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Programme du séminaire 

Jeudi 17 mars 2016, 13h30 à 17h 

13h30 Accueil des participants 

14h Présentation de la question industrielle d’origine  

et de la démarche d’analyse stratégique   

• Claude Gilbert, CNRS,  

président du groupe scientifique d’analyses stratégiques (GSAS)  

14h25 Synthèse des principaux résultats de l’analyse stratégique :  

constats et propositions  

• François Daniellou, directeur scientifique de la Foncsi  

• Nicolas Herchin, Engie, membre du GSAS 

15h Débats en atelier 

Introduction par : 

• Corinne Bieder, Enac, membre du GSAS 

• Caroline Kamaté, Foncsi, coordinatrice de l’analyse stratégique 

 

15h45 Restitution des ateliers  

 

16h30 Synthèse du séminaire  

• René Amalberti, directeur de la Foncsi 

17h Clôture et remerciements 
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Mot de bienvenue 

 

 

 

Au nom de la Foncsi, la Fondation pour une culture de sécurité industrielle, bienvenue à la 
première analyse stratégique sur la « Professionnalisation et la sécurité industrielle ». Le 
nouveau programme scientifique de la Fondation (2015-2019) a chargé le groupe scientifique 
d’analyses stratégiques (GSAS) d’effectuer quatre analyses stratégiques dans les 5 ans à ve-
nir (« Professionnalisation », « Culture de sécurité et modèles de sécurité », « Succès et 
échecs des FHO dans l’industrie », «  Nouvelles organisations industrielles et sécurité »). 
Chaque analyse dure 18 mois et comporte quatre étapes sous la responsabilité du GSAS, 
composé d’universitaires et de représentants de l’industrie. 

La première étape de l’analyse stratégique établit un panorama de la littérature, prépare 
un plan d’analyse, reformule le problème et identifie les experts internationaux qui contri-
buent à cette thématique.  

La deuxième étape consiste en un séminaire résidentiel de deux jours avec des experts in-
ternationaux invités. Un livre en open access publié chez Springer est prévu pour refléter le 
contenu et le débat de cette deuxième étape.  

La troisième étape permet d’analyser les contributions des experts, et confronte le matériel 
avec les pratiques industrielles (Dans quelle mesure les différents concepts académiques 
issus de l’étape 1 et 2 ont-il été « assimilés » et « traduits » par l’industrie ? Ont-ils été re-
connus comme pertinents, efficaces, à quel prix, pour quelle continuité des résultats ?).  

La quatrième et dernière étape, où nous sommes aujourd’hui, est un séminaire d’une demi- 
journée entre partenaires industriels afin de tirer les enseignements de cette analyse, sur 
les concepts et les pratiques. 

 
 
Ce séminaire est un espace de débat et d’échange. Plus important encore, je veux d’abord 
et avant tout qu’il soit un lieu de rencontre. Que ce séminaire soit une opportunité 
d’échange entre confrères et amis. 

 

René Amalberti, directeur de la Foncsi 
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Déroulé d’une analyse stratégique 
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La sécurité une affaire de « professionnels » ? 

Un article proposé par Claude Gilbert, 

directeur de recherche émérite au CRNS,  

président du GSAS de la Foncsi 

Publié en novembre 2015 
sur www.foncsi.org  

 

Le constat effectué par les industriels est clair : les formations dans le domaine de la sécurité in-
dustrielle ne semblent plus donner les résultats escomptés. Et cela malgré l’intérêt qui leur est 
apporté et la part de financement qui leur est accordée. 

La question est simple : au vu de ce constat, quelles nouvelles pistes sont susceptibles d’être sui-
vies pour accroître la sécurité industrielle au sein des entreprises, pour qu’elle soit plus 
« professionnelle » ? 

Le constat fait par les industriels mériterait d’être plus amplement discuté puisqu’on manque en-
core d’éléments pour apprécier l’impact des formations à la sécurité ou, à l’inverse, pour détermi-
ner quels seraient les effets produits par une réduction des formations dans ce domaine.  

Toujours est-il qu’en réponse aux interrogations des industriels, notre réflexion a porté essentiel-
lement sur les trois points suivants :  

• Comment s’effectue le croisement entre professionnalisme et formation à la sécurité ?  

• La formation à la sécurité doit-elle être intégrée aux pratiques et activités ordinaires ou faire 
l’objet d’actions spécifiques au sein des entreprises ? 

