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PROGRAMME

9H30 ACCUEIL CAFÉ

14H–15H JEAN–LUC WYBO

12H DÉJEUNER LIBRE

10H30–11H30 PATRICK LACLÉMENCE 

11H30–12H DISCUSSION AVEC LA SALLE

O      La construction de la liberté par la sécurité globale. 

O      Le développement des politiques intégrées de sécurité en entreprise.

Modérateur : Said Khemliche, Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire.

Patrick Laclémence, fort de l’analyse des différentes mutations des questions de sécurité de-
puis la dernière guerre mondiale, interroge les positions sur la liberté de l’Etat et de l’ensemble 
des acteurs de la sécurité en regard de quelques enjeux fondamentaux : Assurer l’efficacité, la 
proximité et la réactivité de la sécurité ; Accompagner la mutation des bassins de vie ; Sécuriser 
la continuité des systèmes complexes ; Articuler l’action avec les populations et leurs territoires.

Patrick LACLEMENCE est Professeur de l’Université de technologie de Troyes. Titulaire de la 
chaire UTT/ENSOSP « gestion de crise, un engagement de proximité », il dirige le Centre de 
recherche de l’Ecole Nationale Supérieure de Police dont il est vice-président du Conseil Scienti-
fique. Il est cotitulaire de la chaire Ecole Nationale Supérieure de Police/Université des Lumières 
LYON 3/UTT « anticipation et sécurité globale ». Il est également conseiller recherche au Centre 
des Hautes Etudes du Ministère de l’Intérieur. Sa carrière se déroule sur deux fronts, en parallèle 
de diverses fonctions opérationnelles au Ministère de l’intérieur de 1982 à 2010 (Préfecture de 
Police de Paris - Compagnies républicaines de sécurité), il a développé, depuis 1988, un champ 
de recherche et des formations à finalité opérationnelle sur les risques sociaux et sociétaux. 
A l’interface « homme-société-technologie », il a initié le concept de Sécurité Globale avec l’Ins-
titut de Hautes Etudes en Sécurité et Justice en 2001 et mis en place un master de Sécurité Glo-
bale à l’UTT en 2002

Jean-Luc Wybo abordera les recommandations possibles pour une approche globale de la sé-
curité en entreprise. Il discutera en particulier de l’importance des différents contextes d’action, 
micro et macro, structurel et conjoncturel, local et général.

Conseiller des grandes institutions et entreprises françaises, Jean Luc Wybo est membre du Co-
mité international d’experts sécurité de la SNCF et membre du Conseil scientifique de l’Ecole 
Nationale Supérieure de la Police (ENSP). Il débute son parcours par la direction du Groupe de 
recherche en intelligence artificielle d’ARMINES (Association de recherche industrielle) de 1974 



15H–16H FRANCIS MENÉ

16H-17H DISCUSSION AVEC LA SALLE

17H ACCUEIL COCKTAIL

De la gestion des urgences à la gestion de crise : 40 ans d’évolutions 
de la sécurité civile.

Modérateur :  Maryline Cannou Specht, Laboratoire Cermès3 – Université de Paris

Les changements de la sécurité civile au cours de ses quarante dernières années ont été en-
gagés en grande partie en relation avec des changements institutionnels et en raison d’événe-
ments qui ont marqué les acteurs de la sécurité civile et de la société. Au cours de son parcours 
personnel et au fil du vécu de ces événements, Francis Mené nous fait partager son analyse des 
évolutions de la sécurité civile et en particulier de la transformation de la gestion des urgences 
en gestion de crise.

Francis Mené a été le Directeur de l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pom-
piers (ENSOSP) de 2013 à 2016, après une carrière sans faille. Il débute sa carrière  en tant 
qu’Aspirant à la BSPP, avant d’occuper les fonctions d’adjoint au chef de centre du Centre de 
Secours Principal d’Ambroise (37) puis successivement les fonctions d’adjoint au chef de corps 
de Tours, de chef du bureau prévention du SDIS d’Indre et Loire et de chef de corps communal 
des pompiers de la ville d’Amiens.

Francis Mené a également occupé des fonctions au sein de la DGSCGC (Chef de projet national 
« Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques »- SDACR) avant de devenir 
en 1994 Directeur départemental du SDIS de la Drôme jusqu’en 2002. 

Entre 2002 et 2013, il endosse les responsabilités de Chef de l’État-Major Interministériel de Zone 
de défense et de sécurité de la zone Sud (EMIZ Sud-Valabre), ce qui lui vaut d’être nommé par 
la suite directeur de l’ENSOSP en 2013.

à 1995. Il poursuit ensuite une carrière de Maître de recherches à l’Ecole des Mines de Paris 
(ENSMP) de 1995 à 2015 durant laquelle il dirige le Centre de recherches sur les risques et les 
crises de l’ENSMP de 1997 à 2003. Il crée en 2004 le Master « Maîtrise des risques industriels ». 
Il a occupé les fonctions de Vice-président du conseil scientifique de l’INERIS, de Vice-président 
du comité de pilotage « sécurité et liberté des citoyens » de l’ANR, de Membre du conseil scien-
tifique du CSFRS, et Expert et coordinateur de projets à la Commission Européenne. Il a été 
Editor-in-Chief de la revue Safety Science (Elsevier), de l’International Journal of Emergency 
Management (Elsevier).
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INSCRIPTION : https://www.webquest.fr/?m=43597_conferences-du-master-irc-
27-janvier-2020
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