LA FONCSI
UNE FONDATION
DE RECHERCHE
DIFFÉRENTE
CERNER LES QUESTIONS DE SOCIÉTÉ POUR FAIRE
ÉMERGER DE NOUVEAUX SUJETS DE RECHERCHE

• Des parties prenantes impliquées autour de la question de la sécurité
industrielle : des administrations, associations, collectivités territoriales,
équipes de recherche, entreprises, organisations syndicales, etc.,
• la totalité des secteurs d’activité explorés,
• une volonté affirmée d’associer sciences de l’ingénieur et sciences
humaines et sociales,
• un accompagnement soutenu et rapproché des équipes et de leurs
projets,
• des résultats librement accessibles au plus large public.

La Foncsi se place dans une posture proactive plutôt que réactive aux
événements comme les accidents. Elle cherche à anticiper les évolutions
de la société afin que les résultats de recherche contribuent aux nouvelles
attentes.

FONDATION DE RECHERCHE RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE,
LA FONCSI A VOCATION À CONTRIBUER À LA PROSPECTIVE,
À L’INNOVATION ET À LA DIFFUSION DES CONNAISSANCES
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INDUSTRIELLE.
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La Foncsi identifie et met en débat les interrogations sociétales afin de
les révéler dès leurs prémisses. Leur expression et leur traduction en
questions de recherche permet d’alerter la communauté scientifique
sur les problématiques émergentes.

REVISITER LES APPROCHES
DISCIPLINAIRES TRADITIONNELLES
Pour aborder les nouveaux enjeux, la Foncsi
encourage l’esprit critique et la pluridisciplinarité.
En questionnant les démarches disciplinaires
actuelles et en transposant ou en combinant
des approches issues d’une discipline à une
autre, la fondation explore des solutions
toujours plus innovantes et originales.

Fondation pour une culture de sécurité industrielle
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UNE FONDATION
RECONNUE
D’UTILITÉ
PUBLIQUE
LES QUATRE MISSIONS DE LA FONCSI :

• favoriser un débat ouvert sur de vraies questions
sensibles de société,
• organiser la recherche sur le consensus social
et technique dans un contexte de décisions incertaines,
• développer et animer une communauté multidisciplinaire sur l’objet
de la sécurité industrielle,
• vulgariser pour le grand public des sujets complexes dans le cadre
d’un consensus apaisé.

DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE SPÉCIFIQUES
Les projets de recherche soutenus par la Foncsi visent la confrontation
directe des chercheurs aux situations vécues sur le terrain, le développement d’exemples de réalisation et un transfert facilité par
la proximité entre les différents partenaires.
Ils se caractérisent par :
• des sujets innovants,
• une approche multidisciplinaire,
• un accompagnement soutenu des chercheurs,
• des terrains d’expérimentation et d’application variés,
• une valorisation des résultats.

CONSTRUIRE UNE COMMUNAUTÉ

UN PONT ENTRE TERRAIN ET RECHERCHE

UNE DYNAMIQUE ORIGINALE :

La recherche sur le terrain permet :
• de mieux percevoir les problématiques,
• d’acquérir des connaissances issues de l’expérience et du vécu de
chacun,
• de confronter les propositions aux contraintes opérationnelles,
• de favoriser le passage des bonnes idées aux bonnes pratiques.

La Foncsi participe à l’animation d’une communauté scientifique,
indispensable pour soutenir durablement le développement de la
recherche en sécurité industrielle.

• sensibiliser le monde de la recherche aux questions de sécurité
industrielle,
• accroître l’implication des chercheurs dans les travaux et les projets,
• créer les conditions nécessaires au développement de relations
interdisciplinaires,
• contribuer à faire de la sécurité industrielle un domaine de recherche
à part entière,
• favoriser les échanges entre le monde de la recherche, les experts
et les hommes de terrain,
• développer la production et le partage des connaissances.

DIFFUSER LES CONNAISSANCES
D’utilité publique, la Foncsi met à disposition de tous de nombreux
documents librement téléchargeables sur son site Internet :
• des publications éditées par la fondation, dont les Cahiers de la
sécurité industrielle,
• des documents de référence sur la sécurité industrielle.

EN LIBRE ACCÈS SUR
WWW.FONCSI.ORG

