
 

1 

 

 

APPEL A CONTRIBUTION POUR 
L’ATELIER 3 

 
 

Les pratiques innovantes 
des organisations publiques 

face au terrorisme 
 

 
   

 
Président(e)s d’atelier :  

 
Sophie CROS Bruno TIBERGHIEN Marius BERTOLUCCI 

 Université Paris 1 
Panthéon Sorbonne      

Aix-Marseille Université, IMPGT, 
CERGAM EA 4225, 13540, 

Puyricard, France 

Aix-Marseille Université, IMPGT, 
CERGAM EA 4225, 13540, 

Puyricard, France 

  

           

 

Coordonnées où transmettre votre proposition :  

colloque@airmap.fr 

sophie.cros@univ-paris1.fr 

bruno.tiberghien@univ-amu.fr 

marius.bertolucci@univ-amu.fr 

 

Track 3 – Innovative practices of public organizations to terrorism 

 

New doctrines and practices of terrorism are undermining our traditional modes of organization. 
These new modes of operation used by terrorism can be qualified as protean and reflexive. The list of 
major metropolitan areas affected is growing (e.g Brussels, Paris, Nice, Marseille, London, Barcelona, 
Berlin, Munich, Istanbul, Baghdad, Boston, New York, Columbus ...). Medium size cities   (e.g. 
Würzburg in Germany, Saint Cloud in Minnesota,...) and even small towns (e.g. Saint-Etienne-du-
Rouvray in France) are not spared. In this confrontation, which is by nature asymmetrical, terrorism 
unlike an enemy army has fuzzy characteristics. Therefore, our public institutions are notoriously 
disrupt in their political, military, societal and financial dimensions. 

In this context, actions aiming to initiate adaptability through innovation are needed from our public 
institutions.  

 

mailto:colloque@airmap.fr
mailto:sophie.cros@univ-paris1.fr
mailto:bruno.tiberghien@univ-amu.fr
mailto:marius.bertolucci@univ-amu.fr


 

2 

 

1°. OBJECTIFS DE L’ATELIER 

 
L’actualité de ces dernières années a révélé un changement paradigmatique important dans les 
doctrines et pratiques des terroristes mettant à mal nos modes d’organisation traditionnels. L’effet 
de surprise passé, lui succède le temps d’innombrables questions et actions visant à amorcer des 
capacités de résilience et d’innovation de nos institutions publiques. À ce titre, si nous devions 
caractériser ces nouveaux modes opératoires dont use le terrorisme, nous pourrions les qualifier de 
protéiformes et réflexifs. La liste des grandes métropoles touchées ne cesse de s’allonger (ex : 
Bruxelles, Paris, Nice, Marseille, Londres, Barcelone, Berlin, Munich, Istanbul, Bagdad, Boston, New 
York, Colombus,…) mais les territoires de taille moyenne (ex : Würzburg en Allemagne, Saint Cloud 
dans le Minnesota, …), voire de très petites tailles (ex : Saint-Etienne-du-Rouvray en France) ne sont 
pas pour autant épargnés. Sans tour d’horizon exhaustif, nous pouvons reprendre ici les propos 
tenus en 2015 par M. Didier Le Bret (coordonnateur national du renseignement) sur le cas de la 
France : « Nous avons tout eu : des actes d’ampleur, préparés, planifiés, coordonnées – les deux 
attaques de janvier et novembre ; des actes isolés, perpétrés par des acteurs revenant de théâtres de 
guerre en Syrie ou par d’autres qui, sans jamais quitter le territoire national, ont pu agir à l’instigation 
d’un contact sur place ; enfin, des individus relevant de la fameuse catégorie des « loups solitaires » 
qui, auto-radicalisés, ont pris leur décision sur un fondement strictement personnel, mais le plus 
souvent à partir d’Internet » (Fenech & Pietrasanta, 2016, p.138). Dans ce combat, par nature 
asymétrique, où le terrorisme, contrairement à une armée ennemie, présente une surface floue, nos 
institutions publiques sont notoirement bousculées dans leurs dimensions politique, militaire, 
sociétale et financière.  
 
La fréquence du nombre d’attaques terroristes dans de nombreux pays, associée à des formes 
inédites d’actions, impose de développer des formes d’innovations dans de nombreux domaines afin 
d’adapter les réponses apportées à de telles menaces. Pourtant, la structuration de nombreuses 
administrations en charge du renseignement et du contre-terrorisme est encore, à bien des égards, 
héritière de modèles issus de la Guerre froide et/ou de la lutte contre les menaces terroristes des 
décennies précédentes. Dans ces conditions, le management public pâtit d’un déficit d’assise 
conceptuelle claire ou se trouve, à tout le moins en décalage avec les défis actuels, alors que les 
enjeux pratiques, sociétaux et symboliques exigent des actions rapides. Nos capacités d’innovation 
(technologiques, institutionnelles, juridiques, managériales,…) face au terrorisme doivent devenir un 
objet de recherche à l’agenda des chercheurs en administration publique. C’est à ce défi que cet 
atelier souhaite apporter sa contribution. 
 