• La formation à la sécurité répond-elle avant tout à des nécessités internes dictées par les pro-
blèmes spécifiques rencontrés par les entreprises ou à des nécessités externes, dictées par des 
acteurs extérieurs (autorités de contrôle, public, médias…) ?  

 
Professionnalisme et sécurité 

Le lien entre professionnalisme et sécurité peut se comprendre de deux façons différentes : 

• l’attention portée à la sécurité (terme encore insuffisamment défini) apparaît étroitement liée 
aux compétences et savoir-faire que les acteurs engagés dans des activités industrielles acquiè-
rent à travers les métiers, les fonctions pour lesquels ils ont été initialement formés ; 

• l’attention portée à la sécurité résulte avant tout d’actions et de formations spécifiques, dis-
tinctes des formations initiales. 

Dans le premier cas, la prise en compte de la sécurité n’appelle a priori pas d’actions particu-
lières, puisqu’elle fait partie du bloc de compétences des diverses catégories d’agents intervenant 
dans les entreprises industrielles. Dans cette perspective, l’accroissement de la sécurité résulte 
avant tout de la capacité de ces agents à être de « bons professionnels » dans le cadre des fonc-

Tribune de la sécurité industrielle 
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tions qui leur sont attribuées (sachant que cette qualité doit concerner tant les opérateurs, 
les cadres intermédiaires que les cadres dirigeants). 

Dans le second cas, la prise en compte de la sécurité repose en priorité sur des actions spé-
cifiques portées par des acteurs et services spécialisés dans le domaine dit de la 
« sécurité ». Dans cette perspective, l’accroissement de la sécurité est avant tout attendu 
d’un professionnalisme accru de ces spécialistes qui agissent sur les activités industrielles en 
se distinguant des agents directement impliqués dans le cours des opérations. 

Le lien entre « professionnalisme et sécurité » peut donc se comprendre de façon très diffé-
rente, voire de façon opposée. Cela peut en large partie expliquer le flou existant souvent 
dans l’approche de ces questions. Et ce d’autant plus que, dans la vie des entreprises, la 
recherche d’une plus grande sécurité s’effectue habituellement sur ces deux registres avec 
cependant des visibilités diverses.  

 

Sécurité ordinaire ou sécurité extraordinaire ? 

De façon liée aux deux approches possibles du lien entre « professionnalisme et sécurité », 
nous nous sommes interrogés sur la façon d’inscrire la question de la sécurité dans les activi-
tés de l’entreprise. Là encore, deux grandes conceptions se sont dégagées : 

• l’une considérant que la sécurité était « l’affaire de tous les jours », qu’elle ne pouvait 
donc être dissociée de l’ensemble des pratiques, processus et dispositifs organisationnels 
sur lesquels repose l’activité des entreprises. Plus encore, le maintien d’un état sûr et pé-
renne dans une activité à risques apparaît peu concevable sans l’existence de « routines », 
autrement dit sans l’intégration et la mise en œuvre dans le « cours des choses » d’un en-
semble de règles, de procédures mais également d’expériences, de savoir-faire non forma-
lisés (le rattrapage constant et dynamique des erreurs, des dysfonctionnements) limitant 
le coût humain des actions pour les agents et organisations. Bref, la routine, source poten-
tielle de dérives et de problèmes, apparaît comme un mal nécessaire au sein des organisa-
tions. 

• l’autre, considérant au contraire, que la sécurité (tout comme les risques et les crises) 
relève de l’exception et qu’elle ne peut être acquise que par des actions volontaires et 
répétées, situées en dehors du « cours des choses », de façon à maintenir à tous les ni-
veaux une attention à ce sujet. Dans cette perspective, la routinisation des pratiques et 
processus est perçue comme un danger.  

La première approche apparaît être celle correspondant le plus à la réalité des faits au sein 
des entreprises. Mais, assez paradoxalement, c’est la moins connue et celle qui n’est pas 
toujours au centre des investigations dans le champ académique. Aussi, malgré des travaux 
dans le domaine de l’ergonomie, de la sociologie du travail, de la sociologie des organisa-
tions, l’analyse de la façon dont est assurée de façon ordinaire la sécurité dans les entre-
prises à risques n’est encore que partiellement faite. De même, la question de la sécurité 
est moins abordée à travers ses « succès ordinaires » qu’à travers ses « échecs extraordi-
naires », ce qui contribue à diminuer l’intérêt pour les processus complexes à travers les-
quels les systèmes sociotechniques sont habituellement maintenus dans un état satisfaisant 
ou tout au moins « suffisant ».    

