionnelle n’est
pas faite que de choses rationnelles qui sont de dire on travaille tant, on a des
droits et des devoirs. Tout cela ne peut pas marcher s’il n’y a pas cette espèce
d’état d’âme et d’approche intellectuelle qui tourne autour des traditions, des
valeurs, du bien-être ensemble, du sentiment d’être utile. On peut être utile parce
qu’on sait que ce qu’on fait est bien et que l’on en a parlé. » (Sadak)
« Ce qui est important, c’est la qualité d’écoute, la concertation. Il ne faut pas
imposer mais expliquer, en parler avec le chef. La gestion humaine est importante.
Le volontaire vient s’il prend du plaisir à venir. Il ne faut pas un chef qui fasse que
plaisir, mais s’il y a un chef qui reste borné à vouloir faire appliquer les choses qui
pourraient être légitimes en termes de rigueur, d’organisation du service, mais qui
ne fédère pas le personnel, cela ne peut pas marcher….. Pour monter un centre
bien comme il faut, il faut du temps. Pour le dégringoler, il faut peu de temps. C’est
une histoire d’hommes. » (Millet)

Le respect de l’expérience
Le concept de modernisation est vérifié avec le recul de la valorisation du vécu au profit des
nouvelles techniques. Ce constat est fait par nos interlocuteurs au sein des SIS. Ils
expliquent que l’expérience est moins mise en valeur, réduisant l’aura des anciens
adjudants, voire de certains chefs de centre. Le vécu n’est plus respecté. Cela ne facilite pas
le management.

Propos extrait d’entretien :
« Ce qui a changé, c’est le respect de l’expérience. L’adjudant avait des bottes, on
le respectait quel que soit son âge. Maintenant, il y a des grades mais plus de
respect du vécu. Il y avait des parrainages, il y avait de l’estime. Les gens faisaient
confiance. Il y avait du dialogue, de l’échange. On retrouve cela dans les PC . »
(Perrin)

Les temps de partage
Si l’évolution sociétale a modifié les temps de partage, il nous fallait voir comment la
mutation de l’organisation des SIS avait accentué, ou non ce constat.
Les propos que nous avons recueillis lors des entretiens confirment la réduction des temps
de partage en raison des mesures réglementaires et des organisations nouvelles.
Les regroupements de centres ont induit une augmentation des effectifs des sapeurspompiers volontaires. Cela a entraîné la mise en place d’équipes qui n’existaient pas
auparavant. C’est une très bonne chose d’un point de vue opérationnel, mais cette
organisation a divisé les effectifs en « blocs » qui ne se rencontrent quasiment pas.
Les sapeurs-pompiers volontaires sont pressés de terminer les interventions pour regagner
leur travail ou leur domicile. Les sapeurs-pompiers professionnels sont aussi pressés de finir
leur garde pour vaquer à d’autres occupations. Cela ne favorise pas les échanges.
Les centres sont comparés à des « usines sans guichet » qui deviennent impersonnels, sans
ambiance. Pour autant, c’est bien par cette dernière que le dynamisme d’un centre existe ou
non.
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Par ailleurs, la place de l’officier est avancée par le colonel Perrin comme un facteur
favorisant les échanges au retour d’intervention. Il explique que les chefs de centre ne
partent plus systématiquement en intervention et que les chefs de groupe engagés seuls
dans leur véhicule, provenant de caserne éloignée, ne facilitent par un échange entre
sapeurs-pompiers au retour de la mission opérationnelle.
Il nous a été évoquée à plusieurs reprises, l’incidence de la fermeture des foyers. Ils étaient
pendant de nombreuses années très actifs dans les corps. Des notes de service régissant
l’ouverture de ces espaces sont apparues dans les années 90. Ces lieux de rencontre, ont
fini par ne plus être fréquentés, diminuant ainsi les temps de partage.
L’amicale très active de certains centres permet de maintenir ou de relancer cette
dynamique. C’est ce que nous avons constaté sur le centre de La Tour du Pin où, fièrement,
un ancien officier retraité volontaire, nous a montré la « réserve » prévue par l’amicale,
permettant aux sapeurs-pompiers de se restaurer au retour d’intervention, et donc
d’échanger.

Propos extraits d’entretiens :
« Il faut garder les liens de convivialité entre collègues. Cela devient une usine sans
guichet. C’est chacun son boulot. C’est important de savoir si son collègue à des
problèmes mais cela ne se dit plus. » (Perrin)
« D’un point de vue humain, on est sur la pente descendante. Tant qu’on a des
officiers qui acceptent les anciens, l’ambiance, ça ira. Si t’as un mec borné, cela
peut s’arrêter. L’arrêt de l’alcool s’est transformé en café du matin. Avec le bar de
la caserne fermé, les anciens ne venaient plus. Après il y a eu la café à 13h30. On
attire du monde. » (La Tour du Pin)
« Avant, après une grosse opération de feu, on cassait la croûte. 80 % des centres
ont changé au niveau de l’ambiance, en mal. Avant, on rentrait d’intervention,
ensuite, on allait boire un coup. Quand on allait faire un stage dans un centre, les
gens savaient nous recevoir. Maintenant, les gens font leur intervention et rentrent
à la maison. » (La Tour du Pin)
« On faisait un briefing et on restait ensemble au moins un quart d’heure, on buvait
un coup et on partait. Les gens avant étaient bénévoles. Maintenant, ils font juste
leur boulot. » (Millet)

L’investissement individuel au service du collectif
Un des changements liés à la départementalisation est le financement permettant une mise
à niveau des matériels, des engins, des tenues. Cette avancée notable a été à maintes
reprises évoquée lors des entretiens. Tous les interlocuteurs s’accordent à dire que ce
changement a été très positif pour la qualité des secours. En filigrane de ce discours, nous
avons pu faire un lien entre cette nouvelle organisation qui permettait à n’importe quelle
caserne du département d’être dotée du matériel moderne, adapté à ses besoins et
l’investissement individuel au service du collectif, notamment dans le recueil de fonds.
Avant la départementalisation, les financements provenaient soit de la mairie, soit des
recettes des amicales. Chacun des sapeurs-pompiers trouvait donc un intérêt particulier
dans sa participation aux manifestations organisées par la caserne, dans la « tournée des
calendriers. » Depuis, la dotation de chaque caserne est souvent faite en fonction de
critères statistiques, nécessaires pour répartir les moyens sur les lieux les plus sollicités,
mais qui ne permettent pas d’apporter de la nouveauté aux casernes peu sollicitées.
74 | P a g e

L’attribution des engins a perdu de son attrait, l’investissement des personnes est motivé
maintenant par des intérêts individuels plus que collectifs.

Propos extraits d’entretiens :
« Le fonctionnement du corps était basé sur les recettes de l’amicale, avec le bal du
14 juillet, les calendriers. Les recettes étaient importantes, servaient à acheter les
matériels et les moyens du corps. Quand il y avait un caractère plus important, la
commune donnait une subvention pour un véhicule ou un équipement de feu. »
(Perrin)
« Le matériel n’est plus communal, il vient du département. Cela entre dans le
cadre du plan d’équipement. Quand il est neuf on le met dans une grande caserne,
ensuite en cascade, on le change de caserne. Quand il est plus ancien, on le donne
à des pompiers qui sortent moins. » (Horb)

Le partage de la culture interne
La mixité des statuts est importante dans les SIS et a beaucoup évolué, nous l’avons déjà vu
dans le chapitre 1.2.3. Néanmoins, les moments forts des sapeurs-pompiers sont assez peu
partagés par tous les personnels.
D’après l’enquête menée dans les SIS dans le cadre de ce mémoire, les cérémonies, les
manifestations sportives, les Sainte Barbe ne rassemblent pas l’ensemble des personnels du
SIS. Les PATS y sont peu présents, et les sapeurs-pompiers professionnels de moins en
moins fréquents lors des manifestations sportives ou au congrès départemental.
Cette baisse de fréquentation pour certains et la non-participation pour d’autres ne facilitent
pas le partage de valeurs et d’une culture commune.
Le cas des PATS est particulier, car leurs effectifs ont augmenté depuis ces vingt dernières
années. Nous pouvons nous poser la question de leur intégration dans la culture de sécurité
civile. Comment sont-ils imprégnés des valeurs du milieu dans lequel ils travaillent ? Que
savent-ils de la culture et des traditions du milieu des sapeurs-pompiers ?

3.4.2

Les marqueurs spatiaux

Dans la notion de « marqueurs spatiaux », nous entendons la place que tiennent les
sapeurs-pompiers sur le territoire, le lien qu’ils possèdent avec la population, les autorités
locales. L’espace occupé contribue à la construction de l‘image, la reconnaissance de
l’identité et par la même à la mise en valeur de la culture des sapeurs-pompiers.
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La distanciation de l’ancrage territorial
En remplacement des bâtiments souvent vétustes, les nouveaux casernements ont été
construits dans des zones industrielles éloignées des centres-villes. Ils ont permis l’apport de
nouveaux outils de travail incontestés mais favorisant moins le contact avec les citoyens.
Plusieurs de nos interlocuteurs ont évoqué le fait que les calendriers restaient l’unique lien
avec la population et que dans certains endroits les sapeurs-pompiers volontaires ou
professionnels trouvaient que cette pratique était d’un autre temps et qu’ils ne souhaitaient
plus s’y investir.
Il y a une forme d’évolution d’une famille reconnue et connue de tous, vers un groupe de
personnalités anonymes aux yeux de la population, contribuant au même métier (volontaire
et professionnel). D’ailleurs, le côté très impersonnel des calendriers des sapeurs-pompiers
nous a été relaté lors de nos échanges, comme un élément accentuant l’écart entre la
population et les sapeurs-pompiers locaux. Certains centres mettent en scène leurs effectifs
avec des photographies, mais ce n’est pas le cas pour tous.
Par ailleurs, les maires, moins concernés par la gestion des sapeurs-pompiers, les
connaissent moins. Ils ne sont plus impliqués dans le recrutement des nouveaux. Les
participations aux manifestations locales sont limitées à quelques échanges où la
représentativité des centres est réduite. Ce constat est encore plus marqué dans les centres
de professionnels où les cadres changent régulièrement.
À l’occasion de nos recherches, nous avons identifié des initiatives créant du lien avec la
population.
Une exposition à Nice, datant de mars 2014, « Les têtes brûlées »132, présentait des
portraits de sapeurs-pompiers du centre de la ville. Ce regard croisé entre citoyens et
sapeurs-pompiers renoue le contact et valorise l’investissement des sapeurs-pompiers au
service de la population.
Un certain retour aux traditions festives semble renaître et remettre en scène les sapeurspompiers au cœur des villes. À titre d’exemple, les sapeurs-pompiers de Grenoble et
Seyssinet (en Isère) ont réorganisé le grand bal populaire du 14 juillet en 2015. Cet
événement est comparé à une « mini-révolution »133 Cela faisait en effet vingt-huit ans
qu’un tel événement n’avait pas eu lieu.
Illustration. 20,

Affiche de l’exposition « les têtes brûlées » du 14 au 17 mars 2014 à
Nice

132

Exposition « Têtes brûlées » inaugurée le 14 mars 2014, photographe Bérangère Bergamo (sapeur-pompier volontaire), Galerie
Maud Barral à Nice.
133

Source : article « 14 juillet à Grenoble : les pompiers ont mis le feu ! » Blog Place Gre'net, consulté le 15 juillet 2015.
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Les modifications des identités locales
La départementalisation a entraîné soit des regroupements, soit des disparitions d’anciens
corps. Lors du congrès national des sapeurs-pompiers de Chambéry en 2013, le président
François Hollande134 expliquait que « le réseau a évolué, parfois pour de bonnes raisons car
les besoins des populations ne cessent pas de changer. Parfois pour de plus discutables,
c’est-à-dire pour des motifs strictement budgétaires. Ainsi, en cinq ans 571 casernes ont
fermé. »
Les sapeurs-pompiers étaient très attachés à leur caserne, avec laquelle ils avaient créé des
liens émotionnels forts. Aussi, ces fermetures ont eu des impacts identitaires. Si nous
comparons ce dispositif à une fusion d’entreprises, ces regroupements ne sont pas sans
incidence sur la dynamique de la création d’un nouveau collectif. Certes, les missions, les
moyens matériels sont comparables, mais l’histoire des corps, le tissu associatif des amicales
et les relations entre les individus sont souvent très différents. D’ailleurs, certains
regroupements ont été des échecs en raison de désaccords sur le fonctionnement de la
future amicale, ou sur la répartition des secteurs de calendriers.

Un certain recul de la place des sapeurs-pompiers dans les médias locaux
L’évolution de la présence médiatique des sapeurs-pompiers a été citée à plusieurs reprises
par nos interlocuteurs. La diminution des articles de presse locale mettant en avant les
sapeurs-pompiers est constatée. Les affectations d’engins qui faisaient la fierté des corps,
s’apparentaient à un événement partagé avec la population. Des articles de journaux
exposant ces nouveaux moyens étaient plus fréquents que maintenant, favorisant l’image et
contribuant au sentiment de fierté des sapeurs-pompiers. André Horb135, abonné depuis
1971 au journal L’Alsace, a mené un travail d’archivage de tous les articles concernant la
corporation. Il constate que la surface du journal qui leur est consacrée, depuis les années
70, a été divisée par quinze.
Cette diminution des liens impacte l’image, la reconnaissance identitaire et peut avoir des
incidences sur la mobilisation de futures recrues.

Propos extraits d’entretiens :
« Les représentants des maires disent, les pompiers ne m’appellent plus, ne me
contactent plus. Le signe d’appartenance à une commune n’empêche pas l’unité
départementale… Les maires ne sont plus associés au comité de centre, alors que
dans les textes136 c’est écrit. » (Queyla)
« La collectivité est réduite et à portée de marche, en termes de physique et
géographique. On se connaît et on se défend contre les fléaux calamiteux… Avant
c’est un centre de pompiers en centre-ville, quand les pompiers sont à la caserne,
quand les remises sont ouvertes, les passants qui sont sur les trottoirs, discutent le
coup avec les sapeurs-pompiers... On connaît le maire qui vient saluer les
pompiers, le capitaine des pompiers est connu et c’est un des notables de la
commune. Tous les pompiers sont dans ce moule, ressentent cette appartenance.
Le maître mot est la proximité et la connaissance et la reconnaissance……….Depuis,
on a créé un centre dans la zone industrielle, où ne passe personne, où le contact

134

Allocution du 12 octobre 2013, congrès national de sapeurs-pompiers de Chambéry.

135

André Horb, passionné des sapeurs-pompiers, membre de la FNSPF, rencontré dans le cadre du mémoire.

136

Il est fait référence au code de la sécurité intérieure : article R723-74, « Les maires des communes relevant du centre
d’incendie et de secours ou de leur représentant sont invités à assister aux réunions de centre ou intercentres ».
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avec la population est nul et où les pompiers viennent en voiture quand ils viennent
prendre leur garde…Un centre aujourd’hui c’est une barrière, un interphone. Il y a
un barrage avec la population. Après le cas des calendriers est très
intéressant………Il y a des casernes où les pompiers ne veulent plus les faire. Cela
se retrouve chez les SPP et les SPV. L’idée est d’un autre temps, je ne suis pas
vendeur de calendrier…Dans certains cas, les calendriers sont personnalisés. S’ils
ne le sont pas cela perd de son sens. Ils sont la présence des sapeurs-pompiers
dans la maison. Les pompiers n’ont pas compris qu’ils ne leur restaient que ça pour
discuter avec la population. » (Horb)
« Le sapeur-pompier a un ancrage sur le plan opérationnel, même s’il peut
intervenir au-delà de son secteur. Il y a sans doute une piste, il ne faut pas louper
cela. Je ne sais pas si la perte de l’insigne qui représente le territoire est une bonne
chose. » (Sadak)
« L’identité communale manque pour l’ambiance, le social…. La personne qui voit
arriver maintenant les pompiers, ne les connaît pas. Cela manque. » (Millet)
« Il y a des casernes où les pompiers ne veulent plus faire les calendriers, ou alors
c’est toujours les mêmes anciens. Cela se retrouve chez les volontaires et les
professionnels. Ils disent "c’est d’un autre temps, je ne suis pas vendeur de
calendrier" ». (Escassut)

3.4.3

Les marqueurs identitaires

Le passage de l’identité communale à l’identité départementale a été un point clé pour la
départementalisation. L’organisation des SIS a cherché à gommer les territoires de chacun
des anciens corps. L’unité affichée est passée par un insigne départemental commun et par
un drapeau. Ils constituent ce que nous avons appelé les marques identitaires qui font
partie de l’image, tout comme les cérémonies. Différentes approches ont été mises en
évidence lors de notre recherche, dans certains SIS et méritent un développement
particulier.

L’insigne
L’enquête137 que nous avons lancée, confirme que 95 % des insignes portés représentent le
seul corps départemental. Quatre départements font état d’un double affichage permettant
d’identifier le corps départemental et la commune sur laquelle est positionné le centre. Il
s’agit des départements de la Corse du Sud, du Rhône, de la Creuse et de la Meurthe-etMoselle.
Un travail sur l’appartenance au corps départemental est mené dans certains départements,
comme dans le SIS de la Gironde. En complément de notre enquête, l’officier supérieur, qui
a répondu, a apporté le témoignage suivant :
« L'identité départementale du corps de la Gironde est en construction. Ce corps est issu de
la somme de plusieurs grosses identités (corps de la communauté urbaine de Bordeaux,
corps forestier, SDIS). Il a fallu "gommer" dans un premier temps ces sentiments forts
d'appartenance, ne pas cultiver l'histoire a conduit à réduire une culture de l'identité

137

Enquête menée en mai 2015 auprès des SIS de France avec 65 retours, questionnaire présenté en annexe.
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départementale. Nous sommes dans une phase de reconstruction, avec publication d'une
fiche qui reprend la signification de l'insigne du corps. »
Comme nous pouvons le voir dans les exemples ci-après, certains insignes départementaux
font le lien avec le territoire et d’autres ont évolué vers une touche graphique plus moderne,
tout en se combinant avec l’insigne de poitrine représentant l’appartenance au territoire.

Illustration. 21,

Insigne départemental dans le SIS de la Drôme

Ce logo n’a pas impliqué de changement d’insigne de poitrine. Il est
important de conserver la symbolique des éléments qui la
composent (hache, lance, flamme, corde…)
Une forme d’écusson
français souligné par un
double trait de contour.
Le logo peut ainsi
s’intégrer sur tout type
de
support
de
communication et sur
toute couleur de fond.

Le gris est la couleur
dominante sur ce logo. Il
fait référence à l’acier
des
casques.
Cette
couleur est également
synonyme
de
performance
technologique et affiche
la sobriété et la solennité
du SDIS en tant que
collectivité territoriale.
Illustration. 22,

SDIS de l’Isère affirme l’entité et
l’attachement départemental. La
typographie choisie est à la fois
moderne et sobre

Les flammes orange et rouge
sont les couleurs historiques
traditionnelles du métier et le
symbolisent.
Le
mouvement
stylisé traduit une dynamique.

Exemple de l’écusson ou logo du département du SIS de l’Isère –
extrait de la charte graphique de l’Isère établie en 2010
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Un travail sur l’insigne a été également effectué dans le SIS de la Meuse. Celui qui existait
depuis la départementalisation n’apportait pas de sens pour le corps. Après avoir obtenu,
par le ministre de la Défense, le transfert de la Croix de guerre de l’ancien corps de Verdun
vers le corps départemental, le directeur départemental a souhaité lancer la construction
d’une nouvelle identité à travers cet affichage. Une commission associant des sapeurspompiers et un graphiste a redonné une histoire à l’insigne. Cette évolution a été probante,
a fédéré les équipes. L’ancien insigne n’a pas été supprimé, mais chacun était invité de
manière volontaire à porter le nouveau. Cette modification d’image a été suivie avec un
certain engouement, car tous ont rapidement laissé l’ancien insigne pour le nouveau qui leur
apportait du sens.

Propos extraits d’entretien :
« L’insigne du corps, je pensais que c’était désuet. Mais pas du tout et les résultats
sont allés au-delà de mes espérances… Il n’y a pas eu d’obligation de le porter,
mais tous l’ont adopté…Nous l’avons offert aux chefs de caserne à l’occasion d’une
réunion. Certains portaient encore leur insigne communal car l’ancien insigne
départemental ne représentait rien pour eux… Aujourd’hui, ils portent tous le
nouvel insigne. Les amicales l’affichent également à toute occasion. » (Berthouin)

Illustration. 23,
Insignes
du SIS de la Meuse (ancien
et nouveau)

Les cérémonies officielles partagées
Toujours d’après l’enquête138, la plupart des SIS marquent les événements particuliers de
l’année à l’occasion des vœux du directeur, de la journée nationale des sapeurs-pompiers,
des Sainte Barbe. Ces cérémonies rythment l’année et marquent la culture identitaire de leur
département.
24 départements sur les 65 ne possèdent pas de Sainte Barbe départementale. Ce moment
de rassemblement marquant l’identité départementale n’est donc pas encore organisé
largement. Si la présence des sapeurs-pompiers est parfois réduite, celles des PATS quasi
inexistante, la population est très peu associée à ces événements.
À l’occasion de nos entretiens, certains constatent que des progrès ont été faits dans le
cadre du déroulement de ces cérémonies. Les formations sur le protocole mises en place
pour les officiers à l’ENSOSP depuis quelques années portent leurs fruits. Des ouvrages139,
publiés ou en cours de publication, sont diffusés par l’ENSOSP pour apporter des points de

138

Voir note (133)

139

Patrice Bouchet. Guide de l’officier de sapeurs-pompiers, savoir-vivre et comportement. Les Éditions des Pompiers de France,
2014 ; deux ouvrages à paraître fin 2015 du même auteur : Les décorations et Guide du protocole et des cérémonies à l’usage des
sapeurs-pompiers, Les Éditions des Pompiers de France.
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référence dans le domaine du comportement, des cérémonies. Néanmoins, la rigueur et la
tenue ne sont pas toujours à la hauteur des événements, comme les Sainte Barbe et les
passations de commandement. Ces dernières ne sont d’ailleurs pas systématiquement
organisées. Pour autant, l’acceptation d’un nouveau chef de centre et sa reconnaissance par
les équipes sont d’autant plus fortes que ce rite de passage est mis en œuvre. Cela nous a
été confirmé lors des entretiens avec des officiers de la Gendarmerie.
Il ne faut pas oublier que la plupart de ces cérémonies sont publiques et que des élus, des
représentants de l’État et des autres services y sont souvent présents. L’image reflète notre
organisation, mais peut également servir d’ambassadrice pour le recrutement.

Propos recueilli lors d’entretien :
« Les gens attendent que les cérémonies soient rigoureuses, cela transmet une
certaine fierté…La cérémonie doit avoir de la tenue…sinon cela donne une
mauvaise image…Dans les autres structures, cela se fait moins souvent mais cela
est plus carré…Les mobilités sont banalisées alors que les changements d’officiers
sont des occasions pour institutionnaliser les prises de fonction. Cela a un impact
sur les élus, les organismes de la société civile…On peut tellement progresser dans
le domaine de la visibilité et c’est là que nous gagnerons en crédit. Cela peut
également jouer un rôle dans le recrutement des sapeurs-pompiers
volontaires…Demain, notre crédibilité n’est pas sur les missions opérationnelles
mais sur notre image. Il faut faire comprendre que ces cérémonies ne sont pas
aussi accessoires que cela. » (Sadak)

Les rituels de passage
Aucune trace n’existe sur les rituels existants dans les centres, pour autant, quelques-uns
conservent une tradition particulière, forme de « rituel de passage », mis en place lors des
recrutements.
Lors de l’entretien collectif que nous avons mené sur le centre de La Tour du Pin en Isère,
nous avons identifié leur rituel de passage, dénommé « le baptême à la fontaine ». Mis en
place en 1941 par le chef de corps de l’époque, cet événement marque la fin de la journée
du 14 juillet. Après les cérémonies aux morts, les remises de récompenses, la remise des
casques aux nouvelles recrues, le défilé des engins dans la ville, tous se donnent rendezvous à la fontaine du centre-ville. Une sorte de baptême se met en place avec les jeunes,
les anciens, les gradés et les sapeurs. Tous se retrouvent finalement immergés dans l’eau
de la fontaine, à la plus grande joie de la population présente. Les élus participent
activement à cette journée et conservent un lien fort avec les sapeurs-pompiers. Comme
l’exprimait Daphné Leroux140, ce rituel représente l’expérience concrète du passage de
l’identité d’un simple citoyen à celui de sapeur-pompier, renforce le collectif. Dans le cas du
baptême à la fontaine de La Tour du Pin, il est également un moment de partage, de
reconnaissance et sans doute un événement qui attire des jeunes et leur donne envie de
faire partie de cette équipe. La vision de ce moment de cohésion a été pour certains la
motivation première à leur engagement dans le centre.
D’un point de vue de la culture et de la mémoire, la connaissance des rituels possède un
double intérêt : les maintenir en conservant une trace de leur existence, mais également
donner des idées à d’autres.

140

Daphné Le Roux - Université Paris-Ouest-Nanterre, Sociologie, Philosophie et Socio-Anthropologie Politiques.
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3.4.4

Les valeurs des services d’incendie et de secours

Notre intérêt s’est porté sur deux points : combien de SIS possédaient une charte des
valeurs et comment la charte des valeurs des sapeurs-pompiers volontaires était-elle
exploitée ?

Les chartes des valeurs, les projets d’établissement
Il ressort des entretiens « qu’on ne devient pas sapeur-pompier par hasard ». Chacun
possède en lui des valeurs humanistes dès son recrutement. Néanmoins, le fondement de
base des individus n’est plus le même.
Depuis quelques années, certains SIS ont mis en place des projets d’établissement qui
développent une charte des valeurs. Sur les 63 départements ayant répondu au
questionnaire, 18 départements nous ont indiqué avoir rédigé leur charte. À titre d’exemple,
nous présentons une partie du contenu de la charte des valeurs du SIS de l’Ile-et-Vilaine qui
intègre, outre les valeurs humaines et professionnelles, celles liées à l’environnement :

Extrait de la charte des valeurs du SIS de l’Ile-et-Vilaine :
-

Au service des citoyens (légalité, impartialité, neutralité) ;

-

respect de la personne (courtoisie, écoute, tolérance) ;

-

pour une société plus solidaire (altruisme, engagement, solidarité, proximité) ;

-

pour une société durable ;

-

une énergie au service de la qualité (performance, rigueur, efficacité, énergie,
courage, motivation, investissement, efficience) ;

-

un esprit d’ouverture et d’innovation (adaptation) ;

-

une organisation et une exemplarité (discrétion, probité, devoir de réserve) ;

-

la transparence et la pédagogie de la décision (justice, équité, transparence) ;

-

le bien être et le respect mutuel (épanouissement, bien-être, sérénité) ;

-

ensemble et solidaire (partage, esprit d’équipe, diversité).