 
2°. CONTEXTE, ENJEUX QUESTIONNEMENTS  

Du côté de la recherche, l’étude du terrorisme pose de nombreux problèmes d’ordres 
« épistémologiques, méthodologiques et politico-normatifs » (Gunning, 2007). D’autant que, selon 
Jackson (2010), le terrorisme est un « fait social plutôt qu’un fait brut », c’est-à-dire, qu’il est 
socialement constitué à travers un étiquetage symbolique, un jeu de conventions sociales et toute 
une série de pratiques intersubjectives. A ce titre, le terrorisme n’existe pas en dehors des définitions 
et pratiques dont il fait l’objet et qui cherchent à le contenir. Dans l’introduction au numéro spécial 
des 10 ans de la revue Critical Studies on Terrorism, Jackson et al. (2017) réaffirment le constat de 
l’article inaugurale (Breen Smyth et al., 2008) de la revue : le terrorisme est une « industrie en 
expansion » dont l’impact est important sur de nombreux champs de l’activité sociale et politique, 
alors que, dans le même temps, le fossé est énorme entre la menace posée et le niveau 
d’investissement et d’activité. 
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Le management de l’innovation, de son côté, a depuis bien longtemps fait l’objet de nombreuses 
recherches et publications. L’innovation est en effet un objet d’étude à part entière, pouvant être 
abordé de différentes manières et donnant ainsi lieu à autant de typologies, suivant les définitions 
retenues. Nous retrouvons, assez classiquement, la distinction faite entre innovation de service et 
innovation de produit (Gadrey, 2003). L’OCDE, pour sa part, distingue 4 grands types d’innovation : 
l’innovation produit ; l’innovation processus ; l’innovation marketing et l’innovation 
organisationnelle. La question du contexte dans lequel intervient l’innovation n’est pas neutre non 
plus. A ce titre, force est de constater que les recherches consacrées aux modalités d’innovation dans 
les services publics sont plus rares que dans des contextes d’organisations privées (Djellal et Gallouj, 
2012 ; Coblence & Pallez, 2015). Pour reprendre les termes de Coblence et Pallez (2015, p. 99), « les 
spécificités de l’innovation de service par rapport à l’innovation de produit sont désormais bien 
documentées (Gadrey, 2003) ; différents modèles d’innovation dans les services ont été proposés 
(Toivonen, 2010) et les caractéristiques propres aux services publics sont également connues. Mais les 
processus qui conduisent à l’innovation dans les services publics sont encore peu étudiés. » 
Parmi les formes d’innovations, l’innovation managériale, ayant reçu une attention peut-être plus 
tardive et modérée que d’autres formes d’innovation (Adam-Ledunois  et al., 2017) nous semble ici 
particulièrement intéressante à étudier. Cette dernière peut être définie, selon Birkinshaw et al. 
(2008), comme une structure, une pratique de management, un processus ou une technique, 
présentant un caractère nouveau par rapport à l’état de l’art [dimension conceptuelle]. Ainsi, les 
termes de « pratique », « processus » et « structure » sont des items récurrents des recherches 
portant explicitement sur l’innovation managériale (Vaccaro et al., 2012). Défini parfois par la 
négative, l’innovation managériale apparaît dès lors comme toute innovation non technologique en 
lien avec le système social, technique et de management de l’organisation (Damanpour et al., 1989 ; 
Van De Ven et Poole, 1995) [dimension contextuelle]. Par ailleurs, différents niveaux d’innovation 
sont identifiés par la littérature selon qu’elle soit incrémentale, radicale, ou encore de rupture. Enfin, 
si des distinctions ont pu être faites entre innovation organisationnelle, innovation administrative et 
innovation managériale, selon certains auteurs, il s’agit plus d’une évolution du concept d’innovation 
managériale à travers les époques que d’une réelle segmentation des objets de management 
(Damanpour et Aravind, 2011 ; Damanpour, 2014 ; Hervas-Oliver et Sempere-Ripoll, 2014). 
Malgré l’accent mis ici sur l’idée d’innovation managériale, la volonté pragmatique qui anime les 
enjeux soulevés par le thème de la lutte contre le terrorisme nous conduit ici à accueillir le terme 
d’innovation dans son acception la plus large possible, impliquant les différentes formes qu’elle peut 
adopter, quelles qu’elles soient.   
 
Afin d’orienter les productions de cet atelier, nous proposons la problématique générale suivante : 
Quelles sont les formes et pratiques mises en œuvre en matière d’innovation par nos 
administrations publiques pour contrer la menace terroriste ?  
Cette problématique générale peut être déclinée à travers plusieurs questions (liste non exhaustive) : 

- Quelles sont les éléments (en termes de doctrine, pratiques de gestion, structure, etc.) faisant 
l’objet de pratiques innovantes ?   

- Quelles sont les pratiques aux différentes échelles du territoire ? La nécessaire coordination 
interservices implique-t-elle des pratiques innovantes particulières ? Si oui, quel rôle joue la 
coordination et/ou la gouvernance dans la mise en place de ces pratiques ? 

- À partir d’une comparaison internationale, quelles sont les bonnes pratiques que nous pouvons 
relever ? Comment peut-on expliquer les différences de réponses et d’adaptation face au 
terrorisme ? 

- Quel retour d’expérience pouvons-nous faire de ces pratiques innovantes ? 
- Comment est gérée la tension entre transparence attendue et nécessaire opacité des mesures 

prises ? 
- Comment est gérée la tension entre niveau de sécurité perçu et niveau de sécurité réel ? 
- Comment la société civile peut-elle participer à la co-production de la sécurité face au terrorisme 

?  
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- En quoi l’Education peut-elle être un remède contre la menace terroriste ? 
- Dans quelle mesure l’éducation des populations peut-elle être un outil de lutte contre le 

terrorisme ? 
- Quelles sont les épistémologies et les méthodologies applicables ? Quel renouvellement des 

outils théoriques cela implique-t-il ? 
 
 

3°. TYPE DE CONTRIBUTION ATTENDUE 
 
L’atelier est ouvert aux propositions d’ordre théorique, empirique et aux analyses de praticiens. 
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