La seconde approche est la plus en phase avec le sens commun, comme avec la façon dont 
sont spontanément envisagées des actions de sécurité au sein des entreprises. Il semble en 
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effet aller de soi que la sécurité ne peut être acquise sans que des acteurs et services spé-
cialisés effectuent de constants rappels à la vigilance ou bien — c’est le sens des démarches 
de l’assurance qualité — sans que les processus réels soient accompagnés, encadrés par des 
procédures de type administratif. Mais, là encore, malgré la visibilité, voire la publicité, 
données à ces actions, il n’est pas toujours aisé de déterminer quel impact elles ont effecti-
vement sur « le cours des choses ».  

Très contrastées, ces deux approches posent toutes deux la question des ressorts effectifs 
de la sécurité ordinaire dans les activités à risques (sachant qu’ils varient selon les secteurs 
d’activités, les entreprises). Plus particulièrement, elles conduisent à s’interroger sur ce qui 
fonde réellement la sécurité (des pratiques, des processus inscrits dans des routines, ren-
voyant explicitement ou implicitement à différents modèles de sécurité ? Des injonctions 
portées par des actions de communication, des formations, des certifications visant à provo-
quer une vigilance, à introduire et entretenir une culture de sécurité largement partagée ?). 
Elles conduisent aussi à s’interroger sur ce qui permet d’avoir prise sur la réalité des activi-
tés à risques (problématique si l’on se situe dans la première approche, compte tenu des 
multiples facteurs à prendre en compte ; apparemment plus aisée dans la seconde approche, 
sans que l’on soit alors assuré qu’elles permettent d’agir en profondeur sur ce qui constitue 
la face cachée de ces activités). 

 

Actions de sécurité à usage interne ou à usage externe ? 

Les difficultés rencontrées dans la définition des actions de sécurité et leur mise en œuvre 
dans les activités à risques sont apparues en large partie liées à l’existence d’une double 
contrainte porteuse d’une forte contradiction. D’un côté, ces actions doivent répondre à des 
réalités et des problèmes spécifiques propres à telle ou telle entreprise, tel ou tel secteur 
d’activité. D’un autre, elles doivent répondre à une série d’attentes extérieures, de plus en 
plus nombreuses et codifiées dans des sociétés sensibilisées aux risques collectifs. 

Le souci d’efficacité est premier lorsqu’il est question de sécurité au sein des entreprises, 
quelles que soient les voies suivies (actions en profondeur par la professionnalisation ; ac-
tions plus ponctuelles par la formation). L’objectif est en effet toujours d’essayer de faire 
en sorte qu’il y ait la plus grande adéquation possible entre ces actions et les situations ré-
elles (avec un grand éventail des modalités permettant de l’atteindre, ce qui explique d’ail-
leurs la variété des propositions faites en termes de formation). 

Mais, dans le même temps, les entreprises doivent donner la preuve (aux autorités de con-
trôle, à diverses associations, aux médias et, plus largement, au public) qu’elles font de la 
sécurité une priorité absolue. Or, l’administration de cette preuve doit alors obéir aux cri-
tères qui prévalent dans les débats publics sur les risques collectifs (et plus particulièrement 
sur les risques industriels). Ce qui signifie que c’est essentiellement en mettant en avant les 
efforts faits pour financer des dispositifs de sécurité, faire respecter les normes, règles et 
procédures, développer une culture de sécurité… qu’une telle preuve peut être publique-
ment donnée. Ainsi, les approches qualité, bien que pouvant être comprises comme un 
mode de justification « interne », répondent en fait très fortement à des exigences 
« externes » (notamment celles émanant d’instances de contrôle voire de l’évolution de la 
jurisprudence) .  

Les actions de sécurité se trouvent donc prises dans une injonction contradictoire puis-
qu’elles doivent à la fois satisfaire des exigences internes (en termes d’efficacité) et des 
exigences externes (en termes de justification). La conséquence, assez paradoxale, est que 
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les actions les plus en profondeur, celles qui se situent au plus près des pratiques et des pro-
cessus, celles qui prennent acte de la diversité des facteurs assurant effectivement la sécu-
rité, sont les moins valorisables publiquement parlant. A l’inverse, celles qui épousent le 
mieux les discours publics sur la gestion des risques (en mettant l’accent sur les aspects for-
mels, le respect des valeurs, le sens de la responsabilité, l’éthique, etc.) sont les plus utiles 
pour la communication des entreprises (au sens très large du terme). De là les difficultés 
que des acteurs peuvent rencontrer au sein des entreprises lorsqu’ils doivent définir une 
politique de formation à la sécurité, comme dans le cas des directeurs de ressources hu-
maines. L’offre de formation se fonde en effet en large partie sur ce qui est attendu des 
entreprises « de l’extérieur » en matière de sécurité. 