Certains mènent une démarche assez active sur ce sujet. Le SIS de la Loire a organisé, en
mars 2015, un concours de photographies-dessins inspirés de sa charte des valeurs.
Plus que leur affichage, il est en effet important de les partager, de les communiquer afin
que l’ensemble des personnels puissent les connaître et les décliner dans leur vie de tous les
jours.
Pour certains de nos interlocuteurs, l’élaboration des chartes des valeurs dans les projets
d’établissement n’est pas entièrement satisfaisante. Elle permet une projection dans des
axes stratégiques de travail, mais ne s’attache pas suffisamment aux fondements de base
qui constituent l’identité professionnelle des sapeurs-pompiers.
La force du collectif pourrait passer par le partage de valeurs nationales communes. La
formation ressort comme le moment où les sapeurs-pompiers doivent s’imprégner du
creuset commun. Cela doit se faire du sapeur à l’officier.
Il faut vivre les valeurs au quotidien. La charte des valeurs des sapeurs-pompiers volontaires
est une bonne chose, mais il manque celle des sapeurs-pompiers. Pour d’autres, l’état
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d’esprit, les valeurs, doivent se traduire sous la forme d’une charte de déontologie, ce que
possèdent les gendarmes, les policiers mais pas les sapeurs-pompiers

Propos extraits d’entretien :
« Les valeurs, c’est quelque chose de national. La fonction, le métier de sapeurpompier comporte un état d’esprit, des valeurs que l’on peut traduire sous une
forme de règle de déontologie… Les règles auxquelles les gens doivent adhérer.
Dans le comportement de nos sapeurs-pompiers professionnels, à l’occasion de
situation où ils ne sont pas d’accord sur les applications des textes qui impactent le
statut. Quand on va secourir, il y a une obligation de ne pas faire de différence de
sexes, de culture…
Si on ne prend pas garde à revenir sur les comportements, les valeurs, les choses
peuvent se déliter très vite. Les moins vertueux ne doivent pas entraîner les autres
sur de mauvaises pistes. » (Sadak)
« Il faut revenir sur l’identité des sapeurs-pompiers. Si on loupe cela, il peut y avoir
des influences sur la complémentarité professionnelle, volontaire, sur les évolutions
des professionnels, sur les missions de secours, le lien avec le SSSM… Avant il y
avait plus de respect, d’humilité, de la solidarité, des valeurs profondes…………Les
valeurs ne sont pas apprises ou peu. Elles ne sont pas évoquées dans les
formations initiales. Il faut revenir à ça… On serait plus fort si toutes les écoles
avaient la même trame de fond, de valeurs, animer par l’ENSOSP. » (Pradon)
« Les valeurs indiquées dans les projets d’établissement ne suffisent pas. Elles
doivent se vivre au quotidien. » (Bolzinger)

La charte des sapeurs-pompiers volontaires
Lors d’un échange avec le colonel Jean-Luc Queyla, chef du bureau des volontaires de la
DGSCGC, celui-ci nous expliquait que cette charte représente un acte important qui, affichée
dans un centre, « possède une symbolique aussi forte que l’affichage dans les mairies des
droits de l’homme ou la constitution ». Lors de sa mise en place, un accompagnement des
SIS a été proposé par la DGSCGC, avec l’impression d’une charte personnalisée avec le logo
du SIS intégré. Une trentaine de départements a été demandeur de cette démarche. Pour
certains d’entre eux, le ministre de l’Intérieur s’est déplacé pour signer la convention. Cela
marque l’importance de cet acte au niveau national.

Signature de la
charte des sapeurs-pompiers
volontaires par Manuel Valls,
ministre de l’Intérieur, le 4 juin
2013 au centre de secours principal
d’Ajaccio
Illustration. 24,
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Actuellement, la plupart des SIS141 la font signer par les intéressés en présence de leur
encadrement. Quelques-uns la lisent lors de la cérémonie départementale de la Sainte
Barbe, d’autres l’affichent dans les centres.
Deux départements (59 et 14) ont précisé, lors de l’enquête, que cette charte faisait l’objet
d’une réflexion lors de la formation initiale des sapeurs-pompiers. S’adressant à des
nouvelles recrues, donc majoritairement des jeunes, une lecture commentée ou une
réflexion collégiale semble en effet être une bonne démarche pour prendre conscience des
messages ainsi diffusés.

3.4.5

La formation

La formation est un temps important dans la vie des sapeurs-pompiers. Elle est organisée
de manière structurée tout au long de la carrière, mais se fait également sur le terrain dans
les échanges entre les individus. Notre recherche s’est donc portée sur ces différentes
étapes. Le résultat présenté associe une analyse des textes, mais également de pratiques
recueillies lors des entretiens.

La prise en compte de la culture des sapeurs-pompiers dans les référentiels
Lors de nos échanges, la formation a été évoquée comme le point de départ pour
acculturer142 les nouveaux sapeurs-pompiers. Force est de constater qu’il semblerait que les
contenus actuels ne prennent pas ou peu en compte l’histoire et les valeurs.
Afin de concrétiser ces propos, nous avons fait une recherche sur les référentiels formations,
en comparant les contenus développés dans les anciens guides nationaux de référence
(GNR) datant de 2006 et les nouveaux référentiels de la refonte de la formation de 2013. En
ce qui concerne les officiers, nous avons pris comme support d’analyse le référentiel des
activités et compétences de la formation initiale des lieutenants datant de 2012143.

Extrait du guide national de référence de 2006
Statut
SPP

SPV

Emplois
Extrait du contenu de la formation initiale ou formation intégration144
Équipier
Unité de valeur attitude et Adapter son comportement, se situer par rapport
576 heures comportement
à sa hiérarchie, connaître les règles du service, être
de
respectueux des règles de déontologie (2 heures)
formation

Équipier

Unité de valeur formation Connaître
son
environnement
professionnel,
culture administrative
historique, fondements juridiques, missions,
organisation du SDIS (4 heures)
Unité de valeur attitude et Idem SPP – sans durée
comportement
Unité de valeur formation Idem SPP – sans durée
culture administrative

141

Voir note (133)

142

Acculturer : le ac initial renvoie au latin ad et signifie mouvement vers : donc acculturer est le mouvement vers une culture.

143

Référentiel issu d’un projet intitulé « Profil attendu après formation », mis en œuvre depuis 2012 sur l’ENSOSP.

144

Formation initiale pour les SPV et formation d’intégration pour les SPP.
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Aucune évocation de l’histoire et de la culture du sapeur-pompier n’est faite sur les
formations des autres emplois.

Extrait des référentiels emploi, activités et compétences (REAC) et des référentiels de
formation de 2013145pour les équipiers
Statut
SPP

SPV

Compétence
Se
situer
dans
environnement
professionnel
institutionnel

Savoirs associés
son Maîtriser les règles régissant la profession : organisation et
mission des SDIS, droits, obligations et statut des fonctionnaires,
et déontologie des sapeurs-pompiers, organisations syndicales,
protection sociale

La notion de comportement est citée dans le module Culture professionnelle dans le savoirêtre : « avoir un comportement adapté aux situations de stress physiologique ou
psychologique »
Se
situer
dans
son Maîtriser les règles régissant les activités des SPV : organisation
environnement
et mission des SDIS

Les contenus des formations des équipiers de 2006 prenaient en compte l’Histoire, le
comportement, la déontologie. Pour les sapeurs-pompiers professionnels, cela représentait 1
% de leur temps de formation totale. Les mêmes thèmes étaient abordés pour les
volontaires sans précision de durée. Depuis 2013, les notions d’Histoire et de comportement
(hors gestion du stress pour les professionnels) ne sont plus listées dans les contenus de
formation des équipiers. La déontologie n’est prise en compte que pour les professionnels.

Programme des formations des officiers, des cadres des SIS
Dans les GNR de 2006, la formation des chefs de groupement146 prévoit quatre heures sur le
protocole et le comportement, celle des directeurs adjoints évoque la déontologie du DDA.
Aucun temps n’est prévu pour les valeurs et l’Histoire.
Le projet de réécriture de la formation des officiers de 2012 articule la formation des
officiers sur des compétences catégorisées en quatre types : les valeurs, les
comportements, les connaissances et les manières de s’y prendre. Les connaissances liées à
l’Histoire sont reliées aux missions et statuts des sapeurs-pompiers. La formation actuelle
intègre encore peu de temps pour ces questions (6 heures dans la formation des lieutenants
1ère classe sur une cursus de plus de 30 semaines). Le travail de réforme entrepris sur les
nouveaux REAC met un accent particulier sur le comportement des officiers, notamment sur
le protocole, l’histoire, les valeurs et l’éthique. Cette « matière est en devenir » au dire du
lieutenant-colonel Pierre Schaller, chef de la division des formations des capitaines et
lieutenants de l’ENSOSP.
Le cursus des cadres du SSSM intègre aujourd’hui les mêmes cours que les officiers dits
« képis noirs »147. Le module « connaissance de la sécurité civile » comporte quelques
heures sur l’histoire des sapeurs-pompiers, le protocole et le comportement. Ces stages sont
principalement dispensés par des sapeurs-pompiers « képis noirs » et ne sont pas réalisés
sous la forme d’une communauté de cours qui associerait les officiers et les cadres de santé.
D’après l’infirmier d’encadrement Vincent Dubrous, de l’ENSOSP, les formations communes
sont mises en œuvre dans le domaine opérationnel mais plus difficilement pour les modules
administratifs. Par ailleurs, il explique que les valeurs, l’éthique sont des thèmes abordés

145
REAC : datant du 17 avril 2013 consultable sur le site du ministère de l’Intérieur. Pour les sapeurs-pompiers volontaires, il s’agit
de référentiel d’activités et compétences (RAC).
146

Chefs de groupement : officiers intégrés dans l’équipe de direction des SIS.

147

Appellation familière des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, les cadres du SSSM sont dits « képis rouges ». Ces
dénominations tiennent à la couleur des épaulettes.
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dans la formation des infirmiers d’encadrement. Le REAC SSSM est également en pleine
refonte. Le comportement et les valeurs devraient y être plus développés. Par ailleurs,
Vincent Dubrous précise que « de part leur cursus universitaire, notamment les infirmiers,
les notions de psychologie sociale, de sociologie sont des atouts qui leur donnent une
capacité de lecture des relations entre les hommes. »
Par contre, en raison de leur statut différent, la culture des sapeurs-pompiers ne fait pas
partie de la formation initiale des PATS, quel que soit leur grade. Certains départements
organisent des sessions d’intégration et apportent quelques éléments de compréhension,
mais cela reste limité. Nous pouvons ajouter que les PATS des SIS, hormis des journées
d’actualité spécifique, ne sont pas concernés par des formations sur l’ENSOSP.
Nous pouvons constater concernant la formation des sapeurs, un recul de la prise en
compte de ces éléments constitutifs de la culture des sapeurs-pompiers. Le comportement
n’est plus préconisé dans les cursus, alors que nous avons vu dans le chapitre 3.3 que le
creuset commun des jeunes manque de repères. Pour les officiers, les interventions sont de
courtes durées et principalement axées sur le protocole, le comportement et quelques
éléments historiques. La construction de l’identité commune entre les équipes sapeurspompiers « képis noirs » et « képis rouges » est rendue complexe par leurs origines et leurs
parcours différents.
Pour finir, nous retrouvons dans les programmes la notion de déontologie des sapeurspompiers, sans que pour autant des règles nationales soient définies en dehors des textes
concernant les fonctionnaires148 .
Ce constat est en lien avec les propos recueillis lors des entretiens. Certains estiment que le
temps passé au perfectionnement de la technique en formation devrait se limiter afin de
laisser un espace temps à la réflexion sur ce que sont les sapeurs-pompiers, la nature des
valeurs qu’ils partagent. L’apprentissage des comportements attendus par le collectif
apparaît comme absent des cursus. Ceux-ci sont néanmoins indispensables pour permettre
aux individus d’agir de manière cohérente face à de situations nouvelles.

Propos extraits d’entretiens :
« Le comportement des officiers est primordial et doit être au cœur de la
formation… Avec les situations problèmes, on peut influer sur les valeurs : loyauté,
courage de ses actes et donner du sens à vivre ensemble, à la complémentarité, au
management. On va essayer de perfuser ces valeurs tout au long de
l’apprentissage…
Une situation, pas de résolution unique, mais un comportement au moins identique.
Socle nominal de compétence.
Comme les médecins, on est une profession avec de l’éthique, il y a des risques
pour les jeunes. Avec la population qui les apprécie les pompiers sont avantagés,
mais les risques sont présents. Avoir une orientation commune pour construire le
creuset commun… » (Pradon)

148

Les agents de la fonction publique sont soumis à des règles déontologiques fixées par la loi du 13
juillet 1983 relative au statut général des fonctionnaires ; relancé lors du conseil des ministres du 17 juin
2015, un projet de loi concernant la déontologie, aux droits et obligation des fonctionnaires est en cours
d’élaboration pour rappeler les valeurs fondamentales de la fonction publique et le renforcement de la
déontologie des agents publics.

86 | P a g e

Si un sapeur-pompier volontaire ou professionnel rentre et qu’il ne sait pas
pourquoi le secours existe, quels types de valeurs ajoutées dans une société
comme la nôtre, contre quels types de dérives on permet de lutter dans un
ensemble qui constitue la République. Je pense que c’est plus important
d’apprendre cela aux jeunes…Il ne faut pas perdre du temps pour perfectionner le
déroulement des tuyaux, il finira par l’apprendre. Le reste, nous devons faire des
piqûres de rappel au niveau de tous… Jusqu’à maintenant, les gens le faisaient de
manière instinctive. Aujourd’hui un corps départemental dans lequel on ne réfléchit
pas sur les valeurs dans les formations initiales, ce n’est pas une bonne chose. »
(Sadak)

Le lien intergénérationnel : la transmission de l’expérience
Les anciens ne sont pas suffisamment mis en valeur dans les centres, tant sur la formation
que sur l’organisation. Le lien intergénérationnel est peu développé.
L’enquête menée dans les SIS montre que les retraités sont principalement investis dans les
manifestations en lien avec les amicales. Quelques départements (47, 12, 18) les
investissent par l’intermédiaire d’une association dans des activités de soutien logistique ; le
SIS de la Loire les implique dans du secourisme et le SIS de la Savoir projette de les investir
dans l’information des populations. Aucun ne les fait intervenir dans les formations.

Propos extrait d’entretien :
« Les anciens pourraient être plus impliqués dans les casernes………. Il faut se
rappeler ce que l’on a fait en bien, en mal et le dire aux autres. La mémoire doit se
mettre en place pour expliquer comment gérer les hommes. Cela doit se
transmettre avec les anciens. » (Millet)

Le tutorat comme atout de partage
Les interlocuteurs en lien de proximité avec la formation partagent le constat que la
« professionnalisation des sapeurs-pompiers » a apporté la rigueur nécessaire à
l’accomplissement des missions en toute sécurité. Certains expriment aussi « la
stimulation » que les réformes, depuis 1996, ont mis dans le dispositif de formation avec
une implication forte des jeunes. La transmission de l’expérience, qui se faisait sous forme
de tutorat, n’est pas clairement mise en œuvre. Le statut d’apprenant149 pour les sapeurspompiers volontaires existe, mais sans doute pas suffisamment organisé. Sa pratique est
d’ailleurs rappelée dans le guide Culture du volontariat et bonnes pratiques, publié
récemment par la DCSGCG.
Des formes de tutorat, de parrainage commencent à se mettre en place. L’ENSOSP les
applique depuis peu pour les jeunes officiers. La refonte de la formation, en 2013, avec
l’évolution pédagogique basée sur l’approche par les compétences, relance ce dispositif. Les
futurs stagiaires, pour comprendre les situations d’apprentissage, doivent en effet avoir une
représentation des situations de travail avant les formations. Cela oblige à un
accompagnement en centre avec une transmission de l’expérience. La position d’apprenant
devrait être dynamisée.

149
Position d’apprenant : encadrée au départ par une circulaire du 11 janvier 2011, réaffirmée dans le décret n° 2013-412 du 17
mai 2013 relatif aux SPV ; possibilité donnée au sapeur-pompier volontaire d’être engagé en tant qu’observateur sur intervention
dès lors qu’il a reçu une information relative aux règles de sécurité et sous la responsabilité d’un chef d’agrès.
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Propos extraits d’entretien :
« La formation, les instructions, les manœuvres se faisaient en interne. Les anciens
nous faisaient refaire tant que nous n’avions pas trouvé nos erreurs… Je pense au
compagnonnage, avant on partait en intervention sans formation. On était
embauché le 1er du mois et le 15 on était dans le fourgon. Ensuite, après 1996, on
a formé les gens avant qu’ils partent et maintenant, on revient aux apprenants.
C’est bien que cela revienne. Cette évolution est positive… Maintenant on va à
l’école départementale. Avant on faisant des spécialités dans les casernes d’à côté.
Du coup, on ne se connaît plus entre casernes. »
(La Tour du Pin)
La formation est un temps fort chez les sapeurs-pompiers, volontaires, professionnels, des
sapeurs aux gradés. Le contenu des cursus préconisés au niveau national n’insiste pas sur
les comportements, les valeurs et l’Histoire. Cela ne permet pas de combler les lacunes
identifiées à la suite des évolutions sociétales. Elle ne favorise pas le partage des
expériences du vécu, avec l’implication des anciens.
Néanmoins, l’évolution liée à la réforme de 2013 ouvre des perspectives intéressantes avec
une formation de type accompagnement individualisé où l’expérience du vécu, l’analyse des
situations et l’adaptabilité sont recherchées.
La réflexion autour de l’identité, des connaissances sur l’histoire de la profession est
identifiée comme un socle commun manquant dans les cursus.

3.4.6

Bilan des évolutions organisationnelles sur la culture sapeur-pompier

Le tableau ci-dessous rassemble les différents facteurs liés à l’évolution organisationnelle,
ayant un impact sur la construction de la culture commune sapeur-pompier.
Facteurs
constatés liés aux
évolutions
organisationnelles
Modèle bureaucratique

Conséquences
Sur la construction d’une culture commune

Influence
positif
négatif

La technique, l’administratif ont pris le pas sur l’Homme.

Professionnalisation
technicité

et La professionnalisation (des spv et des spp) a creusé un
écart entre les anciens et les jeunes, et n’a pas favorisé le
partage d’expérience. L’expérience du vécu n’est plus
reconnue.
Temps de partage
Le rythme des centres, le temps de travail, les moments
collectifs réduits ne facilitent pas les temps de partage.
Gestion
des L’attribution de matériels, l’entretien des casernements
casernements
et n’impliquent plus les personnels. cette diminution de
investissement individuel l’investissement individuel est ressentie jusque dans les
tournées des calendriers.
Modification des entités Le regroupement ou fermeture des centres a influé sur les
locales
identités des casernes. Toutes n’ont sans doute pas réussi
ces fusions.
Diminution des liens avec Le recul noté des articles dans la presse, l’arrêt des
la population
tournées de calendrier, la construction des centres dans
les zones industrielles, diminuent les liens de contact avec
la population et ne favorisent pas l’image.
Affichage
du
corps L’appartenance identitaire est renforcée par le sentiment
départemental
d’appartenance et la compréhension du sens donné à
l’insigne départemental. Chaque SIS a opté pour des
affichages différents.
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(suite du tableau de la page précédente)
Facteurs
constatés liés aux
évolutions
organisationnelles
(suite)
Les rituels cérémonials

Conséquences
Sur la construction d’une culture commune

Influence
positif
négatif

Les Sainte Barbe, les journées nationales, les congrès
tiennent une place importante. Les PATS et la population y
sont peu associés. Les protocoles sont mieux respectés
qu’il y a quelques années, mais une certaine rigueur peut
encore être attendue.
Attribution
des L’absence d’explication et de lien avec les événements en
distinctions du corps dans lien avec les distinctions (fourragère par exemple), ne
la dotation habillement
permet pas de construire l’histoire du corps.
Charte des valeurs des Écrites par quelques SIS dans le cadre des projets
SIS
d’établissement, les valeurs ne sont pas suffisamment
partagées au quotidien.
Chartes des sapeurs- Généralement signée en présence d’un supérieur ou à
pompiers volontaires
l’occasion d’une cérémonie, le sens de son contenu est-il
pour autant compris par les intéressés ?
Valeurs nationales des Aucune n’est identifiée à l’échelon national, hormis la
sapeurs-pompiers
devise « courage et dévouement ».
Lien intergénérationnel
Le vécu des anciens n’est pas suffisamment partagé.
Formation des hommes Si dans les guides nationaux de référence, l’histoire, le
du rang
comportement et la déontologie ne représentaient que 1
% du temps passé en formation pour les équipiers, la
réforme de 2013 n’a conservé que la notion de
déontologie et uniquement pour les professionnels.
Formation des officiers et Le projet de refonte de la formation des officiers s’appuie
cadres de santé
sur des piliers que sont les valeurs et les comportements.
L’histoire, les comportements sont peu développés. La
mise en place de tutorat facilitera la transmission.
Formation des PATS
La culture des sapeurs-pompiers n’est pas développée.
Tutorat
recrues

3.5

des

nouvelles Souvent en déclin, le tutorat est relancé. La nouvelle
pédagogie de formation liée à la refonte de la formation
est un atout car elle préconise l’analyse des situations
basées sur l’expérience. La formation individualisée sous
forme d’accompagnement devrait se généraliser.
Illustration. 25,
Synthèse des facteurs liés aux évolutions organisationnelles ayant un
impact sur la construction de la culture des sapeurs-pompiers (Duchet, 2015)

L’Histoire et la mémoire : des repères pour l’avenir

La dernière de nos hypothèses était de voir comment, dans un environnement complexe, en
évolution, le partage de l’expérience du vécu, la mise en valeur de l’Histoire et de la mémoire
permettraient de contribuer aux défis des SIS demain. Aussi, une vision pragmatique des
pratiques menées sur ce sujet dans les territoires était un passage nécessaire.
Nous garderons en tête la distinction entre la mémoire, permettant de rassembler des récits de
vie, parfois empreints d’émotion, figée à un instant donné et l’Histoire, résultat de recherches
scientifiques dont les éléments ont été vérifiés. Nous tenterons de porter une attention
particulière à l’usage de ces termes dans nos écrits, mais ils pourront, sans aucun doute, être
parfois non appropriés. Nous nous excusons par avance de ces maladresses de néophyte.
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3.5.1

L’histoire des sapeurs-pompiers

Partie du territoire, empruntant un passé national, militaire, puis corporatiste, organisée
ensuite avec des corps communaux de volontaires encadrés au niveau départemental,
intégrant des professionnels en 1953 puis fédérant tous les corps communaux dès 1996,
l’histoire des sapeurs-pompiers est complexe.
Nos interlocuteurs sont unanimes sur le sujet, l’histoire des sapeurs-pompiers n’est pas
écrite, n’a pas fait l’objet de recherches particulières. Les nombreux ouvrages (de « beaux
livres ») publiés sur le sujet sont construits sur les mêmes bases, les mêmes informations.
Ils présentent, de manière différente, des collections d’objets, des gravures, mais
n’apportent pas de recherche scientifique historique.
L’histoire s’appuie actuellement sur des passionnés, qui rassemblent des collections. Tout
est bâti sur une transmission orale qui, avec le départ des anciens, petit à petit se perd.
D’après l’enquête que nous avons menée, 82 % des SIS ayant répondu n’ont pas engagé de
mission particulière dans ce domaine à l’échelon départemental. Les initiatives150 menées
sont souvent liées à des personnes intéressées qui se mettent au service de la
répertoriation, de l’archivage de données.
Le travail de mémoire n’existe quasiment pas au niveau départemental. Aucun travail de
mémoire ou d’histoire n’a été, semble-t-il, mis en œuvre pour marquer l’évolution de
l’organisation des SIS. Nous pouvons donc envisager que, pour le moment, aucune trace de
la réorganisation territoriale, des regroupements ou fermetures de casernes, des
remplacements d’insignes, du devenir des drapeaux des corps communaux n’a été mise en
œuvre. La mémoire des anciens directeurs départementaux ou inspecteurs n’a pas été
tracée et l’expérience des évolutions des SIS n’existe pas dans les mémoires.

150

Les initiatives précisées dans les réponses à l’enquête menée dans les SIS en 2015 :
-

Une plaque commémorative exhaustive avec les noms des décès en service commandé. (SIS 95)

-

Un ouvrage sur les sapeurs-pompiers de l'Eure rédigé par un opérateur du CTA et un versement aux archives
départementales de la revue de l'Union depuis 1946 à ce jour. (SIS 27)

-

Des véhicules anciens entretenus par une association (SIS 7)

-

Un projet de musée lancé (SIS 12)

-

Conception d'un document de 12 à 15 pages sur l'histoire des sapeurs-pompiers en Tarn et Garonne. (SIS 31)

-

Musée de France avec 2 conservatrices recrutées. (SDMIS (69) )

-

Commission musée au sein de l’UD. (SIS 73)

-

Recueil de documents et quelques expositions. (SIS 47)

-

Volonté d’anciens sapeurs-pompiers d’avoir un musée. (SIS 13)

-

Recueil des sapeurs-pompiers décédés fait à partir des informations des familles. (SDIS 23)

-

Livret reprenant les caractéristiques des congrès depuis 50 ans réalisé par l'UD. (SIS 14)

-

Projet d'une maison des sapeurs-pompiers intégrant un espace patrimonial, une exposition permanente des sapeurspompiers de Verdun pendant les 3 guerres (1870, 14/18 et 39/45) et un espace dans lequel se retrouveront le SDIS,
l'UD, les JSP, les anciens...(SIS 55)

-

Rédaction d’un livre, un autre en attente de parution. (SIS 60)

-

Un groupe de l’UD a travaillé sur les véhicules anciens. (SIS 71)

-

La démarche relève d'initiative individuelle et prend de ce fait plusieurs forme : exposition, conférence, recueil,
commémoration. (SIS 78)

-

Recherches menées par un ancien pompier. (SIS 90)
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Des initiatives locales, à l’échelon des centres, ont permis la rédaction de recueils historiques
rédigés à l’occasion des cérémonies anniversaires de création des corps communaux. Il
s’agit souvent encore de passionnés, d’anciens sapeurs-pompiers, qui ont rassemblé des
photographies anciennes, des registres communaux, et qui ont retracé la vie de leur ancien
corps. Il n’existe pas d’inventaires départementaux de ces recueils. C’est finalement assez
paradoxal, la départementalisation a près de vingt ans et, pour autant, les sapeurs-pompiers
marquent l’histoire communale post lois de 1996.
Ce constat corrobore les propos de l’amiral Béreau qui, pour avoir fait un audit de l’ENSOSP
en 2012 pour le compte de l’Inspection générale des administrations et fait partie de la
commission Ambition Volontariat lancée en 2009, connaît bien le milieu des sapeurspompiers.
Il explique que « la transmission de l’expérience, de la mémoire, de l’histoire, se faisait de
génération en génération du temps communal. Aujourd’hui la commune a perdu de sa
force… La seule entité qui s’est emparée du sujet est la Fédération, sans doute pour des
raisons historiques. On ne trouve pas pour les sapeurs-pompiers l’organisation des armées
autour de ce sujet. ». Il est vrai que le ministère des Armées, possède une Direction de la
mémoire, du patrimoine, et des archives, rattachée au secrétariat général de
l’Administration. Un tel bureau n’est pas présent au niveau de la direction générale de la
sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l’Intérieur.
Par ailleurs, l’amiral Béreau explique que les formations des sapeurs-pompiers, si elles
relatent les grandes étapes de l’Histoire, n’apportent pas la culture historique telle qu'elle est
développée dans l’armée, où des débats s’instaurent avec des intervenants spécialistes.
De même, la mémoire des décédés en service commandé est honorée à l’occasion de la
journée nationale des sapeurs-pompiers et, localement, lors des Sainte Barbe, certains
centres marquant la mémoire par une cérémonie autour d’une stèle commémorative.
D’après Albert Millet, délégué départemental du Souvenir Français151 en Isère, les corps de
la Police et de la Gendarmerie travaillent en lien avec cette association. Ce n’est pas le cas
pour les sapeurs-pompiers. D’après lui, cela permettrait de les inscrire dans une tradition et
de mettre en place des cérémonies plus marquantes.
Ces commémorations, anniversaires et ponctuelles sont indispensables mais pas suffisantes.
Le rappel des événements marquants dans les formations permet de forger la mémoire
collective. Il nous est apparu nécessaire de savoir comment ils étaient mis en valeur. Aussi,
des expériences dans le domaine de l’Histoire et de la mémoire ont été mises en évidence
lors de nos recherches. Nous allons les partager avec vous.

