
BIENNALE DE LA RECHERCHE SUR LA 
SECURITE CIVILE 

 

APPEL A COMMUNICATIONS 

 
 
Du 6 juin au 8 juin 2018, l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers 
(ENSOSP) organise, sur 3 jours, sa première rencontre relative à la recherche dans le domaine de 
la sécurité civile. Le thème général de cette biennale est "l’acceptabilité des risques : approches 
pluridisciplinaires ".  

Objectifs : 

L’ENSOSP souhaite institutionnaliser ce rendez-vous tous les deux ans afin de favoriser la 
recherche dans le domaine de la sécurité civile. Cette biennale permettra de : 

 Rassembler les différents acteurs de la recherche dans le domaine de la sécurité civile ; 

 Faire connaitre la sécurité civile comme domaine de recherche et valoriser l’activité de 
l’ENSOSP en la matière, à travers les études portées par le CERISC, et auprès des 
différentes communautés scientifiques ; 

 Créer les conditions d’émergence d’un réseau de chercheurs en établissant ou en 
renforçant les liens entre eux afin d’encourager l’existence d’une communauté scientifique 
et spécialisée ; 

 Identifier les travaux scientifiques existants ou en cours de développement ; 

 Identifier les besoins en matière de recherche 

 

Publics visés : 

Cette biennale est principalement destinée aux chercheurs pour mieux faire connaître le champ de 
recherche et les besoins dans le domaine de la sécurité civile.  

 Acteurs publics ou privés ; 
 Les enseignants chercheurs universitaires, les doctorants et membres d’EPST ou GIS, les 

laboratoires de recherche, etc. ; 
 Les responsables et chercheurs d’entités de recherche dans les autres écoles du service 

public. 



 

 Le thème de la biennale 2018 : " l'acceptabilité des risques : approches 
pluridisciplinaires " : 

Dans le contexte actuel, la question du risque est au centre des préoccupations et fait émerger des 
questionnements pour l’ensemble des disciplines scientifiques. 

L’objet de cette biennale est d’étudier en profondeur des thématiques interdisciplinaires qui 
questionnent les enjeux de sécurité civile de nos jours et de demain sur le thème de l’acceptabilité 
des risques. 

Ce thème constituera le fil rouge de cette première biennale et sera abordé à trois niveaux : 

- L’acceptabilité des risques par la population et les usagers : Les sapeurs-pompiers 
perçoivent une augmentation des exigences de la population, se caractérisant sur 
le plan juridique par l’augmentation des contentieux. Or, il ne s’agit que de la partie 
visible de la variation de l’acceptabilité des risques de sécurité civile par la 
population. En outre, cela ne traduit pas nécessairement l’ensemble des raisons et 
des facteurs de cette variation. Comment prendre davantage en compte la 
perception des risques par les usagers ? Dans quelle mesure cela suffirait-il à 
définir leur besoin ? 
 

- L’acceptabilité des risques par les intervenants, acteurs des secours : 
L’acceptabilité des risques par les primo-intervenants concerne/fait référence/est 
relative à l’acceptabilité de la mort, de l’erreur voire de l’échec. Quels liens existent-
ils entre acceptation du risque, tolérance au risque ou perception du risque ? 
 

- L’acceptabilité des risques par les organisations et les pouvoirs publics : A partir de 
quels critères sont construits les outils organisationnels d’évaluation des risques 
dans les territoires (tels que les schémas départementaux d’analyse et de 
couverture des risques) et comment sont déterminés leurs niveaux d’acceptabilité 
des risques. 

 

Appel à communication / contribution pour les ateliers : 

Les quatre ateliers thématiques suivants seront proposés lors de la biennale.  

Pluridisciplinaires, ces ateliers ont pour but de rapprocher les disciplines sous une même 
question.  

Spécialisés, ils ont pour but de laisser aux chercheurs la possibilité d’exposer des études relevant 
de leurs champs disciplinaires. Les propositions de communication peuvent aborder un seul ou 
plusieurs des niveaux présentés ci-dessus (population/usagers ; acteurs des secours ; 
organisations/pouvoirs publics), et ce pour chaque atelier. 