 

* 

Notre réflexion conduit donc à répondre à la demande des industriels en déplaçant sensible-
ment l’interrogation à propos de « professionnalisme et sécurité ». Elle invite, en effet, à 
prendre acte du fait que les formations spécifiques en matière de sécurité se trouvent de 
diverses façons en porte-à-faux. 

En premier lieu, elles se trouvent en concurrence, sans que cela soit clairement dit, avec la 
recherche de sécurité telle qu’elle est effectivement portée par  les métiers, les pratiques, 
l’activation de processus (autrement dit, tout ce qui peut être qualifié de 
« professionnels »). L’insistance sur la professionnalisation de la sécurité voire sur la profes-
sionnalisation des « métiers de la sécurité » ne fait que contribuer à masquer la mise en 
œuvre discrète, mais à fois large, d’une sécurité ordinaire qui traverse (plus qu’elle ne les 
encadre) les activités à risques. Il est ainsi difficile d’aborder frontalement le lien devant 
être établi entre les formations initiales, les mises à niveau liées aux métiers et les forma-
tions centrées sur la sécurité. De même, l’impasse est ainsi faite sur les limites de beaucoup 
de formations professionnelles qui visent à former les salariés aux situations prescrites 
« théoriques », sans les préparer suffisamment à l’éventail des situations qu’ils seront sus-
ceptibles de rencontrer en réalité, ni leur permettre d’acquérir les connaissances suffisantes 
pour y développer une activité pertinente.  

En second lieu, et de façon liée, les actions de formation amènent le plus souvent à penser 
la sécurité sous l’angle de l’exception, de l’extraordinaire comme si elles étaient peu conce-
vables hors d’actions spécifiques, séparées du « cours des choses » et, surtout, portées de 
façon très volontaires par des spécialistes (aussi bien ceux reconnus comme tels au sein des 
entreprises que par des formateurs extérieurs). La conséquence, là encore, est de rendre a 
priori difficile le retour vers la réalité et de faire apparaître comme décalées voire comme 
inopérantes les réflexions introduites « de l’extérieur » (quelle que soit la proximité que 
peuvent avoir les formateurs avec les agents impliqués dans les activités, malgré aussi la 
voie moyenne empruntée par les tenants de la démarche qualité). 

En troisième lieu, lorsque les actions de formation servent aussi à donner la preuve de la 
volonté des entreprises à risques de faire de la sécurité une priorité (absolue), elles trouvent 
là une raison d’être qui, de fait, les détourne de la réalité même des activités. L’objectif 
est alors moins l’efficacité en termes de gestion de ces activités que l’efficacité en termes 
de justification des efforts réalisés par telle ou telle entreprise, tel ou tel secteur d’activité.   

 

Que faire, partant de ces constats ? 

Tenter d’abord d’effectuer, autant que faire se peut, un « retour au réel » en rapprochant 
les formations à la sécurité et la sécurité telle qu’elle est effectivement mise en œuvre au 
sein des entreprises à risques. Il est en effet important, pour que les situations à risques 
soient traitées avec professionnalisme, de favoriser les débats (voire des controverses) entre 
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différents professionnels sur les situations qu’ils rencontrent, l’interprétation qu’ils en font, 
les risques qu’ils y voient, les parades qui leur semblent pertinentes, le retour d’expérience 
sur la mise en œuvre de ces parades. L’inventaire et le traitement (technique, organisation-
nel, pédagogique) discutés des familles de situations à risques doivent donc être une compo-
sante permanente du travail des métiers. De même, la très grande variabilité des pratiques, 
des situations ainsi que des collectifs et réseaux d’acteurs de fait impliqués dans la réalisa-
tion et la gestion des tâches, souvent au-delà des frontières des entreprises, doit être prise 
en compte. Cela semble aller de soi mais, comme précédemment indiqué, il y a de nom-
breux obstacles au rapprochement entre les objectifs des formations à la sécurité et la sécu-
rité telle que traitée dans le cadre des métiers (maintien des pratiques effectives hors visi-
bilité dès lors qu’elles apparaissent peu ou pas compatibles avec l’image de la sécurité telle 
qu’elle prévaut dans l’espace public).  