Le Musée de Lyon
Le Service départemental métropolitain d'incendie et de secours (basé sur Lyon) possède un
musée répertorié comme Musée de France152. Créé en 1966, au lendemain de la catastrophe
de Feyzin, il était destiné à honorer la mémoire des sapeurs-pompiers décédés. Au départ

151

Le Souvenir Français est une association créée en 1881, qui a pour vocation de maintenir la mémoire
de tous ceux qui, combattants de la liberté et du droit, sont morts pour la France, ou l’ont bien servie,
qu’ils soient Français ou étrangers. Il a pour mission l’entretien des sépultures et des monuments
commémoratifs, l’organisation d’actions de Mémoire pour rendre hommage au courage et à la fidélité de
tous ces hommes et ces femmes morts aux champs d’honneur.
152
Depuis la loi du 14 janvier 2002, l’appellation « Musée de France » porte à la fois sur les collections et les institutions qui les
mettent en valeur : les collections permanentes des musées de France sont inaliénables et doivent être inscrites sur un inventaire
réglementaire. Elle rend les musées qui en bénéficient éligibles aux soutiens de l'État, scientifiques, techniques et financiers.
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simple collection, gérée par des passionnés, une démarche de reconnaissance en tant que
Musée de France a été lancée en 2005. Deux conservatrices de musée y travaillent
actuellement, une recrutée en 2009 et l’autre en 2012. Ce musée est ouvert au public et à
tous les sapeurs-pompiers. Des bénévoles participent à animer les visites avec des
anecdotes qui contribuent à la transmission de la mémoire.

Le SIS de la Meuse
Le SIS de la Meuse est très investi dans un travail lié à l’histoire des sapeurs-pompiers dans
la Grande Guerre153. Il y a cinq ans, un projet collectif de travail autour de la mémoire de
Verdun a été impulsé par le directeur. Ce travail a créé un élan positif permettant de
renouer les personnels à leur passé, mais également en créant une dynamique commune
autour de l’identité. Le colonel Berthoin, directeur de la Meuse, accompagné du capitaine
Ranvoisy, réserviste de la BSPP, ont participé, à la demande de la DGSCGC, à l’exposition154
du ministère de l’Intérieur en 2014, concernant les « Femmes et hommes du ministère de
l’Intérieur pendant la Grande Guerre ».

Le SIS des Deux-Sèvres
Le colonel Rivière, lors de son affectation dans ce département, a rédigé l’histoire du corps
de Niort. À travers cet écrit, il est remonté sur les origines de la départementalisation dont
les prémices dataient de 1938. Ce département, très investi dans la solidarité, en étant le
creuset fondateur des mutuelles, possédait cette culture incitant au rassemblement des
unités pour être plus fort. L’inspecteur Loiselle a été celui qui a lancé l’idée de la
départementalisation, dont l’existence des SDIS a été officialisée par le décret de 1955. Sans
ce travail de recherche, contextualisé, l’histoire de ce corps n’aurait pas émergé des archives
et de la mémoire des anciens.
Propos extrait d’entretien :
« Les officiers de valeur passent et on ne retient pas ce qu’ils ont fait. » (Rivière)

Les grandes évolutions des SIS, tant organisationnelles que techniques sont importantes à
conserver en mémoire car elles forgent leur identité. Néanmoins, le cœur du métier,
l’opérationnel, caractérise à lui seul la raison d’être des sapeurs-pompiers et renforce l’esprit
de corps.

3.5.2

La mémoire des événements ou la culture opérationnelle

Lors de plusieurs de nos entretiens, le métier de sapeur-pompier est évoqué comme
particulier. « C’est un métier pas comme un autre ». « On se met au service du malheur qui
frappe les autres, que ce malheur survient n’importe quand, n’importe où, et que le sapeurpompier est à chaque fois mis dans une situation qui n’est pas la même que celle d’avant et
qui n’est pas exactement celle qu’on lui a appris. »

153
Exposition et travail de recherche demandés par le président de la FNSPF dans le cadre du 19e rassemblement des jeunes
sapeurs-pompiers qui aura lieu en 2016.
154
Voir le site du ministère de l’Intérieur : http://fr.scribd.com/doc/242261923/Exposition-du-ministere-de-l-Interieur-sur-lecentenaire-de-la-Grande-Guerre, consulté le 20 mars 2015.
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Ces missions peuvent les mettre en danger, avoir des conséquences dramatiques en
entraînant des blessures physiques, morales, voire le décès dans des cas plus extrêmes.
Généralement, les interventions particulières font l’objet d’un retour opérationnel pour
adapter les conduites à tenir, les procédures. Au fil des années, ces analyses ont permis des
avancées dans le domaine tactique, technique, dans le champ de la prévention. Il serait
difficile de faire la liste des interventions marquantes, des décès en service commandés, ce
qui mériterait un travail de recherche à part entière pour en garantir une certaine
exhaustivité. Néanmoins, nous avons choisi de faire un constat de ce qui est mis en place
dans les SIS autour de ces événements importants, afin de mesurer la prise en compte de la
mémoire dans le fonctionnement des SIS.
D’après l’enquête envoyée dans les SIS, les interventions marquantes font l’objet de retour
d’expérience. Certains SIS complètent leur réponse en estimant que l’exploitation n’est pas
suffisamment poussée (pour quatre d’entre eux). L’exploitation des interventions reste bien
dans le champ de la doctrine opérationnelle, du volet hygiène et sécurité. Le vécu des
intervenants n’est pas recueilli, au-delà du RETEX155 et ces interventions ne sont pas
intégrées dans un historique chronologique du corps.
Pour compléter ce constat, nous nous sommes posée la question de savoir comment, dans
un département qui avait vécu un événement ayant eu un retentissement national, l’histoire
avait imprégné l’identité départementale et de quelle manière cela se transmettait ?
Bien évidemment, chacun des lecteurs aura en mémoire une autre intervention marquante
ou un drame touchant des sapeurs-pompiers. Notre but n’était pas de les réunir de façon
exhaustive, mais simplement de comprendre, ponctuellement, comment ces événements
avaient marqué l’histoire d’un corps et comment, plusieurs années après, cette mémoire
était encore présente.
Voici quelques-uns des événements marquants sur lesquels nous avons pu échanger avec
l’encadrement en place dans les SIS

Intervention de Feyzin156 dans le Rhône :
Une cérémonie de commémoration de cet événement a lieu chaque année le 4 janvier.
L’histoire de cette intervention a fait l’objet de recherche historique avec des témoignages,
des photographies. L’ensemble est présenté dans le Musée des sapeurs-pompiers de Lyon,
lequel est ouvert au public et exploité dans le cadre des formations initiales des nouvelles
recrues. Cette intervention fait partie intégrante de l’identité des sapeurs-pompiers, tout
l’éboulement de novembre 1930 au niveau de Fourvière avec près de 40 décédés dont 19
sapeurs-pompiers.

155

RETEX : retour d’expérience

156

L’intervention de Feyzin dans le Rhône : 4 janvier 1966, incendie suivi d’explosion à la raffinerie Elf de Feyzin, faisant 18 morts
dont 11 sapeurs-pompiers (Lyonnais et Isérois),
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Incendie157 du 5 / 7 en Isère :
L’incendie a fortement marqué la prévention puisqu’il sera à l’origine du décret du 31
octobre 1973, qui redéfinit les ERP, impose aux constructeurs, propriétaires et exploitant de
respecter les règles de la construction à l’exploitation. Cet événement donne une portée
juridique plus importante aux règles de prévention existantes dans le code de la
construction et de l’habitation.
Cette intervention était parfois racontée par les anciens sapeurs-pompiers, maintenant
retraités, qui ont eu des liens avec des jeunes impliqués dans l’incendie. Avec le
renouvellement des générations, la mémoire est moins entretenue. L'événement est évoqué
lors de la formation des sous-officiers, sur la partie concernant la prévention. En 2013, une
initiative du groupement prévention a été menée pour acculturer les officiers de l’Isère, en
mettant cette catastrophe dans leur programme de formation continue.

Accident de l’autoroute près de Loriol158 dans la Drôme :
À la suite de cet accident, un travail national sur les conditions de sécurité en intervention a
été mis en place avec le rapport de la mission sécurité des sapeurs-pompiers en intervention
(dit rapport Pourny) remis au ministère de l’Intérieur. Ce document recensait 220
propositions visant à améliorer la sécurité des sapeurs-pompiers dans l’exercice de leur
activité.
Au niveau de la Drôme, des travaux d’amélioration du balisage, des dispositifs opérationnels
ont été mis en œuvre. Une stèle à la mémoire des décédés en service commandé a été
érigée près de l’accident. Une commémoration annuelle a été mise en place avec une
cérémonie particulière marquant les onze années passées et surtout la découverte du
dernier sapeur-pompier disparu dans le Rhône.
Du point de vue de la mémoire du collectif, les sapeurs-pompiers présents du corps ont été
marqués par les faits et s’en souviennent.

Propos extrait d’entretien :
« Le patrimoine opérationnel est à faire vivre, il constitue l’histoire de nos batailles.
Quand on se remémore un incendie, il n’y a plus personne qui s’en souvient. Il faut
remettre sur papier des interventions d’envergure qui se transmettent de manière
orale. Cette culture de nos guerres doit être sauvegardée. Elles sont constitutives
de la vie de notre communauté. Les personnels ne sortent pas indemnes de ces
batailles. » (Faure)
L’importance de l’histoire est fondamentale dans le domaine de la prévention, où les faits
sont indispensables pour comprendre le déroulement des sinistres, mais aussi pour vérifier
l’utilité des dispositions de prévention et faire le lien avec les éléments de visites. D’après un
officier préventionniste159 qui mène une démarche personnelle d’archivage des décisions de
justice rendues à la suite de procès, il n’existe pas un travail scientifique d’histoire au niveau
national permettant de connaître, de manière factuelle et vérifiée, l’enchaînement des

157
L'incendie du 5-7, dancing situé le long de la D520 à Saint-Laurent-du-Pont en Isère, qui s’est produit le 1er novembre 1970 et a
fait 146 morts
158

L’accident sur l’autoroute le 29 novembre 2002, où un automobiliste a fauché des sapeurs-pompiers en intervention et entraîné
le décès de 5 d’entre eux.
159

Commandant Sylvain Armand – SIS de l’Isère.
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décisions, organisations, faites lors des sinistres. Les informations se transmettent souvent
oralement avec le risque d’approximation, de déformation. L’usage des sources issues
d’Internet complexifie également les choses, car de nombreux écrits existent sur beaucoup
de sujets, mais peu sont vérifiés ou font état de leurs sources.
D’autres évènements sont intéressants pour faire progresser la sécurité juridique du service
comme les interventions pouvant potentiellement mettre en cause le service. Il n’existe pas
de recherche organisée au niveau national, les initiatives restent locales et individuelles. Le
déroulé des faits est souvent difficile à reconstituer sans avoir une démarche scientifique.

3.5.3

Bilan de la prise en compte de l’histoire sur la culture sapeur-pompier

Le tableau ci-dessous rassemble les différents facteurs liés à l’histoire et à la mémoire, ayant
un impact sur la culture commune des sapeurs-pompiers.
Facteurs
constatés liés aux
évolutions
organisationnelles
Peu d’écrits, pas de
recherche,
pas
de
publication
Écrits existants au niveau
des anciens corps
Peu de travail sur la
mémoire mis en œuvre

Conséquences
sur la construction d’une culture commune

Influence
positif
négatif

Culture historique compliquée à transmettre sans support.

Aucun recensement de ces travaux faits localement.
Les actions menées par certains départements sont liées à
des volontés ponctuelles de passionnés.

Pas de bureau spécifique Coordination et impulsion nationale peu facilitée.
au niveau de la DGSCGC
Commission spéciale au Travaux lancés par des passionnés. La fédération est
niveau de la FNSPF
ouverte pour un travail en collaboration avec l’ENSOSP sur
le sujet.
Volonté de l’ENSOSP de Intégration possible de cours dans les formations des
travailler sur le sujet
officiers,
impulsion
nationale
possible
par
son
intermédiaire, notamment dans les FMPA des directeurs et
les formations des DDA, l’ENSOSP est partante pour un
travail en collaboration avec la FNSPF.
Peu de cours d’histoire Manque de culture des officiers, manque de repères et de
des
sapeurs-pompiers connaissances de leurs origines qui peuvent générer des
dans les cursus des incompréhensions du modèle hybride.
officiers
La culture opérationnelle Les traces des interventions marquantes, « des batailles »
n’est pas écrite
se transmettant de manière orale, il n’y a pas ou peu de
traces.
Illustration. 26,
Synthèse des facteurs liés à l’histoire et la mémoire ayant un impact
sur la construction de la culture des sapeurs-pompiers (Duchet, 2015)
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3.6

Conclusion sur l’évolution de la culture des sapeurs-pompiers

Dans la première partie de notre recherche, nous avons vérifié que les conditions sociétales
actuelles n’assuraient plus suffisamment le creuset commun facilitant la construction de la
culture commune des sapeurs-pompiers. Les valeurs et les comportements des jeunes ne sont
plus les mêmes. L’accélération du temps, avec les NTIC, apporte de nouvelles exigences. La
suspension du service militaire est aussi un élément déterminant sur la modification du
comportement attendu dans les centres.
De plus, la modernisation des SIS et son modèle bureaucratique ont privilégié les techniques
aux dépens des hommes. L’organisation n’a pas intégré dans son dispositif un espace
concernant la connaissance de son identité, l’écriture de son histoire, la valorisation des
expériences des anciens. Une perte des données de l’histoire de la départementalisation, mais
également des interventions marquantes est un risque important dans une organisation qui
s’appuyait sur des échanges oraux, aujourd’hui menacés.
Nos deux premières hypothèses se vérifient donc.
Par ailleurs, si nous nous référons à nos différents interlocuteurs, la connaissance de l’identité
d’une collectivité, la connaissance des racines d’une corporation sont des éléments
indispensables pour se projeter dans l’avenir. Cela confirme notre troisième hypothèse.
Avant de mettre en évidence des préconisations, nous avons poursuivi notre cheminement en
mettant en exergue les relations possibles entre les enjeux de la sécurité civile et la culture des
sapeurs-pompiers. Nous avons complété cette analyse par une recherche portée sur d’autres
organisations afin d’ouvrir notre esprit à des dispositifs différents, parfois novateurs. C’est ce
que nous vous proposons dans les pages suivantes.
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4

RÉPONSES AUX DÉFIS DE LA « CULTURE DES SAPEURS-POMPIERS »

Dans les parties précédentes, nous avons cherché à vérifier les hypothèses que les
transformations de l’organisation des sapeurs-pompiers et de leur environnement avaient eu
une incidence sur l’espace laissé à la construction de l’identité, de même que les évolutions
sociétales. Nos recherches ont montré, qu’à l’évidence, la culture des sapeurs-pompiers n’est
plus, comme par le passé, une étape naturelle qui se met en œuvre par une transmission
simple d’individu à individu. De plus, dans la troisième partie de nos recherches, nous avons
fait le constat que l’histoire et la mémoire étaient peu présentes dans les organisations des SIS,
tant dans les formations que dans les écrits.
Avant de définir des préconisations, nous allons vérifier le besoin que peut avoir une
organisation comme le SIS dans l’orchestration consciente de sa culture, mais également dans
la constitution de réflexions autour du passé. Ces nécessités seront mesurées à l’aune des
enjeux actuels.
En effet, il ne serait d’aucune utilité de s’attacher à vouloir donner des points de repère pour la
construction de l’identité si l’organisation ne retire aucun intérêt de cet axe de travail.
Un tour d’horizon sur des expériences menées dans d’autres organisations, nous permettra de
mieux cerner des pistes pour les préconisations futures. Les contributions volontaires des SIS
faites à l’occasion du questionnaire sur la « construction de l’identité chez les sapeurspompiers » ont été analysées avec attention et sont intégrées dans les préconisations.

4.1

Les enjeux des SIS et la culture des sapeurs-pompiers

Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur, dans son discours du 27 avril 2015 devant les
directeurs départementaux des SIS, insistait sur la capacité des sapeurs-pompiers à intervenir
dans des situations exceptionnelles et expliquait que « c’est grâce à cette culture commune,
que l’on peut affronter le pire quand il survient. ».
Ces propos corroborent les éléments théoriques que nous avons pu développer en première
partie et qui finalement vont s’inscrire dans les enjeux de demain.
Nous noterons, tout d’abord, l’importance de l’identité et donc de la connaissance de l’histoire
pour être reconnu, mais aussi intégrer un dispositif d’avenir. Ensuite, la place fondamentale de
l’Homme dans l’organisation des SIS et dans l’équilibre fragile du modèle sécurité civile.
L’importance que revêt le dépassement du modèle bureaucratique pour l’ouvrir vers un
dispositif où les échanges permettent les liens entre générations, renouent avec le territoire et
tendent à valoriser l’ensemble.
Et, enfin, nous n’oublierons pas le rôle social que peut jouer cette organisation dans le monde
actuel où la crise mondiale, les menaces environnementales, terroristes, mettent à mal
l’individu et remettent en cause les valeurs fondamentales d’une société libre et solidaire.

4.1.1

Repositionner l’Homme dans l'organisation

Nous l’avons dit à plusieurs reprises, l’organisation des SIS de ces dernières décennies a
placé les techniques, les procédures avant l’Homme. Et si la construction puis le partage de
la culture commune des sapeurs-pompiers était le moyen de repositionner l’individu au cœur
de l’organisation ?
Reprenons le processus itératif développé dans le chapitre 2.2.2 développant l’agir et
l’habitus, et voyons comment nous pouvons faire progresser l’habitus professionnel, qui
conduit nos actions, permet une manière de penser cohérente et un comportement adapté
face à une situation donnée.
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L’illustration ci-après met en perspective le lien entre l’éthos, les comportements, le sens
des actions.

Habitus professionnel

Plus l’éthos est développé, plus le collectif
est fort et plus les comportements attendus
face aux situations sont adaptés

Connaissances
Prescrit

Donne du sens
aux actions

Augmente les capacités
d’adaptation aux
situations nouvelles

Attentes des nouvelles
générations

Illustration. 27,

Habitus professionnel, éthos et incidences (Duchet, 2015)

Plus ce qui constitue l’éthos est fort chez les individus, plus le collectif sera renforcé,
cohérent et plus les comportements face à des situations nouvelles seront adaptés. Jusqu’à
présent, les organisations des SIS avaient surtout mis en avant les connaissances et le
prescrit. Il est temps de prendre en compte la culture commune.
Ce rééquilibrage de l’habitus professionnel permettra d’affronter l’avenir plus sereinement,
tant pour permettre aux individus de pouvoir s’adapter à toutes les situations, mais
qu’également pour répondre aux attentes de chacun et donner du sens aux actions. Cela est
d’ailleurs très attendu des nouvelles générations.
Par ailleurs, le partage de l’expérience vécue, la construction d’une culture commune
passent par des moments d’échange, de communication. Leur efficacité tient aux conditions
suivantes : avoir des espaces d’échanges (spatio-temporels), se mettre en relation et
valoriser les partages d’expérience.
La mise en relation est fondamentale pour qu’une communication se mette en place. Sans
lien de communication, il ne peut y avoir d’échange, de partage. Le vécu est lié à l’intime de
tout à chacun et est associé à la façon très personnelle des individus à développer des
modes d’analyses cognitives, liées à leurs connaissances, leurs expériences, leurs émotions.
Ce lien ne peut s’établir que s’il y a une liberté de parole, une confiance qui permettra sans
jugement de se livrer, d’être entendu.
Lors des retours d’expérience opérationnelle (RETEX), des informations sont échangées. La
plupart du temps elles sont factuelles, sur les horaires d’arrivée, la nature des données
techniques décrivant l’événement, la disposition des engins. Il faut favoriser la posture
réflexive qui permet aux personnes de s’exprimer sur la façon dont elles ont appréhendé la
situation. Il faut obtenir un réel climat de confiance pour mener à bien une telle
investigation.
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Dans son livre Les décision absurdes : II, comment les éviter160, Christian Morel relate les
difficultés de remontée d’information relatives à des accidents ou incidents en raison de la
« peur de la sanction ». Ce ressenti, que nous pouvons associer à la « peur du jugement »,
reste un frein important dans les échanges constructifs.
Comment, en effet, pouvoir partager son expérience de la prise en compte d’une
intervention, du traitement d’un problème si nous avons le sentiment que la relation ne va
pas se faire de manière bienveillante ?
Le partage de l’expérience entre individus, nous entraîne vers le concept des organisations
apprenantes, ou des communautés de pratique.
Il s’agit d’élargir le champ de compétences des individus en passant par la valorisation des
expériences individuelles. Elle s’appuie sur des analyses de retour d’expérience, du tutorat,
du coaching, plutôt que sur les outils traditionnels pédagogiques (exposé, enseignement
programmé…). Elle met en lien les individus qui se trouvent ainsi mis en mouvement dans
une dynamique de donner et de recevoir. Le concept de don et de contre-don, développé
par Norbert Alter comme un atout pour l’organisation des entreprises de demain, prend
alors tout son sens.
La mise en relation des hommes, autour de la culture commune des sapeurs-pompiers, le
partage des expériences entre les générations, entre les différents statuts, la transmission
des expériences dans un système ouvert, moins normatif, sera sans aucun doute des pistes
pour la détermination de nos préconisations.

4.1.2

Mieux se connaître pour se projeter

La connaissance des origines d’une organisation est un préalable pour l’avenir. En effet, afin
de pouvoir s’inscrire pleinement dans la politique actuelle de sécurité civile et participer
activement aux actions interministérielles, la cohésion de l’organisation est indispensable et
doit passer par son marquage identitaire. L’ENSOSP l’avait bien intégré dans sa devise
« Cultiver le passé, enfanter l’avenir, tel est notre présent ».
Nous pouvons citer le général d’armée Marc Watin-Augouard, inspecteur général des
armées qui, dans l’avant propos d’un mémoire consacré à l’identité de la gendarmerie, 161
s’exprimait de la manière suivante. « Plus une institution s’ouvre vers l’extérieur, plus elle
est invitée à coopérer avec d’autres civils et militaires, plus elle doit se connaître elle-même.
Cette connaissance permet de comprendre les finalités de l’action, les lignes de forces qui la
soutiennent. Elle ne peut faire abstraction des origines et de l’évolution historiques qui
expliquent le présent. Elle est le socle d’une vision prospective qui prépare l’avenir ».
La difficulté des SIS est de concilier leur jeunesse, la maturation d’une organisation
départementale qui a bâti les fondations sans avoir pleinement construit son identité, avec
une gestion interservice où le marquage des entités permet de jouer la complémentarité.

160

Christian Morel. Les décisions absurdes : II comment les éviter. Coll. « Bibliothèque des
sciences humaines ». Éd. Gallimard, 2013.
161

Extrait de l’avant-propos du rapport des officiers stagiaires gendarmerie de la promotion Maréchal FOCH. La gendarmerie,

pertinence d’un modèle spécifique, juin 2009.
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La connaissance de l’histoire permet de construire des bases solides pour affronter l’avenir.
Il faut comprendre d’où nous venons pour pouvoir avancer. L’amiral Béreau, rencontré à
l’occasion de nos recherches, nous indiquait « que toutes les institutions s’intéressent à leur
propre histoire ».

Propos extraits d’entretiens :
« Pour forger un esprit de corps, le passé est important. » (Béreau)
« Si on n’a pas de mémoire, on n’a pas de sentiment d’appartenance… Il y a cinq
ans, les pompiers avaient perdu le fil de l’histoire. Dans un corps avec la Croix de
guerre, personne ne pouvait raconter cette histoire. Je me suis dit, si on n’a plus
conscience de notre histoire, c’est terrible.
On va aussi raconter l’histoire des cpi qui font partie intégrante de notre histoire et
montrer comment les citoyens se sont appropriés la sécurité civile avec les moyens
du bord. On a des exemples dans le département. Pour montrer que la sécurité
civile est une affaire de pompiers mais également une affaire de citoyens. »
(Berthouin)
« On a perdu une part de notre histoire, les choses vont vite avec Internet. »
(Escassut)
« Il faut arrêter de s’occuper de l’histoire par devoir mais le faire par intérêt…Les
évolutions actuelles sont plus bouleversantes, plus rapides et plus brutales
qu’avant. On est moins armé pour lisser les choses car on est tiré par un
mouvement qui est sans commune mesure par rapport à avant. » (Horb)
« On a besoin de revenir vers l’histoire, notamment avec les évolutions rapides des
professions. Il y a des officiers qui pensent que regarder le passé, cela n’a pas de
sens. C’est dramatique : c’est couper la branche sur laquelle on est assis…Il faut
convaincre vos états majors que c’est important. À notre époque, la notion
d’identité est cruciale. Ce qui est vrai pour la société est vraie pour les
professions………..Un corps qui ne réfléchit pas à son identité, c’est perdu
d’avance. » (Laffont)
Le modèle de sécurité civile a fait ses preuves. La difficulté réside maintenant dans son
maintien. Cette mission intègre la garantie de favoriser l’engagement de volontaires,
satisfaire leurs motivations, assurer un management adapté permettant de répondre à leurs
contraintes.
Nous l’avons vu, l’engagement sera d’autant plus favorisé que l’individu se sentira reconnu,
valorisé et que son action aura du sens pour lui.
Connaître son histoire permet à une institution de savoir d’où elle vient. Dans le cas des
sapeurs-pompiers, elle permet de comprendre les liens entre les volontaires, les
professionnels et de faciliter l’acceptation de ce dispositif hybride par tous.
La transmission des expériences, les liens intergénérationnels apportent aux plus jeunes, les
outils, les bonnes pratiques qui ne se transmettent pas lors des formations ou dans une
note de service.
Avant de faire émerger des préconisations, dont nous percevions des pistes, il nous a
semblé fondamental de nous ouvrir sur d’autres organisations afin de pouvoir concrétiser,
par la suite, des orientations possibles pour les SIS.
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4.2

Enseignements pratiques d’autres structures institutionnelles ou civiles

Avant d’envisager des préconisations, un regard sur d’autres institutions ou organismes nous
paraissait nécessaire. Les entretiens que nous avons pu mener ont été riches en échanges et
sont souvent allés au-delà du sujet. Nous avons choisi de ne cibler que les éléments
caractéristiques de ces structures au regard de notre étude.

