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Introduction
à la deuxième édition

Changement de pratiques

Lorsque la première édition du livre a été publiée au début de l’année
2000, plusieurs événements lui donnaient sa raison d’être. En décembre
1999 au nord puis au sud de la France, se déchaînait une des plus fortes
tempête que la France ait connu. Les côtes françaises étaient souillées
par les premières nappes de pétrole provenant de l’épave de l’Erika. Le
monde entier craignait pour son équilibre alors que le passage à l’an
2000 allait enfin livrer son verdict sur la véracité du bug.

L’enchaînement de ces événements présageait l’arrivée d’un XXIe siècle
suitant déjà la crainte des crises et des catastrophes que de multiples
autres exemples, évoqués dans la première édition, avaient déjà nourri :
crise de la vache folle, crise de l’amiante, du sang contaminé, Tchernobyl,
etc. Depuis, les plus incroyables des scénarios se sont produits : crash du
Concorde sur l’aéroport Charles De Gaulle, attentats du World Trade
Center, explosion de l’usine AZF, naufrage du pétrolier Prestige, désastre
financier chez Enron ou Worldcom, effondrement d’empires écono-
miques et financiers comme chez Vivendi Universal… Que dire de plus
alors pour justifier la publication de cette deuxième édition ? Ce que
nous écrivions il y a trois ans n’a évidemment pas perdu de sa vigueur
mais le contexte dans lequel tous ces propos ont pris naissance a changé
rapidement. La bonne nouvelle de ces cinq dernières années a été la prise
de conscience par les dirigeants de la nécessité de savoir gérer les crises.
Aujourd’hui plusieurs entreprises mettent en place des séminaires de
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formation sous différentes formes pour, au minimum, sensibiliser leur
personnel, ou dans le meilleur des cas, mettre en œuvre des dispositifs de
crise tant en matière de prévention que de pilotage. Certaines vont plus
loin et organisent des simulations de crise voire des retours d’expérience
mais ces initiatives se font encore rares. Les choses donnent d’ailleurs
parfois l’impression d’évoluer à la manière d’un balancier. On constate
une sorte d’engouement pour ne pas dire, dans certains secteurs, de
mode de la gestion de crise de plus en plus fréquemment confondue avec
la communication de crise. Les articles de la presse écrite généraliste et
spécialisée fourmillent d’exemples, de cas, de recommandations sur ces
questions. Les métiers du conseil se sont évidemment organisés pour
proposer leur service de média-training, de simulation, d’analyse de
risque, de pilotage et de communication de crise, etc. Le sujet enfin ne
suscite plus les sourires bienveillants des dirigeants que nous avions il y
a encore cinq ou dix ans. Mais à quel prix ? Sans doute devons-nous
expérimenter le pire pour commencer à mettre en place le meilleur.

Grâce à cette mobilisation, la gestion de crise s’est enrichie et dévelop-
pée dans plusieurs directions. Les outils et les méthodes se multiplient.
Les synthèses de connaissances sont disponibles. Les plans et les manuels
de gestion de crise se standardisent. Les exercices de crise deviennent,
comme les exercices incendie, presque des routines dans certains sec-
teurs d’activité. Qui ne les a pas dans la pétrochimie, l’agroalimentaire,
la sécurité civile ou le nucléaire ? Quel dirigeant n’a pas été formé à la
communication de crise ou n’a pas suivi son média-training ? Quelle
entreprise de produit grand public n’a-t-elle pas son dispositif de retrait
de produit ou son plan de rappel ? Bien sûr les crises récentes ont éveillé
les consciences mais la réglementation s’en est aussi mêlée. Le principe
de précaution est systématiquement étendu dans ses domaines d’appli-
cation et ce, quel que soit le secteur. En matière de risque industriel, les
nouvelles directives Seveso rendent plus systématique encore les analyses
de risques et de dangers ainsi que l’élaboration de plans spécifiques
d’urgence en collaboration avec des publics étendus (communautés,
mairies, associations, etc.). Dans le domaine agroalimentaire, le disposi-
tif de sécurité sanitaire français s’est considérablement organisé et ren-
forcé en collaboration avec toutes les agences et les ministères concernés. En
matière de risque naturel, le projet de loi proposé par le ministre de
l’environnement à la fin de l’année 2002 édicte un certain nombre de
principes propices à réduire les inondations à répétition que certaines
régions du sud et du nord de la France connaissent depuis maintenant
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plusieurs années. Sensibilisation des entreprises, formalisation des
expertises, organisation et renforcement de la législation ont bien été à
l’origine d’une meilleure prise en compte de la gestion des crises dans
notre société.