Privilégier, ensuite, une approche pragmatique en prenant acte du fait que la situation ac-
tuelle en matière de formation à la sécurité, loin d’être idéale, correspond à un « état du 
monde », à un « état des relations » dans notre société, qu’il est difficile de changer. De 
fait, les formations à la sécurité, quel que soit leur degré d’efficacité, quelle que soit leur 
plus ou moins grande adéquation avec les réalités industrielles, participent au travail de jus-
tification que doivent faire les entreprises et les activités à risques. C’est notamment à tra-
vers elles qu’un débat sur la sécurité, sur les dangers, les risques peut se développer en as-
sociant d’autres types d’acteurs que ceux « gérant » les activités risquées.  

 

Enfin,  considérer qu’il est possible, de façon dialectique, de jouer sur ces différents ta-
bleaux pour améliorer la sécurité industrielle. Effectuer un « retour au réel », au plus près 
des activités ordinaires, permet d’interroger la pertinence des formations à la sécurité. In-
versement, l’élaboration des formations à la sécurité peut être l’occasion d’inciter les ac-
teurs en charge des activités ordinaires de rendre compte de leurs pratiques effectives, des 
compromis qu’ils réalisent entre divers impératifs ; de leur rapport aux normes, règles et 
procédures ; de leur façon d’assumer leur responsabilité et de concevoir leur éthique. De 
même, la prise en compte du discours public sur les risques, aussi décalé puisse-t-il être, est 
susceptible de se révéler un levier utile pour « rendre visible » la question de la sécurité 
industrielle, pour la rendre malgré tout discutable dans la société telle qu’elle est. Notam-
ment du fait que ce discours impacte les acteurs internes aux entreprises qui, de diverses 
manières, doivent l’interpréter et se situer par rapport à lui.   
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Les experts internationaux 

Petter G. Almklov, NTNU, Norvège 

Peter G. Almklov est directeur de recherche au NTNU Social Research à Trondheim en Nor-
vège. Il a suivi une formation en génie géologique avant de se tourner vers les sciences so-
ciales et l’anthropologie organisationnelle. Ses travaux de recherche sont vastes tant au ni-
veau empirique que théorique. Il a mené des expérimentations dans l’industrie pétrolière, le 
transport maritime, les infrastructures critiques, les salles de contrôle d’opérations spatiales 
et dans le secteur de la justice et de la gestion des urgences en Norvège. Une grande partie 
de ses recherches porte sur les tensions entre l’organisation formelle des modèles, la régle-
mentation et la représentation du travail, et comment le travail est effectivement réalisé 
par les praticiens. 

@: pettera@apertura.ntnu.no   

 

Linda Bellamy, White Queen, Pays-Bas 

Linda Bellamy est docteur en psychologie. Elle est membre de Institute of Ergonomics and 

Human Factors. Elle intègre le milieu du conseil dans les années 80 et créée l’une des pre-
mières équipes sur les facteurs humains pour l’évaluation des risques majeurs et des risques 
offshore. Elle a entrepris des recherches d’avant-garde sur les causes sous-jacentes des acci-
dents en sécurité des procédés dans l’industrie chimique.  

@: linda.bellamy@whitequeen.nl 

 

Vincent Boccara, Université Paris-Sud, France 

Vincent Boccara est maître de conférence en ergonomie à l’université de Paris-Sud. Il mène 
ses recherches au laboratoire d’informatique pour la mécanique et les sciences de l’ingénieur 
(LIMSI) du CNRS. Son programme de recherche porte à la fois sur le développement des com-
pétences professionnelles et la conception de la formation. Il mène ses recherches dans plu-
sieurs domaines, comme les installations civiles nucléaires, la médecine militaire, l’aéronau-
tique, etc. 

@: vincent.boccara@u-psud.fr 

 

Paul Chadwick, University College London, Grande-Bretagne  

Paul Chadwick est docteur en psychologie et enseigne au Centre for Behaviour Change. Son 
travail aborde des perspectives interdisciplinaires sur les questions liées au changement de 
comportement, avec un accent particulier sur le développement des méthodes et des 
cadres pour promouvoir le développement et la mise en œuvre des interventions évolutives.  

@: paulmchadwick@gmail.com 

 

Participants à l’analyse stratégique 
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Pierre-Arnaud Delattre, Technip, Australie 

Pierre-Arnaud Delattre travaille chez Technip Corporate Services en Australie en tant que 
responsable du programme « Pulse » pour en gérer l’exécution à l’échelle mondiale. Il est  
notamment titulaire d’un master en sciences de l’ingénieur de l’université Monash à Mel-
bourne, et d’un master en santé et sécurité de l’université Paris-Sorbonne.  