4.2.1

Place de la culture des sapeurs-pompiers et de leur histoire à l’étranger

Nous avons tenté des contacts par courriel en Autriche, Allemagne, au Royaume-Uni et aux
USA, sans grand retour. Aussi, nous nous appuierons sur les échanges que nous avons pu
entretenir avec Jean-François Schmauch et André Horb concernant la place de l’histoire et
de l’écrit chez les sapeurs-pompiers de ces pays.
La place de l’histoire est importante dans leurs organisations. Elle fait l’objet de publications
fréquentes, et d’ouvrages conséquents. Par ailleurs, aux USA, mais aussi en Allemagne, au
Royaume-Uni, de nombreuses études mettant en relation la sociologie et les sapeurspompiers ont été menées. Des ouvrages importants peuvent être cités comme : aux USA,
Birth of the bravest: a history of the NewYork Fire Department from 1600 to 1887 de
Augustine E Costello (1997), et en Allemagne un ouvrage qui raconte l’histoire des SIS
allemands, Brandschutzgeschichte de R. Schamberger et D. Leupold Kohlhammer (2015).
Par ailleurs, comme l’explique Jean-François Schmauch, les sapeurs-pompiers américains
ont récemment travaillé sur leur image, notamment pour permettre de valoriser l’action des
volontaires et d’ainsi favoriser leur engagement.
L’uniforme, le lien avec la population, la reconnaissance des sapeurs-pompiers par celle-ci
en sont des éléments clés. La connaissance des sapeurs-pompiers par la population est
favorisée lors des cérémonies pendant lesquelles tous les sapeurs-pompiers portent une
tenue de sortie, lors des manœuvres exercées en public, en caserne ou à l’extérieur.
L’image est également valorisée avec les médias qui sont sollicités pour mettre en valeur les
sapeurs-pompiers (en intervention ou dans leur quotidien). Cette démarche permet de
garantir un lien fort entre la population et les sapeurs-pompiers qui retrouvent une place, et
ne sont plus anonymes. Comme nous avons pu le voir brièvement, la connaissance
historique et la représentation de l’image sont assez développées dans certaines
organisations de sapeurs-pompiers en dehors de l’Hexagone. Étant relativement lacunaires,
ces informations ne satisfaisaient ni notre curiosité, ni notre recherche, aussi, nous avons
souhaité investiguer plus en profondeur dans les dispositifs construisant la culture d’un
collectif dans une organisation possédant des bases anciennes, mais qui avait également
subi des transformations. L’Armée et plus particulièrement la Gendarmerie seraient des
pistes d’exploration intéressantes.

4.2.2

L’Armée, la Gendarmerie : la force du collectif et le poids de l’Histoire

L’Armée possède une histoire, des traditions, des valeurs qui, malgré l’évolution sociétale et
les évolutions organisationnelles de ces décennies, notamment la professionnalisation des
armées, le rapprochement de la Gendarmerie et de la Police sous le ministère de l’Intérieur
ont été maintenues.
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Avec le souci d’identifier des pistes de préconisations pour les sapeurs-pompiers et de
comprendre ces organisations, nous avons échangé avec plusieurs personnalités qui ont mis
en évidence les points suivants.

École Saint-Cyr : le creuset de l’héritage commun forgeant un collectif indéfectible
La plupart des officiers militaires, qui s’orientent ensuite sur des organisations différentes,
sont passés par l’école saint-cyrienne. Souvent évoqué par plusieurs de nos interlocuteurs
(Pascal Brouillet162, le lieutenant-colonel Rémi de Gouvion Saint-Cyr163), ce passage marque
pour ainsi dire « à vie » les futurs cadres militaires. Le niveau de l’école n’est pas mis en
avant lors des échanges, mais ce sont principalement les temps permettant la cohésion, le
partage des traditions qui restent dans la mémoire des anciens élèves. Cette expérience est
tellement marquante que Pascal Brouillet, ayant eu une carrière en Gendarmerie, puis à
l’Éducation nationale, « se sent avant tout, et pour toujours un saint-cyrien ». Il insistait,
lors de notre échange, sur le niveau important de cohésion qui naît entre les élèves d’une
même promotion, à l’occasion des épreuves, des partages de moments forts traditionnels.
Cette construction garantit des attitudes cohérentes, des réseaux de partage tout au long de
la carrière des futurs officiers.
Cette école, qui s’est ouverte il y a plus de 200 ans, s’est forgée de mythes, de rites qui se
transmettent à chaque promotion. Les aînés côtoient les cadets. Les « bahutages » et les
tensions entre élèves et hiérarchie possèdent un caractère rituel et ont un rôle de libération.
Cela permet d’offrir un espace de liberté dans une institution très stricte par ailleurs. Ces
traditions poursuivent les liens déjà mis en place pour ceux issus des classes préparatoires.
À noter que la devise de l’école spéciale militaire de Saint-Cyr Coëtquidan dans le
Morbihan est « Ils s'instruisent pour vaincre » et celle du lycée militaire de Saint-Cyr : « La
véritable école du commandement est donc la culture générale ».
Nous le verrons par la suite, mais le développement intellectuel des officiers est prégnant
dans l’armée.

La place de l’Histoire au niveau national
Dans toutes les armées du monde, l’Histoire est fondamentale et fait partie intégrante de
l’organisation. En France, créé au début 2015 par regroupement des anciens services
historiques d'armées (Terre, Air, Marine, Gendarmerie), le service historique de la défense
est rattaché à la Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA), l'une des
directions du secrétariat général pour l'administration (SGA) du ministère de la Défense.
Ce service historique tient lieu de conservation des archives des ministères chargés des
affaires militaires depuis l'origine. Il dispose d’une bibliothèque spécialisée et est chargé
d’homologuer, de répertorier et de rassembler les éléments de la symbolique militaire
(emblèmes et insignes) et de contribuer aux travaux relatifs à l’histoire de la défense.
Un socle commun est partagé par toutes les armées qui, ensuite, en fonction de leur champ
d’actions possèdent des cultures différentes.
Les relations entre l’Armée, et notamment la Gendarmerie avec les universités sont citées.
Des historiens sont associés aux travaux de recherche, à la mise en œuvre d’exposition, la

162

Pascal Brouillet, saint-cyrien, ancien commandant de gendarmerie mobile et départementale, puis officier à la Direction
générale, entré à l’Education nationale en 1989, agrégé et docteur en histoire moderne, a enseigné dans le secondaire, puis en
classe préparatoire aux grandes écoles commerciales. Professeur de chaire supérieure à la retraite, a enseigné à l’Institut d’études
judiciaires de Paris 2 et à Sciences Po Paris. À l’heure actuelle, chargé de cours à l’Institut de préparation à l’administration
générale de Montpellier.
163

Lieutenant-colonel Rémi de Gouvion Saint-Cyr, commandant de compagnie à Aix-en-Provence.
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gestion de musées. Ces hommes de l’art sont parfois recrutés ou font partie des équipes de
réservistes.
À titre d’exemple, nous pouvons citer Emmanuel Ranvoisy, conservateur adjoint,
responsable des activités cinématographiques du Musée de l’Armée aux Invalides. Il est par
ailleurs capitaine réserviste et conservateur de l’espace muséal de la Brigade des sapeurspompiers de Paris.

La place de l’Histoire en Gendarmerie
Jean-Luc Laffont164, historien qui a fait de la recherche au sein de la Gendarmerie avant
d’avoir un poste en Université, nous a pointé la place de l’Histoire pour les cadres de la
Gendarmerie. En effet, les officiers supérieurs ont pris conscience que de « s’outiller
intellectuellement et archivistiquement était un atout pour retrouver une identité et être
capable de se défendre. » Le service historique de la Gendarmerie a alors été créé en 1995.
Il a permis la constitution de la mémoire des gendarmes en s’appuyant sur des scientifiques
reconnus au sein de leur structure et travaillant de manière autonome.

La transmission de l’Histoire dans les formations
L’amiral Béreau, à l’occasion de notre échange, nous expliquait que cette organisation
nationale permet la capitalisation du passé qui est ensuite transmis lors des formations des
officiers militaires. Des conférences structurées avec des intervenants spécialisés, des
grands témoins d’événements marquants, des notions de géopolitique, sont programmés
dans les formations des cadres. De véritables espaces de débat sont mis en place pour
permettre aux officiers d’échanger sur leur identité, de mieux connaître leur institution. Dès
lors, le retour sur le passé, l’expérience, permettent de forger un héritage commun.
De même, l’Histoire fait toujours partie intégrante du cursus des officiers et des sousofficiers de la Gendarmerie, dans les formations initiales et dans les formations continues.

La tradition et les rituels : marqueur d’image et renforcement de l’identité
La salle des traditions, les cérémonies, la remise du képi, de la fourragère, du sabre sont
des moments forts de la vie des militaires, des gendarmes. Pascal Brouillet de préciser que,
« la remise du drapeau s’inscrit dans le temps. On nous l’a remis, vous le remettez. On
s’intègre dans une chaîne. Nous ne sommes que des maillons d’une chaîne ».
En Gendarmerie, les traditions sont respectées et rappellent dans le quotidien l’esprit de
corps. Le lieutenant-colonel Rémi de Gouvion Saint-Cyr, cite : les passations de
commandement, la cérémonie de la Sainte Geneviève, la cérémonie d’ouverture de
l’inspection annuelle des casernes. Cela participe à la cohésion, mais aussi à la
représentation du corps à l’extérieur puisque les autorités locales y sont systématiquement
conviées. La rigueur et le soin apportés permettent de relayer leur image.

L’accompagnement des prises de fonction : échange entre anciens et nouveaux
Le tutorat est une pratique habituelle en Gendarmerie pour toutes les prises de fonction de
cadres. Cela se pratique dès la formation avec des immersions sur des postes similaires

164
Jean-Luc Laffont, maître de conférences en histoire moderne, chercheur associé au Centre d’Études et de Recherches sur la
Police (IEP de Toulouse), directeur adjoint du Centre de recherches historiques sur les sociétés méditerranéennes, Université de
Perpignan.
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dans des structures différentes avant la prise de poste. Ce dispositif se poursuit avec des
mises en relation de cadres possédant des fonctions identiques dans des lieux différents.
Cela favorise les échanges d’expériences et permet une bonne transmission entre les
différentes générations.
Comme nous pouvons le constater, la force du collectif de l’Armée se construit autour de
son identité, de son histoire, de ses traditions. Ces éléments constitutifs de la culture
militaire sont impulsés au niveau national et jalonnent les formations des cadres.
Le cas de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris nous semblait intéressant à analyser,
car il cumule à la fois une tradition militaire tout en partageant le métier des sapeurspompiers.

4.2.3

La Brigade des sapeurs-pompiers de Paris : transmettre l’Histoire aux
nouvelles recrues

Corps militaire, depuis 1810165, la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) possède
toutes les caractéristiques précédentes, avec le respect des traditions, la mise en valeur de
l’image à travers les cérémonies et l’esprit de corps. Ce qui a marqué notre intérêt, c’est le
travail mené sur l’Histoire.
Fort de son expérience au Musée des Invalides, le capitaine réserviste Emmanuel Ranvoisy
est chargé du travail autour de l’Histoire et de la mémoire à la BSPP. L’espace muséal créé
permet de rassembler des collections, des pièces sacralisées comme les casques des
sapeurs morts au feu. Son objectif est de faire passer des messages aux jeunes recrues en
exploitant de manière didactique et pédagogique l’ensemble des pièces accumulées. Le
capitaine Ranvoisy nous a précisé le but de sa mission comme étant un moyen de
« sensibiliser les personnels entrant au corps, avec le souci de dire que l’Histoire résulte de
ceux qui l’ont écrite. Pour l’avenir, ce sont les jeunes qui l’écriront ». L’appel des morts au
feu, les événements marquants de la brigade sont mis en avant. L’espace dédié à l’Histoire
et la mémoire n’est pas très conséquent, mais il s’agit surtout de savoir captiver les
visiteurs, les nouvelles recrues. Le discours, l’histoire racontée, les échanges doivent
impliquer les visiteurs.
Nous nous sommes posée la question de savoir si ces formations avaient une incidence sur
le comportement des nouvelles recrues. Or, il n’y a pas eu de mesure d’impact de la visite
obligatoire de l’espace muséal par les sapeurs en formation initiale166. Il semble d’ailleurs
difficile de construire un indicateur de mesure. Néanmoins, les jeunes se souvenaient de
leur visite, qui leur donnait du sens et participait ainsi à la construction de l’identité.
Pour poursuivre notre investigation en dehors des services d’incendie et de secours, nous
avons décidé de nous orienter sur une association bien connue de tous, la Croix-Rouge. Elle
représentait, à nos yeux, une organisation de bénévoles mise en lumière récemment par
une communication nouvelle, et pourtant véhiculant une tradition de l’entraide importante.

165
Création de la BSPP : suite à l’incendie de l’ambassade d’Autriche, les gardes-pompes chargés de la lutte contre l’incendie,
montrent des défaillances de matériels, d’organisations. Ce service public est alors réorganisé avec la création du premier corps
militaire de sapeurs-pompiers, composé des sapeurs du génie de la garde impériale dédiée à la défense contre l’incendie des
châteaux impériaux.
166

Cette organisation a duré 2 ans. En 2014, la formation initiale a depuis été organisée différemment et le passage par l’espace
muséal n’est plus possible.
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4.2.4

La Croix-Rouge française : des valeurs partagées par tous et des défis pour
les jeunes

L’association Croix-Rouge française (CFR), possédant l’agrément national de sécurité civile,
et comptant dans l’hexagone, près de 53 880 bénévoles et 16 122 salariés167, a subi il y a
quelques années, une « grande mue »168. Cette évolution, lancée en 2004 par le président
Jean-François Mattei, avait pour objectif de « libérer ses délégations locales de leurs
contraintes de gestion pour qu’elles se consacrent entièrement à leur action militante, et
s’adapter aux évolutions du contexte dans lequel elle agit. Au cœur de cette transformation,
les valeurs de son projet associatif fondent ses orientations stratégiques et guident son plan
d’action ».169 Les règles d’or sur lesquelles s’appuie le fonctionnement du Comité
international de la Croix-Rouge (CICR) sont les principes suivants : humanité, neutralité,
impartialité, indépendance, volontariat, unité, universalité.
La modernisation lancée a entraîné des fermetures d’établissements, une informatique
généralisée, une réorganisation pour identifier clairement les missions de chacun et
simplifier. Une forme de management participatif a été mise en place avec la réalisation
régulière de questionnaires où les bénévoles sont invités à donner leur avis sur le
fonctionnement et sur les projets souhaités.
Cette expérience nous semblait intéressante. La modernisation était un point commun avec
les SIS ainsi que la présence dans les effectifs de personnes dont l’emploi principal ne
résultait pas de cette organisation. Cette intuition a été confirmée lors de la rencontre avec
le directeur départemental urgence et secourisme de la Croix-Rouge du Rhône, Loïc Rey. À
travers sa propre expérience, il nous a relaté son action, le pilotage national, avec ensuite
des niveaux régionaux, départementaux et locaux. De cet échange dense, nous avons choisi
d’en extraire les points les plus en lien avec le sujet de notre mémoire.
La caractéristique la plus marquante est le poids des sept principes du CICR dans la vie
quotidienne des membres de la Croix-Rouge française. Ces valeurs, citées plusieurs fois par
notre interlocuteur comme des piliers de leur fonctionnement, mais aussi la base de leurs
comportements, étaient même peintes sur les murs du foyer de la délégation du Rhône.
Pour marquer l’importance de ces principes et pour rappeler pleinement le sens et la
responsabilité de chacun, liés au port de l’emblème de la Croix-Rouge, la CRF a décidé en
2012 de les inscrire à l’intérieur de certaines pièces de la tenue. La représentation du
fondateur de la Croix-Rouge, Henri Dunant170 ainsi que les principes sont inscrits à l’intérieur
de certaines vestes. Comme nous pouvons le voir sur le document ci-après, ce texte insiste
sur le « rôle d’ambassadeur » que revêt le bénévole qui la porte. À titre d’exemple, ce
marquage est réalisé à l’intérieur de la veste phare des bénévoles, le gilet « multipoches ».
La dotation de cette tenue ne se fait qu’au bout de deux ans d’investissement important
d’un bénévole. Aussi, comme le turn over constaté est de un an et demi, le port de ce gilet
confère à l’individu une reconnaissance importante.

167

Chiffres issus du rapport annuel 2012. Croix-Rouge française.

168

Référence à l’article de Jean-François Mattei, « La grande mue de la Croix-Rouge française », Le journal de l'école de Paris du

management 2/2011 (n° 88) , p. 27-34.
169

Voir note (161)

170

Suite à la bataille de Solférino le 24 juin 1859, Henri Dunant, genevois, découvre des milliers de blessés dont personne ne
s’occupe. Il parvient à mobilier les habitants du village de Castiglione, notamment les femmes pour venir en aide aux blessés quel
que soit leur camp d’origine (Autrichiens, Français, Piémontais). Il arrive à convaincre les bénévoles que tous sont frères et
méritent une assistance. De retour à Genève, il lance une conférence internationale qui aboutit à la première convention de
Genève, signée le 22 août 1864 et qui crée la Croix-Rouge, avec l’emblème que nous connaissons tous.

105 | P a g e

Ce marquage présente un intérêt pour le partage des valeurs, la reconnaissance des actions
des bénévoles par l’attribution non systématique de la veste. Étant positionné à l’intérieur, il
possède un caractère de l’ordre de l’intimité qui renvoie le « porteur » vers une
introspection sur ses attitudes.
Illustration. 28,

Encart rappelant les 7 principes de la Croix-Rouge française, apposé à
l’intérieur du gilet « multipoches » (Source : Croix-Rouge)

Les valeurs de la Croix-Rouge, ainsi que
son histoire sont transmises aux nouveaux
lors d’un module de présentation.
L’histoire est considérée comme un
élément inconditionnel pour comprendre
les origines et les missions actuelles. Les
nouvelles recrues sont accompagnées par
des parrains qui changent en fonction de
la progression des nouveaux et de leurs
missions.
Notre interlocuteur insiste à plusieurs
reprises sur l’importance de l’image de la
Croix-Rouge pour l’extérieur. En effet, il
considère que la communication et l’image
sont des atouts de fonctionnement interne
et nécessaires pour pouvoir faire du
lobbying favorisant le recrutement de
bénévoles
et
des
mécènes.
Une
communication différente a été mise en
place ces dernières années pour changer
l’image
vieillissante,
avec
une
représentation du bénévole souvent associée à « une mamie avec une tente et des
réchauds ». Pour attirer des jeunes, la communication s’est tournée vers un discours
nouveau, parfois décalé et plein d’humour. La contribution d’Adriana Karembeu, facilitant
l’évolution de l’image, n’a rien d’un hasard, sa mère étant présidente d’une antenne CroixRouge en Bulgarie.
Loïc Rey complète ses propos en expliquant que le discours et le management en euxmêmes ont changé. La moyenne d’âge des bénévoles est de 25 ans. Il faut trouver des
actions qui les motivent. Ainsi, les antennes lancent des « défis jeunes », afin que ceux-ci
proposent des actions nouvelles, qui s’intègrent dans le cadre de leur mission. Cela permet
de resserrer les liens, de favoriser les échanges inter-unités locales (plusieurs unités locales
constituent une délégation). De plus, une enquête du « bien-être » des bénévoles est lancée
depuis quelques années pour recueillir leurs avis sur le fonctionnement, mais également
leurs envies de s’investir dans d’autres domaines. Les postes de secours dans les clubs de
motocross ont été ainsi ajoutés dans les missions de la délégation urgence et secours du
Rhône, suite à des propositions d’adhérents.
Enfin, le directeur secours urgence nous parle de leur fierté à faire partie de la Croix-Rouge,
à œuvrer pour elle et à représenter son image. L’impulsion est donnée au niveau national,
mais chacune des délégations possède une marge de liberté quant aux actions menées, au
mode d’organisation.
L’important est de respecter les principes fondateurs et de se tourner vers l’innovation et la
jeunesse. Nous constations, à l’issue de cet échange, que les valeurs communes, le
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management participatif, mais également la rigueur sont présents à la Croix-Rouge,
coordonnant près de 54 000 bénévoles. Afin d’ouvrir notre esprit et d’envisager la culture
d’entreprise sous d’autres angles, nous avons choisi d’aller observer ce qui se faisait dans le
monde civil.
À l’occasion de nos recherches concernant l’histoire et la mémoire des entreprises, un de
nos interlocuteurs nous a orientée sur une agence privée : «Les bâtisseurs de mémoires »,
qui orchestre la communication des entreprises autour de leur histoire. L’existence de ce
type de service montre l’intérêt concret que peuvent avoir les entreprises face à un retour
sur leur passé. L’emploi du temps contraint de cette agence ne lui a pas permis de répondre
favorablement à notre sollicitation d’entretien. Néanmoins, nous allons présenter une partie
du contenu de leur site Internet171 qui éclaire sur leurs missions et leurs arguments de
vente, par ailleurs révélateurs de l’intérêt porté au retour sur le passé.

4.2.5

Les bâtisseurs de mémoire : l’histoire au service de l’image

L’agence, créée il y a vingt ans, explique que « la mémoire d’entreprise, celle des hommes,
des marques et des produits qui la composent, est aujourd’hui devenue une donnée
incontournable de la communication. Loin de reproduire le passé, elle s’en inspire
pour mieux préparer l’avenir. L’histoire légitime le message que l’entreprise entend
communiquer à ses clients, aux médias et aux professionnels. Elle permet surtout d’affirmer
sa différence. »
Son travail est d’évaluer les éléments qui, dans le passé comme dans le présent, permettent
à chaque entreprise ou marque de développer une démarche de communication
respectueuse de son identité. L’agence travaille avec les entreprises en distinguant les trois
blocs mémoires suivants :
-

« Les représentations et les savoir-faire qui regroupent toutes les caractéristiques
émanant d’un même champ sémantique et/ou sémiologique.

-

Les valeurs qui désignent les caractéristiques portant sur ce que le jugement
personnel estime de vrai, beau, bien, normal...

-

Les traits culturels qui regroupent les mythes, les visions, les attitudes qui se
construisent à partir des représentations et des valeurs de l’entreprise
dans la durée. »

L’agence mène un travail d’étude patrimoniale et historique basé sur une recherche
documentaire complétée par des entretiens avec des « détenteurs de mémoire » de
l’entreprise. Les informations collectées sont ensuite vérifiées afin de s’assurer de leur
historicité.
Ensuite, elle travaille avec l’entreprise à la définition d’une stratégie de communication
(contenus, publics) associée à un plan d’action (choix des messages, des supports, des
lieux, des moyens). Enfin, elle suit la mise en œuvre et la réalisation du plan d’action
(musée d’entreprise, espace marque, exposition temporaire ou itinérante, site Internet,
livre, films documentaires…).
L’agence démontre l’intérêt d’une telle démarche, tant en xterne vis-à-vis de l’image donnée
aux clients, qu’en interne où la valorisation d’un métier ou d’une action est fortement
appréciée par les salariés qui, outre de la fierté, y trouvent un intérêt dans la transmission
des savoirs et des savoirs-faire.

171

Site Internet de l’agence Les bâtisseurs de mémoire : http://www.lesbdm.com, consulté le 16 juin 2015.
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Afin d’avoir l’exemple d’une société privée, nous avons relancé un contact passé chez
Caterpillar. Vincent Tambuzzo, par ailleurs sapeur-pompier volontaire en Isère, chargé du
recrutement et de la formation sur le site de Grenoble, sera notre prochain interlocuteur.

4.2.6

Caterpillar : histoire et valeurs partagées par tous

L’expérience d’une grande entreprise avec un réseau de sites nombreux et disséminés, bâtie
sur un fonctionnement de plusieurs décennies, nous sembla être riche d’enseignements
quant à la culture d’entreprise et son mode de transmission. L’entreprise mondiale
Caterpillar répondait à ces critères. Construite à la fin du XIXe siècle, basée sur 200 sites
dans 180 pays différents, elle compte pas moins de 150 000 personnes.
La culture d’entreprise, l’esprit du groupe font partie intégrante de l’organisation, aussi bien
dans le fonctionnement au quotidien, que dans la formation du personnel et dans les
valeurs affichées de la marque.
Débutée il y a plus de 85 ans, l’histoire et les événements marquants de cette société sont
développés dès les premières formations des nouvelles recrues, de la même manière quel
que soit le site ou le pays. Des anciens engins, inventés par la société, maintenus en état de
fonctionnement, sont exposés dans chacun des sites. Un show room, espace muséal ouvert
au public, existe au siège social de Peoria dans l’Illinois (USA) qui présente l’histoire du
groupe et met en avant l’impact des innovations sur le progrès en général, de l’agriculture,
des productions industrielles aux quatre coins du monde. Le cursus des cadres dirigeants du
groupe intègre un passage par le siège de Peoria et exploite le show room dans la
connaissance de l’entreprise. Ce show room et le volet histoire développé sur leur site
Internet172, sont gérés par une division intitulée « Histoire et image de marque » composée
de vingt-cinq personnes. Un livre diffusé à l’ensemble du personnel Caterpillar a même été
édité pour leur 70 ans, relatant l’histoire de ce groupe. Vincent Tambuzzo, du département
des ressources humaines Caterpillar France, rencontré lors de notre mémoire, explique que
« la valeur histoire est fondamentale pour le groupe ». Il fait un parallèle avec le besoin des
personnes adoptées de connaître leurs origines pour continuer à avancer. Le « retour sur le
passé est nécessaire pour l’avenir ».
En plus de son histoire, l’entreprise apporte une importance toute particulière à ses valeurs,
qui sont traduites dans un « Code de conduite international ». Publié pour la première fois
en 1974, il définit leurs valeurs fondamentales. Le Code s’applique aux activités quotidiennes
des personnels de Caterpillar Inc., de ses filiales et de ses sociétés affiliées dans le monde
entier, ainsi qu’aux membres du conseil d’administration. Il documente les standards
d'éthique que l’entreprise respecte depuis sa fondation en 1925 et aide les employés de
Caterpillar à appliquer concrètement leurs valeurs et leurs principes au quotidien en leur
fournissant des directives détaillées sur les comportements et actions qui répondent aux
valeurs d'intégrité, d'excellence, de travail d'équipe, d'engagement et de développement
durable. Cette dernière valeur a été récemment ajoutée en février 2015 pour l’ériger comme
une valeur fondamentale supplémentaire.
Dans l’espace administratif, lieu de notre entretien, les valeurs sont affichées sur les murs.
Elles ont fait l’objet, courant juin 2015, d’une semaine particulière durant laquelle chacun
doit faire son diagnostic de connaissance et de positionnement sur l’histoire du groupe et
ses valeurs. Un questionnaire, qui fait l’objet d’une campagne annuelle, est donné à tous les
employés, quels que soient le site de rattachement et le pays. Les résultats sont ensuite
analysés avec le supérieur direct. Dans le cas d’une non-atteinte du niveau requis, l’agent
devra retravailler ces différentes notions et renouveler les réponses au questionnaire.