À l’image de toute évolution rapide, force est de constater pourtant
que ces changements sèment le terreau de nouveaux déséquilibres qui
vont parfois à l’encontre des résultats recherchés par les entreprises elles-
mêmes. En difficulté d’ailleurs pour combler le retard pris en matière de
réflexion sur les crises et poussées parfois par leur maison-mère ou leurs
actionnaires, qui savent ce que signifie une crise pour les marchés finan-
ciers, les entreprises se précipitent sur les outils et les méthodes à dispo-
sition pour mettre en œuvre, parfois à la hâte, des dispositifs de préven-
tion et de pilotage en décalage avec leur réalité et leurs valeurs et ce, sans
un soutien clair et systématique de la direction générale. Autre travers, la
gestion de crise est souvent ramenée à une analyse de risque, un manuel
d’urgence, la constitution d’une cellule de crise, un média-training et
dans le meilleur des cas un exercice. Il en résulte souvent une forme
d’emprisonnement des managers dans des canevas d’action procéduriers
en complet décalage avec le caractère fuyant et mouvant d’une crise. Il
n’existe alors plus de place pour l’improvisation ni pour le pilotage
flexible des situations critiques.

Changement de décors

Si les pratiques ont connu une évolution remarquable, le paysage des
crises a lui aussi pris des contours et des reliefs nouveaux. Depuis cinq
ou six ans maintenant, le décor des situations de crise n’est plus le même
et prend des allures difficiles à appréhender. La médiatisation de certaines
grandes crises tend à faire croire que leur nombre est en constante aug-
mentation. Ceci n’est pourtant qu’une vue partielle de la réalité. Le
sociologue Ulrich Beck explique dans un ouvrage récemment traduit en
français, La société du risque1, que les risques incontrôlables ne se sont
pas multipliés dans nos sociétés mais que leurs frontières se sont consi-
dérablement modifiées. Nous sommes confrontés aujourd’hui à des
risques sans frontière spatiale, temporelle ni même sociale ou juridique.
La marée noire du pétrolier Prestige ne concerne pas que l’Espagne mais
touche aussi, à l’heure où nous écrivons ces lignes, les côtes françaises.

1. Beck, U., La société du risque, Alto Aubier, Paris, 2001.
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Les intoxications à l’amiante, les organismes génétiquement modifiés
ou bien le recyclage des déchets nucléaires livreront leurs réels effets
dans des dizaines voire des milliers d’années. Enfin l’identification des
responsabilités en situation de crise reste toujours difficile à établir tel-
lement les réseaux sociaux et les mécanismes juridiques se sont com-
plexifiés et dépassent les juridictions locales. À ces caractéristiques il
faut ajouter que l’extension du principe de précaution ne fait qu’expo-
ser plus encore les entreprises dès que la moindre anormalité est consta-
tée sur un produit ou un service. Les crises ne naissent plus nécessairement
d’un événement extraordinaire mais prennent fréquemment forme dans
les interstices de l’imperfection des organisations (défauts de qualité,
mauvaise communication, plaintes de consommateurs, etc.). Le dis-
cours lucide mais difficilement acceptable par la société sur l’impossibi-
lité d’atteindre des niveaux de risque nul achève de nous convaincre que
nous ne vivons pas dans une société du risque mais plutôt dans une
société de la peur obsédée par le risque zéro, assurée contre toute forme
de perte et terrifiée par la violence et l’insécurité. Les cassettes diffusées
par CNN lors du premier anniversaire du funeste 11 septembre où l’on
peut voir les effets dévastateurs de gaz toxiques inconnus sur des petits
animaux, les images relayées par France 2 à l’occasion du même anni-
versaire dans lesquelles un imam prône le meurtre des infidèles, le
discours lancinant sur l’insécurité, la surmédiatisation de certains faits
divers graves comme les actes de pédophilie, les meurtres en série ou les
victimes de l’insécurité routière montrent à quel point nos sociétés
semblent avoir besoin de se doper à la peur pour se donner l’illusion
d’exister. La « judiciarisation » de la société sur un mode à l’américaine
enfonce plus encore le clou de la suspicion à tout va. Mais comment
expliquer alors une telle évolution, une telle peur de l’événement, une
telle crainte pour l’anomalie ou pour le risque ? Nous pensons qu’il faut
y voir le symptôme d’une société parvenue à des niveaux de richesse et
de possessions tels, que son avenir est hanté par la seule peur de perdre
tout ce qu’elle a accumulé. Ces tendances lourdes préparent à leur tour
le terrain pour de nouvelles formes de crise.