@: pdelattre@technip.com 

 

Rhona Flin, Université d’Aberdeen, Grande-Bretagne  

Rhona Flin est professeur émérite en psychologie appliquée à l’université d’Aberdeen. Ses 
recherches portent sur la performance humaine dans les industries à haut risque avec des pro-
jets sur le leadership, la culture, les compétences d’équipe et la prise de décision dans les 
soins de santé, l’aviation et les industries de l’énergie. Elle dirige également des recherches 
sur le leadership en matière de sécurité et sur les compétences non-techniques en chirurgie 
et dans le secteur du pétrole et du gaz. Elle a été décorée de la médaille Roger Green (Royal 

Aeronautical Society) pour ses recherches sur les facteurs humains dans l’aviation et de la 
Médaille John Bruce (College of Surgeons d’Edimbourg) pour ses travaux en science du com-
portement en chirurgie. Elle est membre du comité consultatif sur la sécurité de l’Autorité de 
l’aviation militaire au UK MOD.  

@: r.flin@abdn.ac.uk 

 

Silvia Gherardi, Université de Trente, Italie  

Silvia Gherardi est professeur de sociologie du travail et des organisations à la faculté de 
sociologie de l’université de Trente, en Italie, où elle a été directrice de l’unité de re-
cherche sur la communication et l’apprentissage organisationnel. Elle est diplômée en socio-
logie et a été formée à la sociologie des organisations à la faculté de sociologie de l’univer-
sité d’Exeter (Royaume-Uni), où elle a collaboré avec Barry Turner. Elle s’intéresse particu-
lièrement à l’exploration des différents aspects « soft » de l’apprentissage de la sécurité au 
travail.  

@: silvia.gherardi@unitn.it 

 

Jan Hayes, RMIT, Australie 

Jan Hayes travaille sur la gestion de la sécurité et des risques depuis une trentaine d’années, 
dans le milieu universitaire, le conseil et la réglementation. Professeur associé à l’université 
RMIT, elle est responsable d’un programme de recherche en sciences sociales au sein du Ener-

gy Pipelines Co-operative Research Centre. Jan Hayes est membre du conseil consultatif de la 
National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management Authority.  

@: jan.hayes2@rmit.edu.au 
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Jonathan Molyneux, Environmental Resources Management (ERM), Grande-Bretagne 

Jonathan Molyneux est directeur associé au sein du cabinet de conseil ERM. Il travaille no-
tamment sur l’amélioration de la performance de la sécurité auprès des grands groupes mi-
niers. Il a collaboré avec une cinquantaine de sites miniers au cours des cinq dernières an-
nées.  

@: jonathan.molyneux@erm.com 

 

Pascal Ughetto, Université Paris-Marne-la-Vallée, France 

Pascal Ughetto est professeur de sociologie à l’université Paris-Marne-la-Vallée (France). En 
tant que membre du laboratoire techniques, territoires et sociétés (LATTS), ses principales 
recherches portent sur les transformations du travail depuis les années 1980, en particulier 
dans les activités de services comme les musées, les organismes de logements sociaux, les 
hôpitaux, les administrations publiques, etc.  

@: pascal.ughetto@u-pem.fr 

 

Le groupe scientifique d’analyse stratégique (GSAS) 

René Amalberti, Foncsi, France  

Docteur en médecine et en psychologie cognitive, ancien professeur de médecine du Val-de-
Grâce et titulaire de chaire, René Amalberti est conseiller sécurité des soins de la Haute 
autorité de santé (HAS) et responsable prévention des risques médicaux dans une assurance 
(groupe MACSF). Il est directeur de la Foncsi depuis juin 2012. Spécialiste international du 
risque industriel et médical, il a publié de nombreux livres et articles.  

@: rene.amalberti@wanadoo.fr 

 

Corinne Bieder, Enac, France  

Corinne Bieder est ingénieur généraliste et titulaire d’un mastère en gestion des risques  
ainsi que d’un DESS d’ergonomie. Après une expérience au sein d’EDF et du cabinet Dédale, 
elle a intégré en 2005 le groupe Airbus où elle y a assuré la stratégie de sécurité. Elle est 
aujourd’hui détachée à l’École nationale d’aviation civile (Enac) pour y mener des re-
cherches. 