172

Site Internet : http://www.caterpillar.com/fr/company/brands.html , consulté le 10 juillet 2015
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La mémoire des personnes décédées dans le cadre d’un accident du travail est également
prise en compte, dans le cadre des retours d’expérience et marquée par un arrêt du travail
avec une minute de silence déployée au même moment dans tous les sites du groupe (ou la
même heure en fonction des latitudes). Un mémorial honorant les personnes décédées dans
le cadre du travail est même érigé dans le show room de Peoria.
Les mutations de la société, notamment les valeurs des nouvelles générations ont été
soulevées lors de l’entretien. L’absence du service militaire est nettement ressentie avec un
changement des comportements (« non retrait des casquettes en présence des supérieurs
hiérarchiques », « tenue négligée lors des entretiens de recrutement ou des entretiens
professionnels »). L’encadrement a été formé pour mieux appréhender le management des
générations Y voire X et, au final, s’adapter aux jeunes recrutés. Il est constaté chez
Caterpillar que plus de la moitié des jeunes ne possède pas une vision à long terme de leur
présence dans l’entreprise. Cela est un phénomène nouveau dans une entreprise où le
personnel était très fidèle encore très récemment. Leur investissement se fait actuellement
sur des périodes courtes. Le marquage rapide des valeurs est alors de plus en plus
important. Cela se fait lors des formations où chacun des agents possède un tuteur.
Pour conclure sur cette expérience, la vision de ce groupe peut être mise en parallèle avec
l’organisation des sapeurs-pompiers en France, tant sur le nombre des employés que sur la
diversité des sites. Certes, nous ne sommes pas déployés au-delà de l’hexagone, mais
l’histoire de chacun des départements, de chaque caserne, apporte une pluralité
d’expériences et d’identités. Le partage de valeurs communes avec l’adaptation de leur
déclinaison dans chacun des pays se fait chez Caterpillar, pour autant, l’histoire et le
fondement sont communs.
Les contraintes des langues, des frontières, des mœurs des différents pays sont levées dans
le partage et la construction de la culture commune de ce groupe mondial. Nous voyons là
une ouverture dans les organisations des sapeurs-pompiers en France et notamment le
partage possible des valeurs de base identiques.
Par ailleurs, l’évolution de la jeunesse, l’importance de sa formation à l’occasion d’un
passage souvent éphémère dans l’entreprise, avaient attiré notre attention. En effet, nous
faisions là un lien avec les propos d’un intervenant de notre formation, Francis Boyer du
cabinet Dynesensqui évoquait la génération Y et l’importance de lui transmettre de
l’expérience. Ce passage était marqué à l’occasion des liens intergénérationnels.
L’intervenant expliquait que les générations nouvelles, connectées en permanence, avaient à
portée de « pouce »173 un nombre infini de données, et donc de connaissances, mais ne
possédaient pas l’expérience des anciens. La relation intergénérationnelle pouvait alors
répondre au manque de connexions entre les anciens et les jeunes.

4.2.7

Les transmissions intergénérationnelles174

L’expérience vécue accumulée sur une prise de poste n’est que très rarement recueillie,
transmise, dans les SIS. Nous avons vu que l’échange de bonnes pratiques commence à
être mis en avant, notamment au niveau national, mais peu de choses sont faites dans les
départements. La mise en relation des anciens et des jeunes facilite cette transmission de

173

Nous mettons « pouce » en référence au livre de Michel Serres. Petite poucette. Éd. Le Pommier, mars 2012.

174

Nous entendrons par « génération » un ensemble d’individus ayant connu une certaine étape de la vie au même moment. La
génération renvoie ainsi à l’idée d’avoir vécu, au même moment, les mêmes expériences, individuelles et/ou collectives (crises,
guerres…).
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l’expérience. Cette « connexion » fait l’objet de réflexions, d’actions que nous avons pu
mettre en évidence lors de notre recherche.
• Le service civique : les passeurs de mémoire
Lors de notre échange, l’amiral Béreau nous a mis sur la piste du service civique et de ses
missions relatives à la collecte de la mémoire des anciens. L’association Unis-Cité a lancé un
programme national de recueils de témoignages, confiés à des jeunes en service civique,
pour rapprocher les différentes générations, valoriser les savoirs et la mémoire des anciens.
Les récits sont ensuite mis en ligne sur un site Internet dédié175. Une communauté, Les
Passeurs de Mémoire, a également été lancée sur Facebook.
D’après le site, depuis 2008, 1 872 jeunes ont recueilli 1 305 témoignages en allant à la
rencontre de 6 900 personnes âgées aux quatre coins de la France.
• L’observatoire du management intergénérationnel
La cohabitation intergénérationnelle est un défi important qui peut impacter la
performance : la transmission des savoirs, de l’expérience, représentent un enjeu important.
L’observatoire du management intergénérationnel (OMIG)176 développe l’idée du partage
des savoirs et des expériences.
Le management par la coopération, la mise en valeur des différences, la complémentarité
de l’expérience et des savoirs technologiques sont des atouts du management
intergénérationnel.

Cette pratique vise à rendre possible de faire travailler ensemble les plus de 45 ans et les
générations Y. L’allongement de la durée du travail dans tous les secteurs d’activité, et a
fortiori chez les sapeurs-pompiers, est une donnée à prendre en compte dans le
management, tant pour les professionnels que pour les volontaires. Selon le site du OMIG, il
va s’agir de trouver le moyen de « connecter les générations et les mobiliser ensemble sur
des centres d’intérêt partagé. »
Nous arrivons face à des générations où les parents, les collègues plus âgés, dépendent de
leurs enfants, ou des plus jeunes, pour apprendre à vivre dans la société numérique. Cette
inversion des rôles sera sans doute à l’origine de répercussions dans l’entreprise ou
l’administration dans les années à venir.
Tout au long de cette recherche, dans le monde associatif ou civil, nous avons constaté
l’importance de l’Histoire, de la connaissance de l’origine de l’entreprise, des valeurs
communes, de la transmission lors des formations mais également du lien
intergénérationnel.
Nous avions la perception d’un lien fort entre les valeurs et l’image d’une organisation.
Celles-ci marquaient certes les comportements internes, mais pouvaient sans doute avoir un
rayonnement externe impactant la reconnaissance d’une activité, et donc par ricochet le
recrutement des sapeurs-pompiers volontaires. Aussi, nous avons cherché à contextualiser
notre perception.

175
176

Site Internet des passeurs de mémoire : http://www.passeursdememoire.fr, consulté le 17 juin 2015.

OMIG : centre national d’analyse des pratiques et des tendances d’évolution du management intergénérationnel.
Internet : http//www.omig.fr, consulté le 23 juin 2015.

Site
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Mise en évidence à l’occasion de nos recherches sur Internet, la démarche du publicitaire
américain Leo Burnett, qui développe actuellement l’idée du quotient « humankind » des
entreprises, aiguisait notre curiosité. Aussi, nous l’avons retenue dans ce mémoire.

4.2.8

Les valeurs au service de la marque

L’agence Leo Brunett177 est partie de l’intuition suivante : « Les marques qui possèdent une
raison capable d’inspirer des actes qui changent les comportements des gens sont des
marques « humankind ». De cette perception a été lancée une étude178 qui a abouti à une
représentation des marques sur deux dimensions, « action et raison d’être ». Comme nous
pouvons le voir dans l’illustration ci-après.

Raison d’être

Actions

Illustration. 29,

Représentation à deux dimensions des marques, selon leurs actes et
leur raison d’être (source : Leo Burnett Worldwide)

Sans aller dans un détail trop fastidieux, nous vous invitons pour cela à aller consulter le
site179, il ressort quatre profils de marque :

177
Agence Leo Burnett Worldwide aussi appelée simplement Leo Burnett est un réseau d'agences de publicité créée par Leo
Burnett en 1935.
178

Etude Humankind : enquête menée par Research Now institut de sondage américain, dans 11 pays auprès de 37 900 personnes
à partir de 70 questions portant sur la capacité à agir des marques et à exprimer leur raison. 778 marques étaient concernées.

179

Diaporamas de Leo Burnett : http://fr.slideshare.net/LeoBurnettFrance/hkq-leo-burnett-def, consulté le 20 juillet 2015.
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Paresseuse : marque qui ne fait rien pour établir le contact avec les gens, qui se laisse
faire, qui ne livre aucun message clair.
Tapageuse : marque qui fait beaucoup parler d’elle, dans tous les sens, sans un message
clair. Elle doit se recentrer sur la recherche d’un but précis dans la vie.
Rêveuse : marque qui a un but dans la vie mais qui a un potentiel inutilisé et qui pourrait
devenir Humankind en se faisant moins discrète.

Humankind : marque qui sait ce qu’elle veut, qui sait où elle va, qui s’exprime de manière
claire et percutante et qui peut changer la vie des gens.
Ce qui est intéressant, c’est de constater que les marques « humankind » ont été identifiées
comme celles qui fidélisent le plus de clients, qui sont les plus suivies sur le net, qui ont,
finalement, le plus d’impact sur le comportement des gens.
Et si, en prenant de la hauteur, nous comparions les sapeurs-pompiers, ou la sécurité civile,
à une marque, qui possède des atouts forts, des valeurs, une culture, contribuant à modifier
les comportements, comment pourrions-nous nous situer dans cette grille à double
dimension ?
La communication est finalement assez réduite, même s’il existe des efforts pour le
recrutement des sapeurs-pompiers volontaires. Qu’en est-il de la valorisation des valeurs
partagées, des missions tournées vers l’aide aux autres, de celles qui pourraient être
menées dans le domaine de la prévention auprès des populations ?
Sans doute serait-il, dans la grille de Leo Burnett, un service public identifié comme
« paresseux », qui aurait tout à gagner à devenir humankind.
Certes, cette réflexion nous sort du cadre de la culture des sapeurs-pompiers. Mais l’image
de ce que sont les sapeurs-pompiers est le miroir du maintien des traditions et permet de se
faire connaître et reconnaître. Quel sapeur-pompier ne serait pas fier de voir ainsi son
métier mis en avant de manière plus régulière, sur des thématiques nouvelles comme la
prévention des risques routiers, celle des accidents domestiques ?
Forte de ces expériences, nous les avons associées aux constats formulés tout au long de
nos recherches et avons identifié des préconisations dont l’objectif est de renouer avec la
culture des sapeurs-pompiers, voire de se projeter dans la culture de sécurité civile, tout en
plaçant l'Homme au cœur de l’organisation des SIS.

4.3

Préconisations

Comme nous l’avons vu tout au long de ce mémoire, la culture des sapeurs-pompiers est
finalement constituée d’un patchwork dont l’assemblage permet la mise en musique d’un
collectif et crée le lien d’un corps.
Les préconisations développées sont soit le résultat de nos intuitions, soit la mise en valeur de
dispositifs déjà mis en place dans certains SIS ou d’autres institutions, soit des idées émises
par nos interlocuteurs ou SIS contributeurs dans l’enquête180 lancée en mai 2015. Certaines
recommandations, notamment celles liées à la connaissance de l’histoire des sapeurs-pompiers,
apparaissent comme des préalables fortement suggérés. Néanmoins, à l’instar d’un puzzle qui
peut se construire à partir de n’importe quelle pièce, l’idée est de donner des pistes qui

180

Voir note (133)
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puissent contribuer les unes et les autres à rassembler les organisations autour de valeurs
communes et de dispositifs permettant de s’ancrer dans une démarche construite et organisée.
Comme dans n’importe quel projet d’établissement, le point de départ restera la volonté
politique des dirigeants d’un SIS qui sera le facteur déclenchant et moteur d’une telle
démarche.
Nos préconisations vont s’articuler autour de trois thèmes qui nous apparaissent comme étant
des socles de base pour la construction de la culture des sapeurs-pompiers, à savoir la
connaissance de l’histoire des sapeurs-pompiers, la construction de l’individu, la reconnaissance
identitaire externe, l’ensemble lié par une organisation de mise en partage. Ces préconisations
s’appuient fortement sur le volet humain. Elles tendent à intégrer dans un dispositif rationnel
de type bureaucratique, une vision de l’homme, empreinte de son histoire.
Connaissant le contexte économique des SIS, nous avons volontairement mis en évidence
celles n’ayant pas d’incidence financière notable.
Marquage Individuel
Collectif
Organisation de
mise en partage

Prise en compte
de l’histoire de la
mémoire

National
Zonal
Départemental
Local
Sécurité civile

Illustration. 30,

4.3.1

Reconnaissance
identitaire

Schéma de la construction de la culture des sapeurs-pompiers
(Duchet, 2015)

La prise en compte de l’histoire et de la mémoire

Préconisation 1. Mettre en place une démarche collaborative de patrimonialisation
dans un SIS
L’objectif serait de rassembler tout ce qui contribue à la mémoire et à l’histoire des SIS.
L’idéal serait de s’appuyer sur des scientifiques, des « sachants », afin que les actions de
patrimonialisation s’inscrivent dans un projet encadré qui a un but didactique, pédagogique.
L’histoire met en jeu des hommes, des actions passées et il est indispensable de garantir
une distanciation entre les événements et les émotions suscitées. L’intervention d’un
« sachant » faciliterait cette prise de recul.
Les possibilités permettant de se référer à une personne du métier seraient multiples, sans
pour autant que cela génère des coûts pour les SIS. Quelques SIS ont recruté des
conservateurs de musée. L’intervention de ces derniers pourrait tout à fait s’inscrire dans
une démarche de mutualisation et ainsi contribuer au lancement de projets de
patrimonialisation des SIS situés à l’échelon d’une zone de défense.
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Par ailleurs, la contractualisation avec des universités, la présence de stagiaires en phase de
recherche pour un mémoire de master (1 et 2) ou de thèse seraient des pistes. Ce dispositif
est largement utilisé dans la Gendarmerie.
Comment la mettre en œuvre ?
La constitution du patrimoine des sapeurs-pompiers devrait s’appuyer sur une démarche
participative. L’idée de lancer des défis, comme le fait la Croix-Rouge, vers les jeunes,
pourrait répondre à leurs attentes de modernité, les motiver et les rendre acteurs dans la
construction du patrimoine. Il s’agirait de pouvoir mettre en lien les différentes générations,
les différents statuts (professionnels, volontaires, SSSM, PATS) et utiliser ces travaux
comme des éléments moteurs dans la construction des liens.
Les défis de patrimonialisation pourraient être lancés à l’occasion d’une formation initiale de
sapeurs-pompiers professionnels, ou tout simplement au sein d’un département avec une ou
plusieurs équipes de personnes motivées.
La mémoire pourrait se construire à partir d’éléments de patrimonialisation rassemblés grâce
à une chaîne de collecte des données sous la responsabilité d’un référent. Celui-ci
apporterait une dynamique dans ces contributions, envisagerait des pistes pour les exploiter
et les présenter. Les référents pourraient être plusieurs par département, être des
passionnés. Le vivier des sapeurs-pompiers volontaires renferme sans doute des personnes
dont les études universitaires ou le métier est en relation avec cette thématique. Leurs
conseils seraient précieux et ils auraient sans doute plaisir à associer leur métier et leur
passion.
La démarche de patrimonialisation pourrait se faire à partir d’objets, de manuscrits, de
registres des mairies, de comptes-rendus d’intervention, d’études de préventions, de
photographies, de tenues, d’entretiens audios ou vidéos. Une contribution volontaire
pourrait être lancée via Internet avec le support d’une plateforme collaborative.
Les services du patrimoine des conseils départementaux : mettre les possibilités suite
contact avec le CG38 Voir également à ajouter les « professeurs relais » de l’Éducation
nationale si possibilité de prendre des missions dans les SDIS (échange de bon procédé
avec investissement dans le cadre de la citoyenneté…) pour stef : voir si mis ou non
À titre d’exemple, nous avons choisi de conserver en mémoire le rite d’intégration des
nouveaux recrutés sur le centre de La Tour du Pin en Isère. Un reportage de la journée du
14 juillet de ce centre, avec pour finir le rituel de la fontaine, partagé avec la population, a
été effectué par un membre du service communication du SIS de l’Isère. Mis sur Facebook,
ces moments conviviaux et traditionnels pourront être partagés par tous et donner des idées
à d’autres. Il reste ainsi un héritage du passé, toujours actuel.
Avantage :
Une démarche modeste pourrait se mettre en place pour commencer. La jeune génération
serait impliquée dans cette mission sous la forme d’un « défi jeune » pour monter le site,
puis l’exploiter. La patrimonialisation faciliterait la mise en relation d’anciens passionnés, de
jeunes férus d’informatique. L’expérience des anciens rencontrerait ainsi la technicité de la
jeunesse.
Le travail dynamique autour de la mémoire s’apparente à une co-construction et peut faire
émerger des communautés de pratiques, d’échanges.
Mise en garde :
L’investissement des SIS sera d’autant plus fort que la dynamique sera impulsée par leur
direction, voire le niveau national. Le dispositif devrait être encadré par une personne
possédant des compétences dans le domaine de l’histoire. L’histoire qui s’écrit, doit se faire
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de manière scientifique. Les événements sont souvent chargés d’émotionnel et parfois de
fantasmes qu’il faut dénouer pour en recueillir les faits exacts. Les outils scientifiques
dépassionnent les débats. Une stratégie est nécessaire pour bâtir l’histoire des sapeurspompiers. Le sens national est important pour que cela aboutisse.

Préconisation 2. Créer un prix de la mémoire à l’ENSOSP
Afin de renforcer l’idée de défis et de dynamiser les SIS dans le lancement d’une démarche,
l’ENSOSP pourrait attribuer un « prix de la mémoire » par catégories de départements181.
Les équipes valorisant une partie de la mémoire locale pourraient être ainsi récompensées.
Une commission réunissant scientifiques, personnes du métier, représentant de la
Fédération, de l’ENSOSP et de la DGSCSG validerait les finalistes.
Afin de donner la chance à tous les départements, le règlement pourrait limiter les
investissements financiers impliqués dans ce challenge. Les supports de présentation des
résultats devraient être libres, mais favoriser les nouvelles technologies et avoir un caractère
pédagogique. Le résultat des travaux pourrait ensuite être présenté sur le site de l’ENSOSP,
puis mis en ligne selon les possibilités.
Une proposition de règlement-type est faite en Annexe.
Avantages :
La démarche ne présente pas d’enjeux financiers particuliers et contribuerait au lancement
d’une dynamique nationale. Les SIS pourraient être tentés de participer et ainsi avoir
l’opportunité d’être mis en valeur. De tels défis répondraient aux attentes des jeunes, à la
mise en relation des personnes, au renforcement de l’esprit de groupe et du lien identitaire.
La notion de compétition entre SIS est un élément moteur, qui peut dynamiser ce type de
prix. Par ailleurs, l’ENSOSP, principalement orientée vers les officiers, aurait là une possibilité
d’insuffler une dynamique nationale pour tous les niveaux hiérarchiques.
Mise en garde :
Une commission réunissant la DGSCGC, l’ENSOSP et la FNSPF devrait se mettre en place
pour le lancement de ce prix.

Préconisation 3. Recueillir

la

mémoire

des

anciens,

favoriser

les

liens

intergénérationnels
Le recueil de récits, la mise en mémoire d’événements marquants comme une intervention,
mais également l’arrivée d’un nouvel engin, le souvenir d’un ancien chef de centre,
s’accorderaient tout à fait dans une démarche de patrimonialisation.
Cette démarche pourrait se faire en interne ou faire l’objet d’un contrat intégré dans le
dispositif du service civique182.

181

Catégorisation des SIS : selon l’article R1424-1-1du code général des collectivités territoriales, le classement des services
départementaux d'incendie et de secours est effectué selon des critères fixés par arrêté du ministre de l'Intérieur et prenant en
compte la population du département, le budget de l'établissement public et les effectifs du corps. Il existe actuellement 5
catégories. La 1re étant celle des SIS des départements de plus grande taille.
182

Voir le chapitre 4.2.7 avec l’exemple de la transmission intergénérationnelle dans le cadre du service civique.
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Le résultat du travail (audio, vidéo, retranscrit) pourrait être exploité lors des formations,
être mis en ligne sur une plate-forme de formation à distance, être intégré dans un espace
muséal.
À titre d’exemple, nous pouvons citer les archives départementales du département des
Alpes-Maritimes qui, sous la rubrique « Récits de vie », archivent des entretiens (vidéo ou
audio seuls) mettant en valeur des métiers. Des reportages de plusieurs sapeurs-pompiers y
sont présentés183. L’accès à ces archives est possible via Internet.
Avantages :
Le dispositif contribuerait à la mise en relation des générations. Les jeunes seraient
intéressés par ces récits de vie, et les anciens se sentiraient valorisés par cette transmission.
Ce dispositif mettrait également en avant les bonnes pratiques de nos anciens.
Une analyse des savoirs-faire serait possible à l’issue, afin de mettre en exergue les bonnes
pratiques et développer une démarche de knowledge management.
La démarche pourrait être déclenchée de manière systématique, avant tout départ en
retraite de personnalités marquantes pour l’organisation des services (chef de centre,
responsable d’une spécialité, sapeur-pompier particulièrement investi…). Dans ce cas
particulier, le recueil du témoignage et des bonnes pratiques devrait être impulsé par un
cadre clairement identifié dans la structure, puis mis en œuvre sous forme d’échange
informel avec une possibilité d’un enregistrement selon le souhait de l’intéressé.
Mise en garde :
Un climat de confiance devra être installé entre les deux interlocuteurs. Une organisation de
type « apprenante » mettant en relation les individus, sans contrainte et sans contrôle
hiérarchique, est une condition favorable.

Préconisation 4. Recueillir la mémoire opérationnelle
La conservation des récits des « batailles », des interventions marquantes permettrait de
mieux comprendre les actions des intervenants. Identifier les raisons qui conduisent à
l’action faciliterait le recueil puis la transmission de l’expérience opérationnelle.
Il s’agirait de mettre en œuvre les techniques de retour réflexif, comme cela est préconisé
dans la formation pour adultes. Comme l’explicite Jennifer Kerzil dans l’ABC de la VAE184,
« faire un retour réflexif sur son expérience consiste à revenir en arrière sur un fait, une
action ou un événement vécu, pour mettre de la distance afin d’en retirer une connaissance
porteuse de nouvelles significations. Cela exige une prise de conscience de ce qui
jusqu’alors était automatique. » Ainsi, cette technique présenterait deux avantages. D’une
part permettre à l’individu de comprendre les raisons qui l’ont conduit à agir et, d’autre part,
identifier les points forts facilitant la résolution de problèmes.
Ces échanges pourraient être individualisés, collectifs. L’objectif serait ensuite de capitaliser
ces informations sous forme d’un écrit, mais également de pouvoir exploiter par la suite ces
données dans le cadre des formations. L’illustration ci-après schématise le recueil de la
mémoire opérationnelle, via les missions, les événements marquants dans une approche

183

Voir le site : http://www.dailymotion.com/video/x2k3fsu#user_search=1, consulté le 19 juin 2015.

184

Extrait du chapitre « retour réflexif », ABC de la VAE. Coll. « Éducation Formation ». Éd. ERES, 2009.
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réflexive. Cette démarche peut également s’adapter à la résolution des problèmes plus
administratifs ou organisationnels, c’est pourquoi nous les avons ajoutés dans ce schéma.
Missions
opérationnelles

Événements
marquants

Résolutions de problèmes
administratifs, organisationnels

Individu

Retour réflexif

Apprentissage

Prise de conscience

Bonnes pratiques
Mise en évidence, capitalisation

Évolutions opérationnelles

organisationnelles

Formation
Illustration. 31,

Retour réflexif et capitalisation de l’expérience (Duchet, 2015)

Avantages :
La posture réflexive contribue à la distanciation et l’absence de jugement nécessaire pour
recueillir les faits, mais surtout comprendre les actions menées. Cette mise en œuvre ouvre
les champs d’investigation des RETEX habituels.
Ce dispositif pourrait se mettre en place de manière systématique pour les interventions
marquantes et faire l’objet d’un document écrit, exploitable par la suite.
La refonte de la formation de 2013 s’appuie sur de tels dispositifs, mis en place pour
l’évaluation des stagiaires. Des formations au débriefing sont, depuis 2015, proposées par le
Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).
Mise en garde :
Comme nous l’avons développé dans le chapitre 4.1.1, l’absence de jugement dans une telle
démarche est primordiale.

Préconisation 5. Développer les sujets de recherche autour de l’histoire des
sapeurs-pompiers
L’écriture de l’histoire doit passer par des scientifiques, des étudiants et permettre des
publications pour, d’une part exister et, d’autre part, permettre une acculturation régulière
des cadres sur le sujet.
Pourquoi ne pas proposer à des étudiants des sujets sur ce domaine ?
Les travaux devraient être pilotés et coordonnés par une même entité afin de favoriser un
travail en synergie. Historiquement, la FNSPF pourrait être cette entité, mais l’ENSOSP
faciliterait le lien institutionnel avec les SIS. La présence de la DGSCGC est indispensable
pour asseoir et garantir une orientation nationale. La création d’un commission spécialisée
au sein de l’ENSOSP, avec des représentants de la commission histoire de la Fédération et
un membre de la DGSCGC serait une instance idéale.
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Avantages :
Le coût pour la structure à l’initiative de la démarche serait faible, le contenu des écrits
validé par une instance scientifique représentée par l’université.
Mise en garde :
La coopération entre la DGSCGC, la FNSPF et l’ENSOSP est nécessaire pour la bonne mise
en place du dispositif. Une réflexion185 quant à la mise en place d’un groupe de pilotage
FNSPF-ENSOSP en intégrant une ou plusieurs personnes de la DGSCGC est en cours. L’idée
proposée est de créer un comité de pilotage répartissant entre la FNSPF et l’ENSOSP des
missions d’animations, de recherches, de valorisation du patrimoine. Cette avancée semble
démontrer que les structures sont prêtes à mettre en place une telle organisation.