Changement de crise

Dans un tel décor la nature des crises a changé. L’événement « anormal »
prend des mesures disproportionnées qui souvent dépassent le savoir-
faire de l’entreprise. Si les situations de consommation dégradées ou
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anormales peuvent rapidement prendre des proportions inattendues,
les crises résident aussi dans la survenue d’événements théorique-
ment impossibles. Le développement rapide des technologies et des
réseaux, le déchirement des frontières classiquement acceptées, les
limites de l’expertise scientifique, technique et juridique et la
concurrence médiatique nous font vivre dans un milieu ou les scéna-
rios les plus aberrants prennent progressivement pied. L’explosion
d’AZF avait été envisagée dans l’étude de danger réalisée par l’usine
de la Grande Paroisse mais sa probabilité était si faible que le scéna-
rio a été écarté. Chez Air France, le crash du Concorde sur un aéro-
port parisien à une heure de grande écoute aurait fait sourire les
dirigeants si le scénario leur avait été suggéré à l’avance. Que dire, au
moment du naufrage de l’Erika, du fioul projeté sur les falaises alors
que des tractopelles avaient été mis en place pour le nettoyage des
plages ? La tempête de décembre 1999 s’est combinée à la marée
noire pour en faire un événement hors norme. Une tempête avec des
vents de 180 km/h était peut-être envisageable… mais deux coup
sur coup ? Si l’impossible devient possible, pourquoi ne pas envisa-
ger alors un procès retentissant de certaines associations de victimes
de la route contre quelques grands constructeurs automobiles de
référence pour avoir fabriquer des automobiles trop puissantes ?
Pourquoi pas non plus une contamination de patients ayant absorbé
des médicaments homéopathiques ? Ou encore le crash de l’avion
transportant l’équipe de France de football ou une épidémie au virus
Ebola au centre de Lyon, ville de résidence du laboratoire P4 d’étude
et de recherche sur les virus les plus dangereux de la planète ? Ces
scénarios vous font certainement sourire mais ils incarnent ce que
deviennent les crises aujourd’hui. Les événements que doivent gérer
les entreprises sont parfois loin de ce qu’elles ont dû gérer jusqu’à
présent. Elles plongent les entreprises dans un climat d’irrationalité,
de suspicion, d’illégitimité et d’incertitude scientifique et technique
(crise du sang contaminé, explosion d’AZF). Elles font peser une
menace juridique lourde (Scandale financier d’Enron, responsabilité
pénale des dirigeants). Elles s’inscrivent en dehors des champs de
probabilité (tempête de décembre 1999). Elles rendent inopérants
les dispositifs procéduriers de crise. Elles n’offrent aucune explica-
tion plausible et rationnelle (World Trade Center). Les vitesses de
diffusion de l’information rendent obsolètes les circuits de décision
traditionnels des entreprises. Elles sidèrent les états-majors des
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entreprises et paralysent leur action. C’est à cette forme d’événement
que devront faire face les entreprises dans les années qui viennent.
Les concepts, les méthodes et les outils qui sont proposés dans ce
livre sont évidemment d’actualité mais ils doivent être mis en œuvre
avec tout le discernement nécessaire pour en faire des alliés et non
pas des démons.
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Introduction

ES CRISES, elles sont trop uniques pour que cela vaille la peine
de s’y préparer… » ; « Ce type de crises ? Chez nous elle
n’aurait jamais eu lieu… » ; « Les crises ? Il suffit de bien s’assu-

rer pour les gérer. » « La gestion des crises, c’est pas notre boulot. Nous
on est là pour produire… » ; « Un bon plan de com’ suffit souvent à calmer
les esprits. » « La probabilité d’occurrence est trop faible pour qu’on s’y
intéresse… » ; « On ne peut quand même pas tout prévoir ! » etc.

Si vous partagez ces opinions, ne lisez pas ce livre. Il risquerait de
vous mettre… en crise.

Ces réactions sont simplement le lot quotidien auquel sont confron-
tés ceux qui aujourd’hui s’intéressent à la gestion des crises. En dehors
de quelques entreprises ou associations qui se préoccupent des risques
majeurs qui pèsent sur elles, conscientes que l’évolution de notre société
est telle qu’elle les expose à de nouveaux dangers, la plupart des entre-
prises que nous rencontrons avancent souvent ces arguments pour justi-
fier que la gestion des crises ne fait pas partie de leurs préoccupations.

Ce livre part de l’idée que les crises font aujourd’hui partie du
paysage quotidien des organisations. Nous vivons dans une société à
haut risque où l’intensification de l’information, la prolifération tech-
nologique et la compression des temps de décision et d’action
soumettent les entreprises à des situations inédites et inattendues.

«L




