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● Interroger les visions traditionnelles de la communication sur les risques
● Discuter des défis inhérents à la communication sur les risques
● Proposer de nouvelles pistes de communication pour la gouvernance des risques et la gestion de la sécurité

Ce livre en quelques mots

L’approche conventionnelle de la communication sur les risques, basée sur un modèle
centralisé et contrôlé, a conduit à des échecs flagrants dans la gestion d’événements
récents liés à la sécurité. Parallèlement, plusieurs cas ont montré le rôle positif d’autres
acteurs que ceux traditionnellement en charge de la gouvernance des risques ou de la
gestion de la sécurité. S’appuyer sur ces deux observations et combler le fossé entre la
communication sur les risques et les pratiques de sécurité conduit à une nouvelle
perspective plus sociétale sur la communication des risques, qui permet une
gouvernance intelligente des risques et une gestion de la sécurité.
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