Préconisation 6. Développer l’histoire des sapeurs-pompiers et de la sécurité civile
dans les formations
L’histoire des sapeurs-pompiers devrait être développée dans toutes les formations, pour
tous les niveaux et tous les statuts. Afin de comprendre le mode d’organisation hybride, le
rôle du volontariat, et la nécessité d’apporter une gestion et un traitement des dossiers en
adéquation avec les différents profils, il apparaît important que les PATS, le SSSM
s’inscrivent également dans cette démarche d’acculturation. Tous doivent partager le même
creuset et se construire autour de valeurs qui donnent du sens à leur travail quotidien.
La durée et les modalités de mises en œuvre devraient être adaptées aux interlocuteurs.
Des modules de formation, ou d’information, pourraient être développés tant au niveau
national que départemental. Ils devront s’appuyer sur les études et les écrits élaborés par
des « hommes de l’art ».
Sur l’ENSOSP, ce sujet devrait être l’occasion de débats, de conférence, de mises en valeur
des nouvelles recherches ou publications faites dans ce domaine. Ce dispositif est très
présent dans la formation des officiers de la Gendarmerie.
Afin de faciliter l’accès à ces informations, des supports de cours mis en ligne permettrait à
tous les officiers de parfaire leur formation intellectuelle, comme préconisé dans les
recommandations du rapport de l’Inspection générale de l’Administration de l’ENSOSP de
janvier 2012186. Ce mode de transmission permettrait à tous de bénéficier des apports dans
le cadre des formations continues et serait éventuellement visionné par tous, y compris les
PATS qui ne sont quasiment pas présents à l’ENSOSP puisque leurs formations sont
organisées par le CNFPT.
La mise en ligne des cours pourrait se faire, via le site de l’ENSOSP, les plateformes de
formation à distance que possèdent certains SIS. De manière plus large et ainsi pour
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Source : lieutenant-colonel Bouchet de l’ENSOSP, 6 septembre 2015.

186

Rapport sur l’ENSOSP, Inspection générale de l’Administration, janvier 2012. Celui-ci reprend les préconisations de l’audit mené
par l’amiral Béreau sur l’ENSOSP. Celui-ci préconisait de « donner plus d’importance à la formation humaine », pour laquelle il citait
les exemples des écoles de polytechnique avec une ouverture sur les sciences sociales, des conférences dans les domaines de la
philosophie, les enjeux de la société. Il est précisé que la formation des trois années sur le site de polytechnique est occupée à un
tiers du temps par la formation humaine.
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rayonner au-delà des sapeurs-pompiers, le site de France Université Numérique187 (FUN)
serait un outil facilitant. Celui-ci met en ligne des cours, appelés des MOOCS pour Massive
Open Online Courses, de grandes écoles ou universités.
À titre d’exemple, le site FUN, propose actuellement un module intitulé « La gestion de
crise », en partenariat avec l'École des officiers de la Gendarmerie nationale et l'université
Panthéon-Assas Paris-II.
Avantages :
La compréhension des étapes de la construction des sapeurs-pompiers, tant au niveau local
que national, est un atout pour appréhender l’hybridisme des sapeurs-pompiers et leurs
enjeux actuels. Par ailleurs, l’ouverture sur la culture et l’identité des autres partenaire de la
sécurité civile, comme la Gendarmerie, faciliterait la connaissance mutuelle, gage de réussite
en situation de crise.
La montée en puissance des services, l’orientation des missions opérationnelles, le
développement des technologies d’intervention possèdent leurs racines dans des
événements historiques, sociologiques qui facilitent le positionnement des cadres, et
particulièrement des officiers dans leur rôle de chef. Pouvoir apporter des explications
concrètes, contextualisées sur les particularités de son organisation, facilitera le travail de
management quotidien.
Inconvénients :
La formation des non-officiers et des personnels non sapeurs-pompiers, ne dépend pas de
l’ENSOSP. Chaque département doit prendre conscience de l’importance de l’histoire et
l’inscrire dans les programmes de formation initiale, alors même que les nouveaux
référentiels (voir le chapitre 3.4.5) de formation ne le prennent plus en considération.

Préconisation 7. Mettre en scène l’histoire et la mémoire
L’histoire et la mémoire doivent être visibles pour être partagées.
Il ne s’agit pas en effet de recueillir des témoignages, des portraits, des photographies, des
objets, des engins, sans que pour autant ils ne soient exploités par ailleurs, dans un espace.
De multiples lieux pourraient accueillir ces traces de vie. L’important est qu’elles soient
organisées de manière pédagogique, de façon permanente ou temporaire. Les salles de
tradition de l’Armée en sont des exemples. L’objectif serait de rendre les traces du passé,
vivantes, captivantes pour les jeunes.
Les lieux propices à des expositions pourraient être les espaces communs dans les centres,
ceux des centres de formations départementaux où se retrouvent fréquemment les
personnels du SIS. Des sites extérieurs, comme les mairies, peuvent être intéressants et
favoriser en même temps la connaissance des missions de sécurité civile et dynamiser le
volontariat. L’exposition intitulée« Les têtes brûlées » faite à la mairie de Nice et mettant en
scène vingt clichés noir et blanc de sapeurs-pompiers188 est une action possible. Le Musée
des sapeurs-pompiers de Lyon prépare actuellement une exposition itinérante sur la
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France Université Numérique lancée le 2 octobre 2013 par Geneviève Fioraso, ministre de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche, site : http://www.france-universite-numerique.fr.
188

voir note 129
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catastrophe de Feyzin, destinée à la population via les mairies ou aux sapeurs-pompiers via
les centres.
Les nouvelles technologies de l’informatique et de la communication sont de plus en plus
utilisées comme support intéressant pour accumuler et présenter des informations.
Nous avons pu le constater avec une exposition sur la guerre 14-18189, un musée canadien
qui a mis en ligne ses collections190, l’École supérieure de la Police nationale qui possède une
collection criminalistique mis en lumière depuis leur site Internet191, l’École des Ponts et
Chaussées développant également une bibliothèque patrimoniale et des expositions sur son
site192.
Avantages :
La connaissance de l’Histoire, de la mémoire, ne doit pas se faire uniquement le jour d’une
commémoration ou lors des modules de formation. Pour la rendre vivante, elle doit être
associée à la vie quotidienne et donc être présente sous forme physique ou virtuelle. Les
rappels réguliers forgent le sentiment d’appartenance à un même groupe et renforce le
collectif.
Inconvénients :
L’exploitation des données doit s’inscrire dans un projet cohérent. L’aide d’une personne de
métier, conservatrice de musée, professeur d’histoire peut faciliter cette pratique. L’absence
de lieu dédié ne doit pas être un frein. L’important est la qualité du message transmis et non
la quantité des objets présentés.
Afin d’avoir une vue d’ensemble des préconisations relatives à l’Histoire et à la mémoire, le
dispositif global envisagé est présenté dans l’illustration ci-après. Nous pouvons ainsi
mesurer que, même si les actions pourraient s’envisager de manière isolée, l’idéal serait
d’avoir cet ensemble qui ouvre sur des visées systémiques impactant le niveau national,
département, et local. La dynamique impulsée aurait sans aucun doute des effets bien audelà de la simple prise en compte de l’Histoire et de la mémoire. La formation, mais
également la valorisation du collectif, de l’individu, émergeraient également de cette
organisation. Le modèle actuel de sécurité civile aurait avantage à se lancer dans un tel
dispositif qui apporterait une cohérence entre les différentes structures nationales, zonales
et les départements.

189

Exposition sur la guerre 14-18 : http://www.imagesde14-18.eu, consulté le 12 mai 2015.

190

Musée canadien : http://www.museevirtuel-virtualmuseum.ca, consulté le 10 juin 2015.

191

École supérieure de la Police nationale, collection criminalistique : http://www.ensp.interieur.gouv.fr/Culturepatrimoine/Collection-criminalistique, consulté le 10 juin 2015.
192

École des Ponts et Chaussées, bibliothèque patrimoniale : http://patrimoine.enpc.fr, consulté le 10 juin 2015.
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Illustration. 32,
Mise en place d’un dispositif de construction de l’histoire et de la
mémoire entre les départements, l’ENSOSP, la FNSPF et la DGSCGC (Duchet, 2015)

4.3.2

La construction des individus autour de la culture des sapeurs-pompiers

Préconisation 8. Créer une identité forte : donner du sens en partageant des
valeurs communes
Chaque département, chaque entité possède sa propre histoire, ses propres codes. L’idée ne
serait pas d’enfermer les structures dans un carcan idéologique national qui risquerait de
nuire à l’hybridisme actuel et aux particularismes de chacune des organisations. Au
contraire, il s’agirait de définir quelques valeurs fondamentales ou grandes orientations
d’avenir qui seraient partagées et connues de tous les acteurs, quel que soit leur statut.
Des principes comme l’engagement, la solidarité, le respect, le service au public
pourraient être partagés par tous les SIS qui en déclineraient ensuite les actions en lien avec
leurs préoccupations ou projet d’établissement.
Il est difficile de trouver un terrain d’entente pour ce type de sujet avec le nombre de
départements, les instances, la DGSCGC, mais aussi la FNSPF. Sans doute faudrait-il
s’appuyer sur un appel à contribution de toutes les personnes des SIS et recueillir leurs
avis ? La dynamique nationale du collectif pourrait ainsi se mettre en marche.
Un appel à la contribution nationale a été lancé par la FNSPF le 24 juillet 2015 via Twitter
pour recueillir des idées sur l’identité de la sécurité civile, le retour pourrait apporter des
pistes intéressantes.
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Avantage :
La prise de conscience que quatre principes partagés de façon nationale soient évoqués
dans toutes les formations initiales de tous les statuts, lors des formations d’intégration des
PATS, des personnels du SSSM, quel que soit le lieu, donne une force importante à cette
identité.
Inconvénients :
Il s’agit de faire émerger les principes les plus partagés. Ensuite, ceux-ci pourront faire
l’objet de débats, de prise de conscience, de contextualisation locale qui sera différente d’un
endroit à un autre. Il faut accepter ces différences tout en partageant le socle commun.

Préconisation 9. Élaborer un code de déontologie
Évoqué lors d’entretiens, le code de déontologie n’existe pas chez les sapeurs-pompiers. Des
réflexions sur le sujet ont fait l’objet d’un article et d’un mémoire193. Il ressort qu’un code
de déontologie assure un rôle de cohésion et d’intégration. Il possède un effet de
régulateur sur les comportements. Il représente une forme d’autorégulation d’une
profession en déterminant les devoirs qui lui incombent.
Ses effets sont de deux ordres. En interne, il permet au groupe professionnel de se
reconnaître dans des valeurs et des règles partagées. En externe, il permet l’affichage clair
de règles de comportements qui peuvent avoir des effets positifs sur la population. La
nécessité de regrouper la profession autour de valeurs communes écrites, acceptées par
tous, avec des règles de conduite opposables à chacun des sapeurs-pompiers contribuerait à
une cohésion encore plus forte.
Ce travail serait légitimé par une élaboration sous une forme collégiale et participative,
mettant en avant les valeurs et les codes comportementaux partagés par toutes les
instances concernées (DGSCGC, FDNSP, les syndicats). Cette étape serait la suite logique de
la préconisation n° 8.
L’adhésion de chaque futur sapeur-pompier à ce code de déontologie pourrait se faire à
travers une cérémonie formelle de type prestation de serment. Le mot serment vient
du latin « sagrament »194 signifiant « affirmation ou promesse faite en prenant en témoin
Dieu, un être ou un objet sacré ». De nombreuses professions mettent en pratique ce rituel,
devenu laïc, notamment les médecins, les avocats, les notaires, les experts-comptables, les
greffiers et même les agents de La Poste. Celui qui ne respecte pas son serment commet
une faute vis-à-vis des autres et de la loi, mais aussi vis-à-vis de lui-même. En reniant son
propre engagement, il se trahit lui-même. C’est pourquoi la cérémonie de prestation de
serment revêt une importance fondamentale ; c’est un acte solennel qui engage. Le respect
d’autrui, de sa vie, de ses biens, mais également l’attention portée à l’environnement
mériteraient tout autant un engagement solennel des sapeurs-pompiers.

193
Article « Essai sur la notion de déontologie appliquée aux sapeurs-pompiers », auteur colonel Bruno Beaussé, chef du
département prospective et professionnalisation, ENSOSP ; Lieutenant-colonel Pierre-Antoine Schaller, Approche réflexive d’une
déontologie du sapeur-pompier. Mémoire de formation d’adaptation à l’emploi de directeur départemental adjoint. ENSOSP.2012.

194

Définition de « serment », source : Centre national de ressources textuelles et lexicales, site www.cntrl.fr
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La cérémonie aurait sa place à l’issue des formations les plus marquantes pour les sapeurspompiers, quel que soit le grade.
Avantage :
Un code de déontologie d’une profession renforce la cohésion. Les valeurs des sapeurspompiers, pouvant avoir une connotation morale forte, peuvent être ainsi affichées vers le
public et jouer un rôle plus large sur la population. L’État qui cherche actuellement à
renforcer les valeurs républicaines des citoyens pourrait y trouver un intérêt fort.
La Police et la Gendarmerie en possèdent un, ainsi la profession des sapeurs-pompiers y
gagnerait en positionnement et affichage.
Mise en garde :
Le cap d’identification de valeurs communes doit être franchi. La profession étant basée sur
des particularismes des départements, voire des centres, il est sans aucun doute difficile de
pouvoir coordonner une action nationale. La perte de l’autonomie ne doit pas être un frein.
Il s’agit de maintenir une identité de territoire tout en définissant des règles communes.

Préconisation 10. Intégrer la sociologie dans les formations des officiers
Les cours d’Histoire, de protocoles ne suffisent pas pour comprendre leur impact sur le
collectif, sur l’organisation. Une approche sociologique pourrait les compléter avec trois
axes : un portant sur l’organisation, l’autre l’évolution sociétale et un dernier sur les
marqueurs identitaires.

Volet organisationnel :
Le modèle bureaucratique et les notions de modernité pourraient être abordés afin
d’apporter aux officiers les éléments de compréhension des forces et points de fragilité de
l’hybridisme des sapeurs-pompiers. Il faudrait repositionner le manager dans le modèle de
sécurité civile qui n’est pas une organisation classique.
Aussi, les formations devraient aller plus loin que les formations classiques de management,
et donner aux officiers les outils intellectuels permettant d’analyser le fonctionnement actuel
et ses limites.

Volet évolution sociétale :
L’évolution des jeunes est abordée dans les cours de management avec les attentes des
générations Y, Z. Il serait intéressant d’y ajouter la suspension du service militaire et ses
incidences, insister sur les motivations, la recherche de sens et la notion du don et du
contre-don. Ces éléments de connaissance seraient utiles à la compréhension de certains
comportements et permettraient d’envisager un management orienté sur la co-construction,
l’organisation « apprenante » et les communautés de pratique.

Volet sur les marqueurs identitaires
Par ailleurs, les notions d’habitus professionnel, le lien entre les valeurs partagées, le sens
donné aux cérémonies, aux rituels, aux traditions, ainsi que l’impact que cela engendre sur
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la cohésion, mais également l’image donnée à l’extérieur, constituent des éléments de
culture générale importants pour les officiers. Cela leur permettrait de prendre conscience
de l’importance des traditions, du rôle fondamental du collectif. Avec ces apports, l’impact
des évolutions, tant sociétales qu’organisationnelles, sur le système actuel serait mieux
appréhendé, facilitant le management des Hommes.
Ces formations pourraient également être ouvertes aux cadres PATS et SSSM, leur
permettant ainsi de comprendre la complexité organisationnelle des SIS.
Avantages :
Ces formations permettraient, au même titre que les formations sur l’Histoire, un
développement intellectuel favorisant le positionnement des officiers dans leur quotidien,
donnant du sens aux actions rituelles et leur donner des capacités d’analyse de
l’organisation et de ses projections possibles.
Mise en garde :
La présentation du modèle bureaucratique ne devrait pas remettre en question la
départementalisation. Il s’agirait de l’intégrer dans une démarche d’évolution en prenant
conscience des étapes franchies par les SIS comme étant un passage obligé dans leur
histoire. La départementalisation a conduit les SIS dans une phase d’adolescence qui doit
franchir le cap de l’âge adulte. La connaissance de ce modèle organisationnel par les cadres
pourrait être une force pour faciliter l’adaptabilité face aux situations nouvelles, mais
également aux contraintes budgétaires actuelles et à venir.

Préconisation 11. Maintenir et développer les rituels
Les participations aux cérémonies locales, telles que des commémorations, devraient être
systématiques et favorisées, avec une représentativité des sapeurs-pompiers plus
importantes. Pourquoi ne pas prévoir, en plus des officiers, quelques hommes du rang,
quelques jeunes sapeurs-pompiers pour marquer la représentativité du corps
départemental, des centres ?
Les anciens sapeurs-pompiers retraités pourraient avoir également toute leur place, avec la
dotation d’une tenue de sortie pour les sous-officiers et les officiers. Le contexte local, les
possibilités financières sont bien évidemment à prendre en compte, mais l’impact de cette
communication peut valoir l’investissement.
Par ailleurs, une cérémonie de passation de commandement avec la participation des élus,
des autres services de l’État, de la population serait un rituel fort, marquant l’arrivée de
nouveaux chefs de centre, professionnels ou volontaires. La reconnaissance du « chef » est
fondamentale pour la suite du management est très symbolique. Le partage de cette
tradition avec les représentants locaux ouvre aussi les moments de partage et de
connaissance mutuelle.
Le groupe « Protocole histoire et comportement », réunissant l’ENSOSP et la Fédération
Nationale des sapeurs-pompiers de France a consacré une journée professionnelle le 15
janvier 2015 sur l’ENSOSP. Un ouvrage sur les cérémonies et le protocole est en cours de
rédaction à l’ENSOSP
Le respect des codes communs lors des rituels est un préalable à la représentativité d’une
corporation. Cette prise de conscience est nécessaire pour tous les cadres des SIS qui
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doivent en mesurer la force sociologique et l’impact sur l’image. L’unité et la fierté d’un
corps passent par ces moments traditionnels.
Avantage :
L’identité du corps départemental, mais également des centres se marque lors de ces
événements. La présence des élus, des autres services d’État, de la population, permet de
renouer le lien avec le territoire et peut favoriser la connaissance mutuelle, les échanges, la
reconnaissance et faire naître des vocations pour intégrer les sapeurs-pompiers volontaires.
Mise en garde :
Une formation sur le protocole existe depuis plusieurs années à l’ENSOSP et facilite une
certaine cohérence dans le déroulement des cérémonies. Toutefois, la représentation
extérieure demande une rigueur et une tenue pour garantir cet effet de halo. Il serait
important d’insister sur ce point auprès des officiers pour qu’une cohérence départementale
se mette en marche.
Les officiers devraient prendre la mesure de l’importance de ces cérémonies. La formation
en sociologie (voir préconisation n° 10) est un préalable.

Préconisation 12. Mettre en place des parrainages, des tutorats
Un accompagnement des jeunes par les anciens, appelé parrainage ou tutorat, existe déjà
dans certaines structures. Il est d’ailleurs préconisé dans les textes pour les sapeurspompiers volontaires avec le statut d’apprenant encadré par une circulaire de la DGSCGC
datée du 11 janvier 2011.
Ce dispositif devrait se trouver renforcé, suite à la réforme de la formation avec l’approche
pédagogique par les compétences. En effet, le partage d’expériences opérationnelles, mais
également de la vie de centre, devient un gage d’intégration, de compréhension des
situations opérationnelles, favorisant ensuite l’apprentissage des nouvelles recrues.
La contractualisation du partenariat (parrainage ou tutorat) entre un ancien et un jeune
(volontaire ou professionnel), permettrait de renforcer cette organisation et de la considérer
comme un passage obligé dans la formation de tous. Le parrainage pourrait se mettre en
place pour les nouvelles recrues, mais également lors de la prise de nouvelle fonction avec
un référent possédant les mêmes fonctions.
Avantage :
Cette organisation favorise le partage, permet un apprentissage par la transmission directe
des expériences. Elle garantit aussi un lien de proximité entre individus et optimise les
échanges en offrant un espace de confiance et une relation proche limitant les jugements.
Dans le cadre des sapeurs-pompiers volontaires, la prise en main des jeunes recrues assure
un lien fort entre ce vivier et les anciens.
Mise en garde :
Il est nécessaire que les cadres mesurent l’utilité de ce dispositif. La formation en sociologie
pourrait garantir cette prise de conscience. Par ailleurs, ce type de dispositif s’inscrit dans
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une organisation apprenante qui favorise la professionnalisation par les apprentissages
collectifs.

Préconisation 13. Impliquer les retraités
Les sapeurs-pompiers retraités professionnels ou volontaires quittent les structures avec un
vécu, un savoir-faire, des valeurs. Selon leur envie, ils pourraient contribuer de manière
organisée, soit dans une association d’anciens, soit dans le dispositif de réserve citoyenne à
des actions en lien avec la sécurité civile et les sapeurs-pompiers.
Transmission de leur expérience :
Selon leur profil, les chefs de centre pourraient intervenir dans les programmes de formation
des SIS pour raconter les interventions marquantes, évoquer l’évolution des SIS,
transmettre leur expérience de manager pour les futurs cadres.
La valorisation de l’expérience de manager est une force pour les jeunes, et facilite la
compréhension des phénomènes humains, des orientations à prendre dans certaines
situations.

Actions au sein du SIS :
Sous l’égide d’une association, les anciens auraient toute légitimité à être impliqués dans la
logistique, voire le domaine technique (conduite des engins pour les contrôles techniques
comme dans certains départements). Ces missions maintiendraient les anciens passionnés
dans un lien avec les centres et de contribuer aux partages des expériences. Cela pourrait
assouplir la rupture de fin de carrière qui est parfois mal vécue, voire traumatisante pour
certains.
Par ailleurs, les associations de jeunes sapeurs-pompiers, vivier des futures recrues, ont
souvent des difficultés à trouver des formateurs. L’investissement des anciens dans ce
dispositif apporterait un encadrement expérimenté, une transmission de valeurs et de codes
comportementaux, précieux pour la suite de la carrière des jeunes.

Représentations à l’extérieur :
Les anciens devraient être présents lors des manifestations et représenter dignement le
service. La tenue de sortie est un atout et est très valorisante. Même si elle demande un
investissement financier, l’image de marque, la reconnaissance, la motivation des anciens et
les répercussions que cela peut avoir sur le recrutement sont sans doute sans prix.

Lien avec la population :
Enfin, les anciens pourraient s’orienter sur des missions en lien avec la population et utiliser
leur compétence dans le domaine du secourisme pour participer à la formation aux gestes
de premiers secours, mais aussi parler de leur expérience.
Avantages :
Cette organisation facilite la transmission de l’expérience et contribue aux partages
intergénérationnels.
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Mise en garde :
Elle doit faire partie des objectifs départementaux, recueillir l’adhésion de l’Union
départementale et des instances syndicales. Par ailleurs, il s’agit de pouvoir mettre en avant
des individus dont le parcours est exemplaire et dont la qualité de l’expérience est reconnue
de tous. Une bonne connaissance des personnels est nécessaire pour parfaire un tel
dispositif.

Préconisation 14. Valoriser les expériences
Les préconisations relatives aux recueils des récits de vie des anciens, mais également la
mémoire opérationnelle, mettraient en évidence des expériences.
Il faudrait développer cela pour tous les agents expérimentés dans la structure afin de
redonner de la valeur à l’expérience, repositionner les cadres et l’encadrement intermédiaire
dans les organisations.
Cette valorisation peut se faire sous forme de mise en avant des personnels en les
impliquant dans des groupes de travail, en les mettant en avant dans les équipes de
formateurs, le vivier des parrains identifiés dans les centres, ceux sur qui la formation
pourrait s’appuyer pour apporter des témoignages aux jeunes et servir de modèles.
Cette préconisation reprend l’idée des « tontons » émise par un groupe d’officiers lors de
leur formation de lieutenant hors classe (2014-2)195. Les personnes intéressées par la
valorisation de leur expérience devaient se faire connaître puis, sur validation d’un comité de
relecture et de mise en forme des collectes d’expériences, proposaient des supports
retraçant leurs expériences et conseils.
Cette préconisation s’associe à la préconisation n° 4, avec une orientation beaucoup plus
large.
Avantages :
Ce dispositif permet à chacun de transmettre son savoir-faire et apporte une forme de
valorisation des personnels. Il peut s’agir là d’une piste pour la reconnaissance « non
monétaire » des individus. Par ailleurs, dans un contexte budgétaire contraint, l’adéquation
des profils aux emplois sera de plus en plus indispensable et l’identification des compétences
émergeant des expériences représentera une plus value dans la gestion des ressources
humaines.
Mise en garde :
Il n’est pas toujours facile de mettre en avant sa propre expérience. L’efficacité d’un tel
dispositif passe par des démarches volontaires de personnes qui souhaitent transmettre,
mais également une capacité à identifier les expériences cachées ou méconnues qui sont
parfois plus fondatrices. La crédibilité du système, la valorisation des personnes, n’en seront
que plus fortes.

195
Projet intitulé « La capitalisation et le transfert de l’expérience », réalisé du 24 novembre au 19 décembre 2014, par les
lieutenants hors classe Deckmyn, Lebouc, Weppe et Ertzbischoff.
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Préconisation 15. Provoquer des temps d’échange et de partage
Le partage de l’expérience ne peut se concrétiser qu’autour de temps de partage,
d’échange. Il n’est évidemment pas possible de revoir le temps de travail, de modifier les
habitudes individuelles. Par contre, il serait important de « provoquer » des situations où les
personnes, de tout statut, de tout grade, puissent avoir la possibilité de parler de leur
métier, valoriser les actions menées, transmettre leurs vécus professionnels.
Il ne s’agit pas ici d’apporter de nouvelles préconisations, mais plutôt de rassembler tout ce
qui peut contribuer à ce partage. La construction de l’individu, du collectif, prend ses racines
dans l’expérience de chacun, la formation, les échanges avec les autres, le vécu.
Les temps de partage passent pas l’acceptation de communiquer vers l’autre en toute
confiance et transparence. Cela s’inscrit dans la mise en place d’accompagnement des
personnes en formation, nous l’avons déjà proposé, tout comme dans le développement des
temps ou des lieux d’échange. Des groupes d’échange de la pratique, où de façon
ahiérarchique les individus possédant des activités similaires s’échangent leurs expériences,
leurs difficultés. Des réseaux thématiques, mettant en relation des personnes selon leurs
compétences, leurs expériences peuvent également se mettre en place. Le schéma ci-après
met en évidence les temps de partage de l’expérience, notamment autour de la formation,
permettant la construction identitaire.

Illustration. 33,

Dispositif de construction identitaire et d’émergence et de valorisation
de l’expérience (Duchet, 2015)
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4.3.3

La reconnaissance identitaire interne et externe

La reconnaissance identitaire passe par ce que l’image et les messages véhiculent. Les
rituels, les cérémonies sont d’autant de moments à privilégier qui rendent compte de l’image
et contribuent à la reconnaissance par les autres services. Cela a déjà fait l’objet de la
préconisation n° 11. Nous avons choisi de développer ci-après le volet lié à la
communication externe.

