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● Proposer les points de vue de chercheurs internationaux dans diverses disciplines et de praticiens
de différents secteurs industriels
● Questionner le terme largement utilisé de « culture de sécurité »
● Offrir l’analyse de différentes écoles de pensée du concept de culture de sécurité

Ce livre en quelques mots

L’objectif de ce livre est d’aider les organisations à risque à mieux déchiffrer la « nébuleuse
sécurité » qui se présente à elles. Il vise à les aiguiller dans leur positionnement en termes de
décisions opérationnelles et de stratégies d’amélioration de la sécurité, en tenant compte du
chemin qu’elles ont déjà parcouru dans ce domaine, du contexte, de leurs objectifs et de
leurs contraintes. Quel lien peut-on établir entre la culture de sécurité et les modèles de
sécurité afin d’accroître la sécurité d’entreprises à risque ? Tout d’abord, alors que
l’expression « culture de sécurité » est couramment utilisée et partagée par le monde
académique et industriel, elle fait l’objet de diverses interprétations et conduit donc à
différents positionnements en vue de l’évaluer, de l’améliorer ou de la changer. En matière
de culture de sécurité, de nombreux concepts et modèles coexistent aujourd'hui, plus ou
moins attrayants et/ou plus ou moins directement applicables pour l'industrie. Sur quels
critères se baser pour choisir parmi les options disponibles ?
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