@: corinne.bieder@ensta.org 

 

François Daniellou, Icsi-Foncsi, France 

Diplômé de l’École centrale de Paris et professeur d’ergonomie, François Daniellou a ensei-
gné de 1993 jusqu’au printemps 2015 à l’École nationale supérieure de cognitique (ENSC) de 
l’INP Bordeaux. Ses recherches portent notamment sur les facteurs humains dans les indus-
tries à risque (nucléaire, chimie, etc.) et sur la prévention des risques psychosociaux. Il de-
vient directeur scientifique de la Foncsi et de l’Icsi en septembre 2015.  

@: francois.daniellou@foncsi.icsi-eu.org 
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Claude Gilbert, CNRS, France 

Claude Gilbert est directeur de recherche émérite au CNRS et politologue. Il a dirigé divers 
programmes de recherche sur les risques collectifs et les crises. Il assure la présidence du 
groupe scientifique d’analyses stratégiques de la Foncsi (GSAS), et est par ailleurs président 
du comité économique, éthique et social du Haut conseil des biotechnologies.  
@: claude.gilbert@msh-alpes.fr 

 

Franck Guarnieri, Mines-ParisTech, France  

Franck Guarnieri est président du Centre de recherche sur les risques et les crises (CRC) aux 
Mines ParisTech et conseiller scientifique à la société française Preventeo. Il mène des re-
cherches sur la sûreté industrielle et nucléaire. Il est également expert désigné à l’Agence 
nationale de la recherche française (ANR) et dans le programme européen Horizon 2020.  

@: franck.guarnieri@mines-paristech.fr 

 

Philippe Haller, Arkema, France  

Philippe Haller est diplômé de l’École polytechnique et ingénieur en génie chimique. Il a 
notamment assuré au sein d’Atofina un poste d’adjoint au directeur de site, et dirigé des 
centres de recherche d’Arkema, principalement en amélioration et en développement de 
procédé. 

@: philippe.haller56@gmail.com 

 

Nicolas Herchin, Engie, France  

Diplômé de l’École Centrale de Paris (2007) et de l’université de Cambridge, Nicolas Herchin 
est ingénieur de recherche et chef de projet au sein de Engie, à Paris. Il y a conduit un pro-
jet dans le domaine de la sécurité industrielle et de la gestion des risques, en particulier sur 
les facteurs humains et organisationnels de la sécurité.  

@: nicolas.herchin@engie.com 

 

Pol Hoorelbeke, Total, Belgique 

Pol Hoorelbeke est vice-président des systèmes de gestion, de contrôle et de culture de sécu-
rité chez Total SA. Il travaille dans le domaine de la sécurité industrielle depuis 1987. Doc-
teur en sciences de l’ingénieur, il est également professeur à l’université catholique de Lou-
vain (Belgique).  

@: pol.hoorelbeke@total.com 
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Benoît Journé, Université de Nantes, France  

Benoît Journé est professeur en sciences de gestion à l’université de Nantes et chercheur au 
LEMNA.  Il est spécialiste de la haute fiabilité organisationnelle et des facteurs humains. Be-
noît Journé dirige la chaire RESOH de l’École des Mines de Nantes. 

@: benoit.journe@univ-nantes.fr 

 

Caroline Kamaté, Foncsi, France 

Caroline Kamaté est docteur en immunologie. Elle a effectué des travaux de recherche au 
University Medical Center d’Utrecht au Pays-Bas et dans l’industrie chez Sanofi-Aventis en  
France. En 2007, elle rejoint la Foncsi en tant que responsable de programmes. Elle coor-
donne l’analyse stratégique « Professionnalisation et sécurité industrielle ». 

@: caroline.kamate@foncsi.org 

 

Jean-Paul Labarthe, EDF, France  

Jean-Paul Labarthe est responsable de l’équipe FHO chez EDF R&D, qui étudie l’impact des 
problèmes humains et organisationnels au sein des systèmes sociotechniques à risque. Jean-
Paul Labarthe a commencé sa carrière en tant que consultant facteur humain dans les do-
maines du contrôle du trafic aérien, de l’espace, des transports et de la défense. Il est en-
suite entré à l’IRSN et y a travaillé pour le compte de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN).  

@: jean-paul.labarthe@edf.fr 

 

Hervé Laroche, ESCP Europe Paris, France  

Hervé Laroche, diplômé de l’École des hautes études commerciales de Paris (HEC), est doc-
teur en sciences de gestion. Il est actuellement professeur au département stratégie, 
hommes et organisation à l’ESCP Europe à Paris, et codirige l’Executive Master spécialisé sur 
les facteurs humains et organisationnels. Ses recherches portent sur les processus de déci-
sion stratégique, la formation de la stratégie, la prise de décision et la fiabilité organisation-
nelle.  