Préconisation 16. Se rassembler autour de symboles partagés
Le sentiment d’appartenance tient parfois à peu de choses et nous avons pu le constater. La
représentation du corps associée à des symboles, représentés sur les insignes, les drapeaux
sont autant d’éléments fédérateurs d’un groupe. Après vingt ans de départementalisation,
un travail sur la représentation identitaire des corps départementaux, apporterait sans
aucun doute l’occasion de mettre en relation les hommes et les femmes, les différents
statuts.
Cette appropriation puis le partage de symboles forts représentatifs d’une entité, d’un
territoire, passe par un travail collaboratif associé à une communication permettant ensuite
à chacun de se reconnaître, de comprendre les représentations graphiques.
Certains départements ont donné la possibilité aux centres de conserver, en plus de la
représentation départementale, celle de leur entité. Loin de craindre un regard passéiste sur
une organisation communale dépassée, l’idée de rassembler autour d’un territoire, d’un
bassin de vie, apporterait sans aucun doute du sens pour les personnels. La représentation
double faciliterait la reconnaissance à une même entité départementale mais également
valoriserait l’attachement au territoire, attendue par certains sapeurs-pompiers volontaires
et professionnels. Si d’avenir une organisation nationale était envisagée, le sentiment de
territoire ne serait-il pas un point d’ancrage nécessaire, sans pour autant remettre en
question l’échelon supra ?
Avantage :
Ce travail identitaire permettrait de fédérer l’ensemble des statuts d’un SIS et pourrait créer
un élan de mobilisation qui pourrait se faire à l’occasion d’un projet de service.
Inconvénient :
La redéfinition des marqueurs identitaires doit passer par un travail commun pour être
acceptée et comprise par tous. Une vision d’avenir doit accompagner cette démarche pour
projeter l’organisation dans une rénovation des territoires et non un retour sur un maillage
passé.

Préconisation 17. Se faire connaître et reconnaître : modifier la communication
externe
Le décalage entre la vision d’Épinal, la réalité de l’organisation et les interventions. De
nombreux organismes interviennent sur le champ des secours. Il peut y avoir une confusion
des acteurs par méconnaissance de ce que nous sommes. Ne faudrait-il pas envisager de
revoir la stratégie de communication ?
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Les sapeurs-pompiers possèdent un champ d’activités large, qui va sans doute encore
évoluer en fonction des attendus locaux et des orientations politiques des conseils
d’administration des SIS. Le secours à personne, l’assistance aux personnes, les actions de
prévention dans les écoles, les informations sur les accidents routiers, les travaux menés
dans le cadre des risques naturels, sont autant de sujets en lien avec les préoccupations
sociétales actuelles.
De nombreuses actions démontrent une raison d’être importante, si nous nous référons au
schéma de Leo Burnett (voir le chapitre 4.2.8). Une communication orientée sur ce que les
sapeurs-pompiers font dans ces domaines aurait sans aucun doute un effet « humankind »
qui renforcerait le sentiment de fierté des personnels à appartenir à ce dispositif. Si
l’intuition du publicitaire se révèlait exacte, la communication plus forte et ciblée sur les
valeurs actuelles des citoyens, la solidarité, pourrait favoriser une forme de fidélité qui se
traduirait par une adhésion plus forte des volontaires.
La reconnaissance interne est nécessaire, mais la reconnaissance des actions faites par la
population est complémentaire. Un travail en partenariat avec la presse locale serait
intéressant pour investir les espaces perdus dans les tribunes de certaines régions. Une
ouverture à la population des manœuvres hebdomadaires, des cérémonies de Sainte Barbe
ou de passation de commandement serait des moments d’échanges à mettre en place. Le
rôle des tournées de calendriers et de leurs impacts en matière de communication devraient
être rappelés aux amicales et chefs de centre afin que ceux-ci perdurent dans un format
personnalisé pour mettre en avant les équipes locales.
Avantage :
La communication externe valorise les hommes et les femmes, fait connaître les missions et
peut également avoir un rayonnement sur le comportement individuel en général. Il serait
dommage de ne pas utiliser ce que peut permettre un SIS.
Inconvénient :
Il faut accepter de communiquer autrement, voire de réfléchir sur les missions nouvelles et
futures qui pourraient incomber aux SIS. Il s’agit sans doute d’une piste à creuser dans le
cadre d’une autre étude.

Préconisation 18. Ouvrir les SIS à un volontariat différent
Nous partons de l’intuition suivante. Et si pour se faire connaître et faire évoluer notre
identité, il fallait s’ouvrir à d’autres profils ?
Le partage des compétences et la mise en relation des individus sont grandement facilités
par les réseaux actuels. Un blog intitulé « pro bono »196 (qui veut dire en latin « pour le bien
public ») valorise l’engagement volontaire de ces compétences pour le bien public. Les
citoyens sont invités, selon leur profil et leurs compétences, à s’engager dans une
association tournée vers les citoyens.
Cette ouverture nous a donné l’idée de diversifier le profil des volontaires investis dans les
SIS. En effet, de nombreux métiers sont présents dans ces structures et il serait tout à fait
envisageable que des actifs puissent avoir envie de s’investir dans l’organisation et le
fonctionnement des SIS sans pour autant être opérationnels. Les domaines techniques,

196

Le blog « pro bono », du « Bénévolat au mécénat de compétences » : http://www.pro-bono.fr/
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informatiques, administratifs semblent propices pour ce type de volontariat. La capitalisation
de ces expériences profiteraient ensuite au dispositif en général. L’engagement des actifs
dans le secteur associatif est une priorité du président de la République. Les SIS pourraient
bénéficier de cet élan.
Avoir la possibilité d’un volontariat civil dans les centres permettrait à des personnes de
s’investir dans une action tournée vers la société et donner du sens à leur travail. Par
ailleurs, ce vivier de nouvelles recrues, d’un profil particulier, pourraient ensuite s’intégrer en
tant que sapeur-pompier volontaire actif.
Cette organisation pourrait aussi s’apparenter à la réserve citoyenne militaire197 qui
rassemble des collaborateurs bénévoles du service public. Ceux-ci ont choisi de servir en
faisant bénéficier la défense de leur expertise et de leur connaissance du tissu socioéconomique local sans faire du métier des armes leur profession. Ce partage d’expérience
favoriserait la connaissance mutuelle entre la population et les sapeurs-pompiers,
apporterait une ouverture intéressante sur des profils du milieu professionnel civil qui
pourraient aussi apporter une force aux volontariats et faire connaître la culture des
sapeurs-pompiers.

197

Constituée de volontaires agréés auprès d'autorités militaires en raison de leurs compétences, de leur expérience, mais
aussi de leur intérêt pour les questions relevant de la défense nationale, la réserve citoyenne a pour mission principale de
contribuer à la diffusion de l'esprit de défense et au renforcement du lien armées-Nation. Le nombre de réservistes
citoyens était de 3 464 au 31 décembre 2013, gendarmerie nationale incluse. Source : http://www.defense.gouv.fr
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CONCLUSION
Le monde qui nous entoure a changé. Les réseaux se sont connectés, mondialisant les
espaces, les relations. Le temps s’est accéléré, entraînant les individus dans l’instant présent et
dans l’immédiateté. Les données immatérielles échangées sont si nombreuses qu’elles
modifient les repères. Les techniques elles-mêmes ont fait basculer les Hommes dans un
univers pour lequel la modernité n’a pas de fin et est sans cesse renouvelée, aussi rapidement
que la dernière version d’un smartphone met pour arriver sur le marché.
À côté, les services d’incendie et de secours, avec leurs cérémonies aux allures traditionnelles
pourraient sembler d’une autre époque, de celle où les habitants partageaient le bal du 14
juillet avec leurs héros, les soldats du feu. L’organisation des sapeurs-pompiers était, en
France, la résultante de l’évolution industrielle et humaine des territoires. Des disparités ont fait
naître des textes que le législateur a souhaités pour harmoniser la prestation des secours.
Ainsi, en 1996, la départementalisation a lancé pour la majorité des sapeurs-pompiers et
officialisé pour quelques-uns, une nouvelle organisation. Les services d’incendie et de secours
ont eu comme objectif pendant les deux dernières décennies de mettre à niveau les moyens,
de garantir une réponse la plus cohérente possible entre les risques et leurs dispositifs
d’intervention. En parallèle, de grandes catastrophes, Feyzin, Seveso (Italie), Tchernobyl
(Ukraine), Bhopal (Inde), AZF à Toulouse198, associées aux développements des industries, ont
modelé les sapeurs-pompiers d’hier en des techniciens du risque reconnus, toujours aussi
appréciés de la population.
Pour être performants, la notion de collectif est fondamentale chez les sapeurs-pompiers. Les
situations auxquelles ils sont confrontés sont toujours différentes. Ils se doivent d’y répondre
de façon exemplaire avec leur technicité, mais aussi avec cette capacité d’adaptation aux
environnements complexes. Leurs actions, leurs agissements, fruit de leurs réflexions, sont
d’autant plus cohérents qu’ils analysent les événements avec les mêmes connaissances, mais
également des valeurs et des comportements similaires. Cet ensemble, qui constitue l’habitus
professionnel, a été le centre d’intérêt de notre mémoire. Les valeurs, les comportements, les
traditions constituant la culture commune des sapeurs-pompiers favorisent les réponses
adaptées aux interventions. Aussi, nous nous sommes posée la question de savoir comment les
services d’incendie et de secours prenaient en compte ce concept d’habitus pour rendre encore
plus efficace leur capacité d’adaptation et d’agir. La contextualisation du sujet aura mis en
évidence des évolutions à la fois sociétales et organisationnelles au sein des SIS, aussi notre
recherche s’est naturellement appuyée sur ces deux pistes pour vérifier ensuite comment ces
mutations avaient pu impacter la culture des sapeurs-pompiers.
Dans un premier temps, nous avons mis en évidence les transformations sociétales qui
influaient nécessairement sur les valeurs et les comportements des individus. Ainsi, la
prépondérance de la place de l’enfant dans les familles, le bouleversement des couples, ont
changé la question des droits et devoirs pour les jeunes. Pour autant, contrairement aux idées
reçues, les nouvelles générations ne sont pas individualistes, mais en recherche d’autonomie
pour satisfaire des attentes plus personnelles que par le passé. La notion de l’engagement
perdure, mais n’est plus idéologique. Le retour sur investissement doit être rapide et satisfaire
leurs envies, donner du sens. Dans le cas contraire, ils partent. Cela n’est pas sans incidence
sur les sapeurs-pompiers volontaires, constituant la majorité des sapeurs-pompiers.

198

Catastrophe de Feyzin : explosion dans une raffinerie de pétrole le 4 janvier 1966 faisant 18 morts dont 11 pompiers ; Accident
chimique de Seveso (Italie) le 10 juillet 1976 faisant 20 blessés et 15 000 personnes évacuées ; Accident nucléaire de Tchernobyl
le 26 avril 1986 entraînant l’évacuation de plus de 200 000 personnes et décès d’un certains nombres de « liquidateurs » sapeurspompiers intervenant les jours suivants la catastrophe ; Catastrophe chimique à Bhopal en Inde entraînant la mort de milliers de
personnes ; Explosion d’AZF sur Toulouse le 21 septembre 2001 avec 31 morts et de nombreux blessés.
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Le socle des valeurs, partagé pendant des années avec le rituel du service militaire, s’est petit
à petit étiolé avec la suspension de la conscription en 2011. Ancrée dans la tradition française,
cette année sous les drapeaux apportait un creuset commun qui n’existe plus. Parallèlement, la
vie des citoyens a changé, s’est urbanisée, s’est éclatée avec les difficultés liées à l’emploi,
mais également les nouveaux modèles familiaux. Les demandes de secours ont également
évolué. Le secours à personne, l’assistance à personne sont à 76 % les missions des sapeurspompiers. Ce changement modifie le rapport à l’autre, le relationnel des équipages.
L’engouement collectif pour les interventions pour incendie n’est pas le même que pour celles
liées au social.
En parallèle de la société, les SIS ont subi des transformations organisationnelles suite à la
départementalisation. La transformation spatiale, avec la modification des secteurs de
couverture opérationnelle, les regroupements ou fermeture de centres ont mis une distance
entre le territoire et les sapeurs-pompiers. L’éloignement des nouveaux casernements des
centres-villes, la diminution des contacts avec la population ont, au fil des ans, rendu
anonymes des visages connus des habitants. Pour répondre à leurs besoins de rigueur,
d’indicateurs, les SIS se sont dotés d’une organisation de type bureaucratique. La logique de
gestion a renforcé leurs compétences en professionnalisant ce métier constitué de
professionnels et de volontaires en grande majorité. Les lieux de formation se sont écartés des
centres pour répondre aux nouvelles exigences réglementaires. La codification, la
normalisation, la standardisation ont facilité la mise à niveau des matériels, des tenues, des
outils, ce qui a été un réel succès auprès des personnels. Par ailleurs, répondant à des textes
français, puis européens199, le temps de travail et la présence des professionnels dans les
centres se sont réduits depuis les vingt dernières années. De plus, les conditions familiales et
professionnelles des volontaires les ont contraints à limiter leur temps de présence aux strictes
durées des interventions et des manœuvres obligatoires. Les échanges entre collègues, entre
anciens et nouveaux, ont largement diminué. Enfin, si par le passé l’occupation des jeunes était
d’entrer chez les sapeurs-pompiers, d’intégrer le club de gym ou l’équipe de foot locale, ils sont
actuellement sollicités par d’innombrables activités de loisirs et n’ont plus besoin de la caserne.
Ces variations de profils et de perceptions du métier, tant par les volontaires que par les
professionnels, ont nécessairement bouleversé leur façon d’être, leurs valeurs.
Pour réussir la départementalisation, les effectifs qui composent les SIS ont subi également
une mutation : un peu moins de volontaires, plus de professionnels, une présence croissante
de personnels administratifs, techniques et spécialisés, des personnels du service de santé et
de secours service médical, une contribution de plus en plus marquée des femmes. Autant de
cultures différentes, de métiers qui doivent au quotidien répondre aux attentes des citoyens et
faire corps pour apporter leur service aux autres.
La montée en puissance rapide, des SIS, basée sur une hiérarchie importante, une
communication verticale, une gestion du quotidien reposant souvent sur des notes de service,
la place omniprésente de l’outil informatique ont réduit de manière insidieuse les échanges, le
partage des expériences. Tout cela est exprimé par nos interlocuteurs. Ils sont unanimes, quels
que soient leur statut et leur fonction, actuelle ou passée, la départementalisation a contribué à
la modernisation des services et était une réelle nécessité. Toutefois, les indicateurs, la
technologie, la performance, la rationalité ont pris souvent le pas sur la place des hommes et
des femmes.
La question de la culture des sapeurs-pompiers, et plus précisément d’identifier comment les
services d’incendie et de secours la mobilisaient dans leur quotidien, était donc relativement
inhabituelle dans cet environnement codifié où les problématiques actuelles tournent plus
autour des sujets de finance et de gestion.

199

Texte sur le temps de travail et directive européenne.
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Avant de faire émerger nos hypothèses de recherche, une phase d’acculturation dans le
domaine de la sociologie a été indispensable. La mise en lumière de l’habitus professionnel, la
compréhension des concepts de professionnalisation, de l’identité collective, des rituels ont
ouvert notre champ de perceptions des enjeux de la culture des sapeurs-pompiers sur le
collectif, mais également sur la place de cette organisation dans la sécurité civile. Il ne
s’agissait pas simplement de maintenir une tradition pour le plaisir des yeux et la satisfaction
du public, mais surtout de rallier un groupe autour d’une histoire, d’une identité et de valeurs
communes favorisant l’unité, les comportements cohérents et la capacité à s’adapter aux
situations. Nous avons également mis en évidence qu’à travers la recherche de nos origines,
c’est une projection vers l’avenir qui était assurée. Le sens donné ainsi aux actions répondant
pleinement aux attentes des jeunes qui aspirent à se sentir utile et à être valorisés.
Nous avons ensuite défini trois hypothèses : vérifier si les conditions sociétales garantissent
toujours le creuset commun permettant la transmission « naturelle » de la culture des sapeurspompiers, mesurer les actions favorisant la construction et le partage de cette culture et, enfin,
mettre en évidence l’importance de l’expérience du vécu, de l’histoire et la mémoire pour les
SIS de demain. Notre recherche restera sans aucun doute lacunaire, tant par les personnes
rencontrées, que par le questionnaire mené sur de futurs sapeurs-pompiers volontaires que sur
le contenu des thèmes abordés dans l’enquête lancée dans tous les SIS. Le sujet est vaste, les
résultats que nous présentons sont le reflet d’une tendance.
Conséquence de l’évolution sociétale, le profil des futurs sapeurs-pompiers a changé. Le
creuset commun s’appuyant sur des valeurs familiales, mais également le service militaire, s’est
étiolé et ne garantit plus le partage d'un code commun. La présence plus importante de
femmes, de personnes non issues du sérail « pompier » confronte les effectifs avec des agents,
a priori, en dehors de la culture « métier ». L’engagement « zapping » impacte nécessairement
le volontariat en entraînant un turn over conséquent et dommageable pour le service, tant d’un
point de vue humain que financier. Le questionnaire lancé aux nouvelles recrues met en
évidence un souhait d’investissement au service d’un public proche, mais également une
attente d’adrénaline et de compétences techniques dans leurs futures missions200. Les jeunes
possèdent des valeurs comme l’engagement, la solidarité, mais aussi la discipline et l’autorité.
Si le creuset commun n’est plus, il est donc possible de leur inculquer un comportement et des
codes de bonne conduite. Pour finir, l’expérience n’est plus reconnue comme par le passé, le
respect entre générations a fortement diminué.
D’un point de vue organisationnel, notre recherche a mis en lumière les actions menées dans
les SIS contribuant à la mise en musique de la culture des sapeurs-pompiers, ainsi que les
freins. Les rythmes de travail ne favorisent pas le partage, la diminution de l’investissement des
individus pour le collectif est constatée, jusqu’à l’arrêt de la tournée des calendriers dans
certains SIS et une faible représentativité des individus, autres que volontaires, dans les
manifestations communes (cérémonies, Sainte Barbe, manifestations sportives…) L’attribution
des signes identitaires comme les écussons, ou les récompenses, se fait rarement avec
l’explication nécessaire à la compréhension des symboles et des événements du corps
départemental.

200

Questionnaire lancé en mars 2015 sur 249 candidats sapeurs-pompiers volontaires en Isère. Ce constat pourrait être opposé à
l’étude menée en 2008 sur les volontaires par Manalares, pour le compte de la Direction générale de la sécurité civile et des crises.
En effet, les sapeurs-pompiers volontaires souhaitant s’investir pour un territoire sont identifiés, dans cette étude, comme des
« villageois » et plutôt en diminution. L’enquête menée dans le cadre du mémoire de la formation de DDA possède des limites de
nombre, de représentativités. Néanmoins, le profil « professionnel », où l’intérêt de la technique opérationnelle prend le pas sur la
volonté de servir, est mis en évidence par Manalares, mais aussi par les résultats de mars 2015. Sans doute les nouvelles recrues
sont un savant mélange d’une volonté de servir les personnes proches de leur territoire mais également d’une recherche de
compétences nouvelles, d’exaltation opérationnelle.
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Par ailleurs, la formation n’aborde que peu, voire pas du tout, l’histoire des sapeurs-pompiers,
les événements opérationnels marquants ainsi que les accidents survenus en service. Les
retours d’expérience sont menés avec l’analyse des techniques et procédures opérationnelles,
mais ne sont pas suffisamment exploités pour les nouvelles générations de sapeurs-pompiers.
Par ailleurs, la formation a souvent délaissé le parrainage ou le tutorat au profit de cours
magistraux. La réforme de la formation de 2013, avec une approche par l’entrée « compétence
», devrait permettre de s’appuyer sur les situations de terrain et sur l’expérience. Un travail sur
les valeurs a souvent été fait dans le cadre des projets d’établissement de certains SIS.
Néanmoins, hormis la devise bien connue « courage et dévouement », aucun principe partagé
ou code de déontologie n’existe pour la profession des sapeurs-pompiers.
Dans un troisième temps, nous avons analysé les travaux menés dans le cadre de l’histoire et
de la mémoire. Ce point mériterait une étude beaucoup plus poussée, notamment sur
l’exhaustivité des écrits concernant les sapeurs-pompiers. Néanmoins, il ressort une faible prise
en compte de ce sujet, tant au niveau local que national. Les travaux menés dans certains
départements sont liés à des passionnés qui s’investissent et se retrouvent, pour la plupart,
dans la Commission histoire, musées et musique de la Fédération nationale des sapeurspompiers de France. Le développement de la culture des sapeurs-pompiers dans ce domaine
est peu organisé et n’est pas partagé par l’ensemble des statuts constituant le personnel des
SIS. Si les formations des officiers de sapeurs-pompiers évoquent leur histoire, il n’en est rien
pour les personnels administratifs dont la formation relève du Centre national de la fonction
publique territoriale.
Il en est de même au sujet des « batailles des sapeurs-pompiers », ces interventions
marquantes pour lesquelles la transmission se fait, ou ne se fait plus, quasiment que de
manière orale.
Pour autant, nous avons constaté que si l’histoire de la départementalisation n’était pas écrite,
celle de certains corps communaux retrouvait une vie lors des commémorations anniversaires
de leur création. À ces occasions, il est en effet courant de trouver des publications retraçant la
mémoire des anciens corps.
Ces recherches nous auront permis d’identifier que, par le passé, les traditions et la culture se
transmettaient par filiation, de manière naturelle, presque instinctive. Le contexte sociétal et
l’évolution de l’organisation ont affaibli ce dispositif. Par ailleurs, la rationalisation et la gestion
ont pris le pas sur l’intérêt porté à l’histoire et l’identité des sapeurs-pompiers.
Pour beaucoup de nos interlocuteurs, si la question ne se posait pas il y a quelques années, il
semblerait qu’il y ait une forme d’urgence à mettre cela en place. Il devient important de
prendre conscience de ce que cela apporte au collectif et à l’avenir.
Dans un tel contexte, notre objectif a été de démontrer comment cela pouvait impacter
l’organisation, l’image, la prise en compte des missions et la représentation des sapeurspompiers dans la sécurité civile.
Les témoignages d’autres organisations, comme l’Armée, la Gendarmerie, mais également la
Croix-Rouge, d’entreprises du civil ont démontré que la connaissance de l’identité de la
structure est la base de l’avenir, que l’histoire et la mémoire sont des éléments incontournables
de la formation de leurs membres. Par ailleurs, les valeurs, les principes partagés sont activés
au quotidien et permettent de créer le lien nécessaire pour affronter les difficultés
professionnelles. Ce dispositif est d’ailleurs d’autant plus nécessaire que les nouvelles
générations restent moins longtemps dans les structures.
Sans doute les SIS ont-ils à prendre exemple sur ces organisations ?
Le métier des sapeurs-pompiers, dont la professionnalisation n’a débuté qu’en 1953, est
finalement très récent. Il a pris un envol certain à partir des lois de 1996 et arrive, sans doute,
à une phase de stabilisation qu’il faut ancrer pour pouvoir envisager l’avenir. La reconnaissance
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de cette organisation dans l’espace de sécurité civile aura sans aucun doute à gagner à
s’appuyer sur des bases solides avec des valeurs partagées, une histoire écrite, une identité
forte. L’environnement actuel, les nouvelles technologies d’information et de communication,
accélèrent le temps et entraînent des comportements différents qu’il faut prendre en
considération. Comme l’explique Enzo Traverso201 dans son ouvrage Le passé mode d’emploi,
histoire, mémoire, politique202, l’expérience transmise, celle qui forge les identités des groupes
qui se perpétue, est typique des sociétés traditionnelles, alors que l’expérience vécue, fragile et
individuelle est celle des sociétés modernes. Ainsi, la diminution de l’expérience transmise
entraîne un monde où les repères sont en déclin et où le système social efface les traditions.
Ce constat met en danger l’équilibre et la cohérence du groupe, qui doivent s’appuyer sur un
socle commun de valeurs, d’expériences vécues, de rituels.
Il apparaît, à la lumière de nos recherches, que la citation du maréchal Foch, « Parce qu'un
homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans
avenir», apporte le sens des orientations et des préconisations identifiées.
L’histoire, la mémoire des sapeurs-pompiers, de la départementalisation des services d’incendie
et de secours doivent être prises en considération à la hauteur de leur importance dans la
construction identitaire de cette profession. Impulsée localement ou de façon nationale,
rassemblant la DGSCGC, la FNSPF et l’ENSOSP, une organisation simple peut se mettre en
place. Sans nécessité de coûts financiers conséquents, les préconisations proposées s’appuient
principalement sur la mise en relation de personnes, sur une organisation où l’expérience
individuelle, collective, les liens intergénérationnels sont connus, reconnus. Celle-ci contribue
en toute transparence et confiance à garder en mémoire les traces du passé, identifier les
bonnes pratiques, tout en valorisant les individus et en contribuant ainsi à la motivation de
tous. Les échanges entre les statuts et la mixité des professionnels et des volontaires, en
seront également renforcés. Ce dispositif où chacun apporte aux autres sous forme de réseau,
d’échanges et de communication, s’apparente à une forme d’organisation « apprenante » où il
serait sans doute intéressant de développer dans une prochaine étude pour en faire émerger
les intérêts et conditions de réussite.
Par ailleurs, la force du collectif tient aussi par la fierté d’appartenir à un groupe qui possède
des valeurs communes, des symboles forts. Cela ne peut s’envisager sans le partage d’une
charte de valeurs, voire de code de déontologie qui reprendrait les principes communs à tous
les sapeurs-pompiers. La rédaction d’un tel ouvrage peut sembler compliquée tant les
divergences existent encore entre départements. Or, les moyens collaboratifs actuels
pourraient sans aucun doute être une aide précieuse. Par ailleurs, le partage de quatre ou cinq
principes n’empêcherait en aucune façon une adaptation locale, bien nécessaire tant les
environnements des SIS sont variés.
Enfin, les cérémonies, les moments festifs, sont autant de rituels qui contribuent à façonner
l’image des sapeurs-pompiers. Une compréhension des cadres de leur importance au niveau
sociologique sur le groupe, puis l’individu est indispensable pour atteindre la rigueur apportée
par d’autres corporations. La formation des officiers a tout à gagner à s’ouvrir sur des
domaines dits de sciences « molles », comme nous avons eu la chance de le faire dans le
cadre de ce mémoire.
Pour finir, les SIS sont à l’aulne de grandes évolutions, organisationnelles, structurelles,
financières, opérationnelles. Être capable de s’adapter passe aussi par un comportement, des
valeurs que tous partagent. La culture des sapeurs-pompiers facilite cette disposition. De plus,
comme le décrit le publicitaire Leo Burnett, les entreprises influencent, par leur message, le
comportement des individus. Il semble évident que les sapeurs-pompiers ont un rôle à jouer
dans une société en recherche de valeurs citoyennes. À l’heure où les actes terroristes
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Historien italien, né en 1957, maître de conférences en sciences politiques à l'université de Picardie Jules Verne.