 Atelier 1 : Quelle évaluation des risques et des réponses pour quelle acceptabilité ? 

Cet atelier s’intéresse aux méthodes d’évaluation des risques ainsi qu’aux solutions qui sont mises 
en place pour pouvoir les prévenir et, le cas échéant, pour pouvoir les gérer. La question de 
l’évaluation des risques implique également de penser à leur acceptabilité par des actions de 
formation et de prévention. Cet atelier s’intéresse également à la manière dont les individus 



perçoivent et évaluent les risques : leurs représentations jouent-elles un rôle ? Quels sont les 
facteurs individuels ou collectifs qui les déterminent ? 

 

 Atelier 2 : Comment développer une culture du risque et de la sécurité ? 

La résilience des organisations et l’adaptabilité des systèmes sont au cœur des réflexions : les 
différents retours d’expériences d’attentats ont montré l’intérêt d’une adaptation du 
commandement, des renforts et des outils de décision (plus adaptés et ergonomiques). Il importe 
également de renforcer les capacités individuelles et collectives des concitoyens et notamment 
leurs comportements en situation de crise dans l’objectif de les amener à être les premiers acteurs 
de leur sécurité.  

 

 Atelier 3 : La communication a-t-elle une incidence sur l’acceptabilité des risques ? 

Cet atelier aborde l’emploi de nouveaux vecteurs de communication (applications, nouvelles 
technologies.) et de leur impact sur le comportement des citoyens et sur l’organisation des secours 
et des pouvoirs publics. Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 
peuvent-elles utilement contribuer à une meilleure acceptation du risque par la population en cas 
de crise sur le territoire ? Ce sous-thème abordera la grande diversité des questionnements liés à 
la communication de crise dans un cadre préventif comme dans un cadre curatif ou post-
évènement. 

 

 Atelier 4 : L’estimation des risques : quelle nomenclature sur les risques courants, 
les risques majeurs et les risques émergeants ? 

Cet atelier abordera la question de l’estimation des risques à travers leur classification. S’il est 
souvent question d’évaluation quand on pense aux risques, qu’en est-il de leur estimation et de 
leur qualification. Les nouvelles technologies comme les nouvelles menaces génèrent de 
nouveaux risques. Quels sont ces risques, comment sont-ils déterminés et qualifiés ? Quelle 
nomenclature permettrait de leur donner une réelle visibilité et de mieux définir leur acceptabilité ? 

 

Soumission des contributions :  

Nous invitons les chercheurs à proposer une communication, qui, si elle est retenue, sera publiée 
dans les actes de la biennale au sein d’un ouvrage collectif aux Presses de l’ENSOSP. Il s’agira 
d’apporter des éléments de réponse à ces questions dans votre discipline. 

Le résumé de la communication est de 3 000 signes environ, hors bibliographie indicative apportée 
en complément. Veuillez bien indiquer la thématique de l'atelier au sein duquel vous vous inscrivez. 

Merci d’envoyer vos propositions sous format Word en nommant votre fichier de cette manière 
NOM_n°d’atelier_discipline_ENSOSP 

Date limite de dépôt des propositions : 1er décembre 2017 à l’adresse cerisc@ensosp.fr 



Informations logistiques : 

La biennale se déroulera dans les locaux de l’ENSOSP au 1070, rue du lieutenant Parayre à Aix 
en Provence du 6 juin au 8 juin 2018.  

Possibilité d’hébergements sur place, les réservations seront à effectuer au moment de 
l’inscription.  

 

Calendrier : 

Soumission des propositions de communication : 01/12/2017 

Retour aux auteurs pour acceptation/refus des propositions de communication : 31/01/2018 

Ouverture des inscriptions : 01/02/2018 – 30/03/2018 

Organisation de la biennale de la sécurité civile : 06/06/2018 au 08/06/2018 

 