@: laroche@escpeurope.eu 
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Prochaines étapes 

Appel à propositions scientifiques : «  Professionnalisation et sécurité industrielle » 

 

La Foncsi a lancé le 12 février 2016 un appel à propositions scientifiques sur « Professionnalisation & sécuri-

té industrielle ».  

 

Cet appel sur « Professionnalisation et sécurité » propose deux thèmes : 

• Efficacité des modalités de développement en matière de sécurité 

Ce thème porte sur la compréhension des apports et des limites des dispositifs de développement. Il soulève des 
questions liées à la mesure de l’efficacité et de l’efficience. 

• Nouvelles modalités de formation et de développement et leur impact sécurité 

Ce thème vise à permettre l’expérimentation de nouveaux types de dispositifs liés à la formation et à la profes-
sionnalisation, qui intègrent mieux l’articulation entre sécurité réglée et sécurité gérée, entre les deux sources 
de connaissance que sont les savoirs formels et les savoirs d'expérience. 

 

Les disciplines les plus concernées sont la gestion, les sciences cognitives (et en particulier la psychologie du dé-
veloppement), les sciences de l’éducation (et surtout la didactique professionnelle), l’ergonomie, ainsi que le 
droit, l’économie et les sciences de l’ingénieur (génie des procédés, génie mécanique, informatique, etc.). 
Les projets de recherche interdisciplinaires ou pluridisciplinaires sont encouragés. 

 

Cet appel se déroule en deux phases : lettre d’intention, puis dossier détaillé. 

Dates importantes : 

• 31 mars 2016 : 1re phase - Date limite de réception des lettres d’intention 

• 1er juin 2016 : 2e phase - Date limite de réception des dossiers détaillés pour les projets ayant été retenus à 
l’issue de la première phase. 

• 23 juin 2016 : Décisions de financement 

• Septembre 2016 : Démarrage des projets 

 

Le budget de l’appel est de 700 k€, dont le financement de deux thèses Cifre. L’appel vise à financer des projets 

de recherche appliquée dont le budget se situe entre 50 et 200 k€. 

 

Pour en savoir plus :  

https://www.foncsi.org/fr/recherche/appels-a-propositions/AO2016 
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Les publications à venir 

 

Un ouvrage académique en open access publié chez Springer 

L’ensemble des participants au séminaire de recherche de l’analyse 
stratégique, experts internationaux et membres du GSAS, contribue 
à l’écriture d’un livre académique qui sera publié en anglais chez 
Springer en open access. 

Les contributions de chaque auteur, commandées pour le séminaire de recherche, ont été revues au prisme des 
débats qui s’y sont tenus. Cet ouvrage collectif et pluridisciplinaire se veut être le reflet des points de vue théo-
riques et des pratiques en matière de professionnalisation et de sécurité industrielle.   

 

Date de publication : été 2016 

Langue : anglaise 

 

 

Un Cahier de la sécurité industrielle  

Le GSAS publiera dans la collection de la Foncsi intitulée les Cahiers de la sécurité in-

dustrielle, une synthèse de l’analyse stratégique en français. 

Ce Cahier de la sécurité industrielle reprendra les principales pistes de réflexion et 
d’amélioration en termes de professionnalisation et de sécurité industrielle et sera à 
visée opérationnelle. 

 

Date de publication : automne 2016 

Langue : française 
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La Fondation pour une culture de sécurité industrielle (Foncsi) est une fondation de re-

cherche reconnue d’utilité publique créée en  2005. La Foncsi finance des projets de 

recherche autour des activités à risque et souhaite favoriser l’ouverture et le dialogue 

entre l’ensemble des acteurs (administrations, associations, collectivités, équipes de 

recherche, entreprises, organisations syndicales, etc.). 

 

L’originalité de sa démarche repose sur l’interdisciplinarité de ses travaux, en France et à 
l’international, ainsi que sur sa volonté affirmée d’innover et d’anticiper les enjeux de 
demain. 

 

La Foncsi s’est fixé quatre missions : 

• Faire émerger les nouvelles idées et les pratiques innovantes 
• Développer, soutenir et financer la recherche 

• Contribuer à l’essor d’une communauté de recherche 

• Rendre accessibles les connaissances à l’ensemble du public 

Fondation pour une culture de sécurité industrielle — Foncsi 

6 allée Émile Monso - BP 34038 
31029 Toulouse cedex 4 - France 

Tél. : +33 (5) 34 32 32 00  

 www.foncsi.org 