202

Enzo Traverso. Le passé mode d’emploi, histoire, mémoire, politique. Éd. La Fabrique, 2005.
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menacent à tout heure et tout lieu, où les migrants cherchent désespérément une terre d’asile,
les sapeurs-pompiers pourraient se poser la question de la transmission de leurs valeurs,
certes, en interne, mais également en externe.
Ne devraient-ils pas s’ouvrir encore plus à l’extérieur pour apporter aux jeunes, aux populations
leurs valeurs de solidarité, d’entraide ?
Ce sujet pourrait également être développé dans le cadre d’une étude sur l’impact possible des
SIS en matière de rôle sociétal. Encore faudrait-il que les valeurs, les traditions, l’histoire et leur
mémoire soient intégrées dans leurs axes stratégiques.
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ANNEXE 1. Enquête menée lors des tests de recrutement en
tant que sapeur-pompier volontaire
Questionnaire anonyme
Profil
Homme

Femme

16/18 ans

19/25

26/35

36/et plus

Situation de famille
vivant seul /
vivant en couple /
vivant chez les parents
Avec enfants à charge :
non
1
2
3
+3
Activité actuelle
Scolaire/Etudiant

Collège

Lycée

Précisez:

filière générale ou

technique

En recherche d’emploi
Activité salariée
Fonctionnaire /
Salarié entreprise /
Entrepreneur pour son propre compte
Précisez :
Ouvrier ou employé /
cadre intermédiaire /
cadre supérieur
Entourage de sapeur-pompier :
Oui (précisez)
Père
Mère
famille autre
Amis

Non
Autre_________________

Ce que je suis
Q1 - Où habitez vous ? (cochez une case)
Agglomération (Grenoble et alentours, Bourgoin-Jallieu, Vienne, St Quentin Fallavier…)
Moyenne et petite ville (Vizille, La Mure, La Cote Saint André, St Marcellin, Pontcharra…)
Village
Q2 – Qu’est-ce qui vous motive pour devenir sapeur-pompier ? (cochez deux cases
maximum)
J’ai envie d’apprendre les techniques des sapeurs-pompiers.
Pour moi, les pompiers ce sera mon futur métier.
J’ai besoin de me sentir utile.
J’ai envie de vivre des moments excitants, de sentir l’adrénaline !
Je souhaite aider les gens de ma commune.
J’ai envie d’acquérir une expérience valorisante.
J’ai du temps et je souhaite m’occuper.
Je souhaite avoir un réseau d’amis.
Je souhaite m’intégrer sur ma commune.
Autre :___________________________________________________

Q3 – Comment avez-vous eu envie de venir ? (cochez deux cases maximum)
J’ai un proche qui est sapeur-pompier.
J’ai consulté le site Internet du SDIS.
J’ai été à une journée porte ouverte à la caserne de ma commune.
Je suis un ancien JSP.
Je suis fasciné par les pompiers depuis toujours.
J’ai consulté le facebook du sdis.
Je les ai vu intervenir sur un proche.
J’habite proche d’une caserne.
J’ai discuté avec le chef de centre.
Autre :___________________________________________________
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Q4 – Qu’est ce qui vous décrit le mieux ? (cochez deux cases maximum)
Je serai fier de faire partie du corps des sapeurs-pompiers
J’aime la discipline, que tout soit à sa place et que chacun respecte les ordres
Je fais attention à mon image et je voudrais ressembler aux pompiers
J’ai envie qu’on me respecte en tant que sapeur-pompier
J’ai besoin qu’on me dise ce que je dois faire
J’ai hâte de mettre l’uniforme
J’aime les échanges avec les autres
Je souhaite passer le concours pour en faire mon métier
Devenir sapeur-pompier est un engagement important
Ce que j’apprécie le plus c’est être en groupe
Autre :
___________________________________________________

Q4 – Quelles sont mes valeurs principales ? (cochez 3 cases maximum)
Altruisme
Courage
Dévouement
Bienveillance
Ecoute
Rigueur
Honnêteté
Discipline

Don de soi
Exemplarité
Aide aux autres
Respect
Solidarité
autre
___________________

Ce que je sais des sapeurs-pompiers
1/ Certains sapeurs-pompiers sont :
Bénévoles
2/ Tous les sapeurs-pompiers professionnels sont militaires
3/
Du
Du
Du
Du

Volontaires
Vrai
Faux

Les sapeurs-pompiers dépendent :
ministère des armées
ministère de l’intérieur
ministère de la fonction publique
ministère de l’environnement

4/ Quel est le numéro d’urgence des pompiers ? 18
15
17
5 / Quel est le numéro d’urgence européen des pompiers ? 112
117
115
6 / Quelles sont les interventions les plus fréquentes ?
Incendie
Accident de la route
Secours à personne
7/ Quels sont les grades qui correspondent aux officiers ?
Lieutenant / capitaine / colonel
Sapeur / sergent / capitaine
Caporal / colonel / sergent
8 / La fête des sapeurs-pompiers c’est :
Le 11 novembre
Le 14 juillet
Le 4 décembre
9 / Elle s’appelle : La Sainte Barbe
La Sainte Geneviève
10 / La devise des sapeurs-pompiers :
Sauver ou périr
Protéger et briller
Aider et écouter
Courage et dévouement
11 / En France, il y a plus de sapeurs-pompiers volontaires que de professionnels : Vrai

Faux

Ce que j'aurais voulu savoir ou qui m'a manqué
12 / Je considère avoir manqué d'information sur les sujets suivants :
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1
2
3
4

Positionnement de la caserne de mon secteur
Coordonnées de la caserne
Date des périodes de recrutement
Précisions sur les épreuves aux tests de recrutement

5
6
7
8

Les formations à suivre après intégration
Les démarches administratives à effectuer
Autre : _______________________________________________________________________
Rien

13 / J'aurais aimé trouver ces informations
1
2
3
4

Dans le journal régional
Dans la brève de ma commune
Sur le site Internet du SDIS de l'Isère
Sur la page Facebook du SDIS de l'Isère

5 Autre :
________________________________________________________________________
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ANNEXE 2. Enquête « construction de l’identité des SIS »
Envoyée dans tous les SIS par l’intermédiaires des chefs de groupement formation.
63 réponses reçues et analysées
Voici le contenu du questionnaire :

Questionnaire Construction de l'identité, d'une culture commune dans un SDIS
Dans le cadre d'un mémoire de formation de DDA, une recherche est menée autour de ce qui peut
contribuer à la construction d'une identité commune et à la transmission de cette identité.
Les actions mises en oeuvre au niveau des départements vont permettre de faire un constat et de
mesurer
un
état
des
lieux
de
ce
qui
est
pratiqué.
Seules des réponses sincères et larges pourront mettre en évidence la réalité du terrain. Nous comptons
sur votre participation.
*Obligatoire
Indiquer la catégorie de votre département : *
Merci de préciser votre département :
Les insignes portés par les personnels en tenue, représentent-ils :
o ( ) l'identité communale o ( ) l'identité départementale o ( ) Autre :
Les agents portent-ils une fourragère ?
o ( ) Oui o ( ) Non
Si Oui, de quelle manière cette fourragère est-elle transmise aux nouveaux arrivants ?
Existe-il une Sainte Barbe départementale ?
o ( ) Oui o ( ) Non
Qui représente le directeur aux stes barbes des centres ?
Existe-il une autre cérémonie officielle permettant de marquer les événements importants de l'année ?
o ( ) Oui o ( ) Non
Si Oui, merci de préciser laquelle ou lesquelles :
Quelle est la représentativité des personnels lors de la journée nationale des sapeurs-pompiers ?
Insuffisante

Convenable

SPP
()
(X)
SPV
()
(X)
JSP
()
(X)
PATS
(X )
()
Famille
()
(X) JSP
Quelle est la représentativité des personnels lors du congrès départemental ?
SPP
SPV
JSP
PATS
Famille

Insuffisante

Convenable

(
(
(
(
(

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

)
)
)
)
)

A quelle occasion la charte nationale des SPV est-elle communiquée et signée ?
o [ ] Lecture à l'occasion d'une cérémonie annuelle
o [ ] Signature par le SPV dans son dossier d'engagement en présence de son encadrement
o [ ] Affichage dans les casernes
o [ ] Travail de réflexion mené lors des FI
o [ ] Signature de la charte lors des renouvellements d'engagement
o [ ] Autre :
Votre SDIS possède-t-il une charte des valeurs commune ?
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o ( ) Oui o ( ) Non
Comment ces valeurs sont -elles transmises ?
Les accidents mortels en service ayant touché votre département font-ils l'objet de :
Plusieurs réponses possibles
o [ ] Commémoration à date anniversaire
o [ ] Information pour les nouveaux arrivants
o [ ] Information lors des FI SPV
o [ ] Information lors des FI SPP
o [ ] Plaque commémorative départementale
o [ ] Rien de tout cela
o [ ] Autre :
Comment les interventions opérationnelles marquantes sont-elles exploitées ?
Dans quels domaines les sapeurs-pompiers retraités sont-ils impliqués ?
Les implications des retraités se font :
o () Initiées principalement par l'UD o ( ) Initiées par l'UD et le SDIS
o ( ) Autre :
Un travail sur la mémoire des sapeurs-pompiers est-il mené dans votre département ?
o ( ) Oui o ( ) Non
Si Oui, en quoi cela consiste il ?
Avez vous lancé une démarche de capitalisation des bonnes pratiques de vos personnels ?
o ( ) Oui o ( ) Non
Si oui, merci de nous préciser votre démarche
Et pour finir....que pourraient faire les sdis pour s'assurer de la transmission de l'identité professionnelle
chez les sapeurs-pompiers ?
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ANNEXE 3. Exemple prix national de la mémoire
Exemple de
REGLEMENT

Article 1 : L’ENSOSP a décidé la création le…………du prix de la Mémoire. Ce prix est destiné à
récompenser les meilleurs productions des « traces de mémoire des sapeurs-pompiers »,
présentées par les Services départementaux d’incendie et de secours durant l’année.
Article 2 : La Commission histoire, mémoire et traditions, de l’ENSOSP est responsable de
l'application du présent Règlement Intérieur.
Article 3 : Tout SDIS souhaitant participer, devra présenté un dossier contenant :
 la liste des membres de l’équipe (10 personnes maximum)
 une note explicative du projet envisagé
Article 4 :
A travers ces travaux, l’objectif est de permettre aux SIS la constitution de leurs mémoires et
de mettre en valeurs les équipes qui auront répondu au mieux aux critères suivants :





la
le
la
la

pertinence du projet
rendu pédagogique du projet
constitution de l’équipe (mixité professionnel, volontaire, SSSM, PATS)
valorisation des échanges intergénérationnels (lien entre les anciens et les jeunes)

Article 5 : Le projet pourra être présenté de manière numérique (blog, site…), vidéo, audio,
écrits, photos. L’utilisation des nouvelles technologies sera appréciée dans l’attribution des prix.
Article 6 :
Les prix sont répartis selon chacun des catégories des SDIS. Les 2 premiers projets de chaque
catégorie seront primés.
Article 7 :
Les équipes primées seront conviées à la remise des prix de l’ENSOSP. Leurs projets seront
exposés dans le hall de l’ENSOSP pendant un an et seront intégrés dans le site Internet de
l’ENSOSP.
Article 9 : Le jury sera composé de membres de la commission histoire de la FNSPF, de
l’ENSOSP, d’experts et directeurs départementaux d’incendie et de secours.
Article 10 : La Commission se réunira ……………………
Les SDIS retenus pour l’attribution d’un prix seront immédiatement avertis par l’ENSOSP.
Article 11 :
Tout SDIS primé une année ne pourra pas concourir l’année suivante.
Article 12 : Les frais engagés par le projet sont à la charge du SDIS. Afin de permettre à tous
les départements de s’investir équitable sur le projet, la somme de 4000 € par projet,
maximum devra être engagée. Le dossier de présentation finale, devrait faire état des
dépenses engagées afin de montrer le respect de cet objectif financier.
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ANNEXE 4. Questionnaires sur la construction de l’identité :
ANALYSE DES RÉSULTATS

Une synthèse des réponses est proposée ci-dessous.
Les verbatim correspondant aux idées préconisées par les départements sont listés.

65 réponses :
20 1ères catégories ; 13 2e catégories ; 13 3 e catégories ; 14 4 e catégories ; 4 5 e catégories

03 Allier, 06 Alpes maritimes, 08 Ardennes, 12 Aveyron, 13 Bouches-du-Rhône, 14Calvados, 16
Charente, 17 Charente Maritime, 18 Cher, 19 Corrèze, 23 Creuse, 24 Dordogne, 26 Drôme, 27
Eure, 28 Eure-et-Loire, 29 Finistère, 2A Corse du Sud, 30 Gard, 31 Haute-Garonne, 33 Gironde,
34 Hérault, 35 Ille-et-Vilaine, 38 Isère, 39 Jura, 42 Loire, 43 Haute-Loire, 45 Loiret, 46 lot, 47
Lot-et-Garonne, 48 Lozère, 49 Maine-et-Loire, 50 Manche, 52 Haute-Marne, 53 Mayenne, 54
Meurthe-et-Moselle, 55 Meuse, 57 Moselle, 59 Nord, 59 Nord, 60 Oise, 61 Orne, 62 Pas-deCalais, 66 Pyrénées-Orientales, 67 Bas-Rhin, 69 Rhône (SDMIS), 7 Ardèche, 71 Haute- Saône,
71 Saône-et-Loire, 72 Sarthe, 73 Savoie, 74 Haute-Savoie, 78 Yvelines, 80 Somme, 81 Tarn, 82
Tarn et Garonne, 84 Vaucluse, 86 Vienne, 87 Haute-Vienne, 90 Territoire de Belfort, 95 Vald'Oise, Mayotte – 976
Pour 61 départements, seul l’insigne départemental est porté. 4 possèdent l’insigne du corps et
celui des anciens corps communaux.
54 possèdent la fourragère : 22 d’entre eux remettent cette attribution dans la dotation
habillement sans protocole ou cérémonie particulière. Pour les autres, celle-ci est remise lors
des stes barbes, à l’occasion de la fin des FI, voire lors de la journée nationale des sapeurspompiers.
24 départements ne possèdent pas de Sainte Barbe départementale.
Lors des Sainte Barbe des caserne, le directeur est très généralement représenté par un
officier, souvent un officier supérieur et parfois par des officiers issus de la chaîne de
commandement (chef de site ou chef de colonne).
La Corse du Sud n’a pas de Sainte Barbe dans les centres et pas de congrès départemental.
Certains centres ne possèdent pas de Sainte Barbe, où ne convient pas les représentants
départementaux (Drôme)
En grande majorité, les SIS marquent les événements particuliers de l’année à l’occasion des
vœux du directeur, de la journée nationale des sapeurs-pompiers, les Sainte Barbe. Nous
pouvons citer quelques cérémonies particulières :
-

trophée des sportifs (42, 47)
colloque des chefs de caserne avec représentation du préfet, du président du conseil
général et le président du CADSIS (42)
cérémonies liées à des interventions anciennes mais marquantes : Feyzin, St jean, 2
sapeurs-pompiers décès (69)

La charte des sapeurs-pompiers volontaires est généralement signée lors du document
d’engagement en présence de l’encadrement de la caserne.
Certaines initiatives sont intéressantes :
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-

notification de la charte par le DDSIS pour chaque nouvel engagé (corse du sud),
lecture à l’occasion d’une cérémonie (Corse du Sud, Ardèche, 42),
affichage caserne (48, Aveyron, Tarn, 27, 42, 72, 87,
remise lors d’une cérémonie (Charente, Cher, 42,
réflexion lors de la FI (59, 14,
journée d’accueil (Finistère).

46 départements ne possèdent pas de charte des valeurs communes.

Les valeurs partagées de certains SIS sont affichées sur leur site Internet. Le SDIS 42 vient
d’organiser, en mars 2015, un concours photo-dessin inspirés de leur charte des valeurs. Les
SIS 35, 77, 88, Tarn, diffusent leur valeur sur leur site Internet. Le SDIS 26 communique sur
plusieurs axes : affichage en caserne, inscription dans le livret d’accueil, messages dans
l’intranet.
L’hommage des sapeurs-pompiers décédés en service commandé est porté par le SDIS sous la
forme de plaque commémorative, honorée lors des cérémonies officielles. 3 d’entre eux
précises que cette mémoire fait l’objet de rappel à l’occasion des FI SPP et SPV (tarn, 69, 07,
86).
L’implication des anciens sapeurs-pompiers est pour la plupart inititée par l’UD et orientée
sur la participation (organisation) aux manifestations sportives, parfois les cérémonies
officielles, Ste Barbe.
Certains anciens représentent la direction et l’union départemental aux enterrements d’anciens
sapeurs-pompiers et possèdent leur tenue de cérémonies
Certains départements ont créé une association des anciens avec des missions lors des
cérémonies (70) ou plus en lien avec l’activité du SDIS (47,
Le SIS 47 dispose d’une association de retraités qui est fortement impliquée dans la logistique
alimentaire sur opérations et lors de manifestations (30 à 40 sollicitations par ans, environ 50
membres). Cette association dispose d’un véhicule logistique.
La Loire leur organise des stages de mise à niveau dans le domaine du secourisme.
En Savoie, un projet est à l’étude pour les impliqués dans l’information des populations.
En Aveyron, les retraités participent au soutien logistique (passage aux mines des engins,
logistiques sur interventions ou pendant les manifestations sportives).
Aucun ne les implique dans la formation des nouvelles recrues.

Dans le cadre de la mémoire, 53 départements sur 65, n’ont pas de travail engagé.
Les missions qui sont faites dans ce domaine sont :
-

-

95 : plaque commémorative exhaustives des noms des décès en service commandé
27 : Un ouvrage sur les sapeurs-pompiers de l'Eure rédigé par un opérateur du
CTA/CODIS. Versement aux archives départementales de la revue de l'Union depuis
1946 à ce jour.
7 : association entretenant des véhicules
12 : projet de musée lancé
82 : Conception d'un document de 12 à 15 pages sur l'histoire des sapeurs-pompiers en
Tarn et Garonne.
SDMIS (69) : musée de France avec 2 conservatrices recrutées
73 : commission musée au sein de l’UD SP
47 : recueil de document et quelques expositions
13 : volonté d’anciens d’avoir un musée
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-

-

23 : recueil des SP décédés faits à partir des informations des familles concernées
14 : un livret reprenant les caractéristiques des congrès depuis 50 ans a été réalisé par
l'UD
55 : projet d'une maison des sapeurs pompiers intégrant un espace patrimonial, une
exposition permanente des SP de Verdun pendant les 3 guerres (1870, 14/18 et 39/45)
et un espace dans lequel se retrouveront le SDIS, l'UD, les JSP, les anciens...
60 : rédaction d’un livre, un autre en attente de parution
71 : un groupe de l’UD a travaillé sur les véhicules anciens
78 : la démarche relève d'initiative individuelle et prend de ce fait plusieurs forme :
exposition, conférence, recueil, commémoration.
90 : Des recherches sont menées par un ancien pompier
06 : Démarche individuelle d’un officier avec conférence, enregistrement de récit de vie
et exposition

La Meurthe et Moselle a la volonté d'engager un travail sur les valeurs, mémoire, ATC... dans le
cadre du prochain projet d'établissement et de la réforme de la formation.
La Meuse a, quant à elle, fait un travail important de mémoire dans le cadre du centenaire de
la grande guerre : un dossier est en cours pour le 19è rassemblement technique national des
JSP le 2 juillet 2016 à Verdun. Cela se fait avec la participation d’un étudiant en master qui
travaille sur une recherche scientifique sur les sapeurs pompiers de Verdun pendant la grande
guerre.

Démarche de bonne pratique
13 départements sur 65 font de l’échange des bonnes pratiques, généralement dans le
domaine de l’opérationnel, de l’hygiène et sécurité. Il n’y a pas d’approches comparables d’un
département à un autre.
Le 72 développe l’échange sur l’opérationnel et le fonctionnel, dans un but de « résilience de la
structure ». Le SIS 50 est pilote dans le domaine de la qualité qui à ce titre, contribue à la mise
en place d’échange de bonnes pratiques. L’Eure et Loire contribue à des échanges de
démarches « remarquables » à l’initiative de certains chefs de groupement . les bonnes
pratiques sont mises à jour dans les processus métiers (méthode BPMN). En Soane et Loire,
cette démarche s'intitule DAC (démarche d'amélioration continue). 4 questions sont posées à
l'issue des interventions :
- qu'est ce qui s'est bien passé ?
- comment faire pour le maintenir ?
- qu'est ce qui a moins bien marché ?
comment faire pour l'améliorer ?
Dans les Yvelines, la démarche est pilotée par le Pôle Rh et plus particulièrement par le
groupement hygiène et sécurité, un recueil est en cours d'élaboration.
Dans la Somme, le recueil des bonnes pratiques est Embryonnaire, et repose sur des
concertations entre le groupement formation, le service hygiène et sécurité et le groupement
gestion des risques.
Contribution volontaire d’idée au service de la culture commune
35 départements ont apporté des idées pour la construction d’une identité commune :
(les idées sont classées par thème)

Management
Resserrer les liens entre SPV/SPP, maintenir les manifestations sportives, rapprocher le
commandement de la base, redéfinir le pourquoi de notre engagement, nous sommes au
service de nos concitoyens comme nous officiers sommes au service de nos hommes.
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Mettre en place un management dans lequel la co-construction est une ambition. Sortir de la
seule logique de rentabilité et de l'organisation scientifique du travail pour créer des valeurs
communes.
Développer des projets communs qui demandent à chacun de l’investissement et de la
réflexion sur ses engagements.
Manager et/ou commander correctement en sont les premières clés. « Un chef, c’est quelqu’un
qui a besoin des autres » écrivait Paul Valéry, nous devrions toutes et tous être convaincus par
sa réciproque…Dans ce contexte, il est alors essentiel que la bienveillance et la tolérance entre
soldats du feu soient un catalyseur de la transmission d’une identité de notre corporation.

Formation
Développer la culture de l'écrit
Développer le parrainage des nouveaux arrivants
Développer le tutorat en ciblant et formant des tuteurs représentatifs de la profession
Charte d’accueil du nouvel agent
Création de parcours qualifiant et implication des supérieurs directs dans la formation des SP
Les cadres et les SP deviennent intervenants et formateurs dans l'éducation nationale, les
écoles et les universités
Pendant les FI SAPEUR, LIEUTENANT ET CAPITAINE SPP : organisation d'une veillée et d'un
recueillement nocturne
Inclure dans les formations initiales et d'adaptation à l'emploi des modules de connaissances de
l'histoire, des symboles et des valeurs des sapeurs-pompiers. Le tutorat devrait y concourir
La notion de maison mère porteuse de l’identité professionnelle est souvent incarnée par
l’école départementale, creuset de la compétence et des valeurs.
Rencontre annuelle avant une cérémonie (Ex : Ste Barbe ou JNSP) pour un échange retraités /
JSP / Jeunes recrues SPV, Jeunes recrues SPP / PATS sous forme de débats, table ronde,
photos, témoignages... permettant un partage des valeurs, une transmission de l'identité des
SP et une connaissance des activités de tous les acteurs du SDIS (opérationnel, administratif et
technique...)
photos de groupe des personnels des centres (actuellement totalement oublié).
Rappel du sens de l'engagement
Ré insister sur le service AU public (abord de la victime aussi important que le geste technique
pratiqué ....)
Travailler sur ce que nous appelons "le sens opérationnel" dans les formations en initiant une
approche par la compétence.
Intégrer les retraites dans les formations des Jsp.
Au delà des FI , sensibiliser les personnels lors des avancements tous grades confondus et
également lors des entretiens professionnels.
Organiser ensuite dans le cadre des FMPA un échange entre les personnels des centres et
l'encadrement pour permettre à chacun d'exprimer son point de vue et à l'encadrement
d'échanger et d'accompagner les personnels dans cette démarche professionnelle.

Identité départementale et professionnelle
Renforcer l'identité départementale en multipliant les supports de communication dans tous les
évènements des centres de secours
Permettre une identification locale (logo du CS) en plus de l'identification départementale, les
SP étant avant tout attachés à leur CS, sans que cela n'empêche leur intégration
départementale
Conserver certaines traditions militaires sur le principe des légions romaines ou des armées
napoléoniennes par exemple, les signes d'appartenance (écusson du gpt, de la cie, insigne de
compétence, moniteur de secourisme, échelier, grimp ou prévisionniste, les médailles sont
également un signe de valeur pro également) le partage des valeurs ne serait-ce que par le
respect des insignes et uniformes également.
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Une transmission de l'identité professionnelle aura toutes les chances de réussir si l'état d'esprit
général existant dans la structure est bon/sain et propice à toute nécessaire évolution.
La transmission de l'identité des SP se fait par les anciens au sein des centres. Les derniers qui
possèdent vraiment le charisme nécessaire devraient intervenir au sein des formations de base
ou être identifier dans les centres pour être les tuteurs des jeunes recrues.
Développer des moments de convivialité forts autour du sport , de la formation et des
manifestations type Téléthon au travers des amicales, union

Cérémonie
Former sur la base du volontariat un détachement chargé de former la "garde départementale"
lors des manifestations
Invitations de toutes les catégories de personnelles lors des manifestations, promouvoir le
développement du réseau associatif
Montrer l ‘exemple, qui vient du haut : tenue correcte, conduite correcte, participation aux
manifestations services et locales, implication à l’ud
Redéveloppement des traditions.

Valeurs et comportement
Sanctionner lourdement les atteintes au devoir de réserve ou à la discrétion professionnelle
liées à des comportements manifestement contraires aux valeurs portés par les SDIS
Assurer une traçabilité et un formalisme des valeurs, sens et vision de l'établissement.
Communiquer régulièrement l'identité professionnelle
Faire référence aux valeurs régulièrement dans nos actions de formation, de retour
d'expérience,...
Charte des valeurs, journée de formation destinée à cela etc.
Rédaction d'un code type code du soldat
Socle commun des valeurs

Histoire, mémoire
Créer une commission « histoire et musée au sein de l’union départementale »
Coordination des musés et association SP sur tout le territoire pour améliorer la sauvegarde du
patrimoine, matériel et véhicule
Ouverture d'un site Internet mémoriel sur les SP de France
Faire faire des thèses et recherches sur le domaine à des historiens pour augmenter nos
savoirs dans ce domaine et vulgariser la diffusion
Exposition itinérante sur l'histoire des SP dans les SDIS, écoles et institution de la république
Amélioration de la gestion des archives au niveau départemental
Introduire dans les formation un module spécifique sur l'histoire du " SDIS"
Exposition
photos
anciennes
création d'un musée avec matériels, véhicules, tenues etc

Lien intergénérationnel
Inciter les rencontres intergénérationnelles (jsp, anciens....)
Favoriser les rencontres entre générations
Implications des anciens dans l'activité du SDIS : logistique - réserve SC - préparation d'instant
de convivialité pendant la FI - soutien alimentaire et carburant opérationnel
Parrainage d'un nouveau SP par un ancien SP ou par un SP en activité
Organiser des échanges privilégiés multigénérationnels (fi – sp en activité – retraités)

Image
Valorisation de nos savoirs et de actions en étant plus présent dans les médias et avoir une
véritable reconnaissance institutionnelle et sociale en étant impliqué dans les décisions et
actions nationales et locales
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