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Contribution de l’INHESJ
aux travaux du Livre blanc sur la Défense
et la Sécurité Nationale.

L’INHESJ a souhaité apporter une contribution aux réflexions et travaux de la commission en charge
de cette mission. Le document élaboré illustre la dimension pluridisciplinaire de l’évolution des
champs de la sécurité en traitant des interactions entre sécurité publique, civile, sanitaire, environnementale, économique, justice pénale mais aussi des interactions de cet ensemble avec les questions
de Défense. Les formations spécialisées que nous réalisons reposent sur une meilleure connaissance
des risques et des menaces qui évoluent rapidement et qui ont des conséquences considérables sur
les individus et les populations. Nous diffusons également les bonnes pratiques encourageant une
mobilisation optimale de tous les acteurs engagés dans des politiques participatives portant sur les
différents domaines de la sécurité. Notre vision vient renforcer également la stabilité de notre modèle de société qui, au-delà des questions de défense stricto-sensu, prend en compte les besoins les
plus fondamentaux des individus : protection contre toutes les formes de criminalité, garantie d’une
organisation collective efficiente et sécurité de l’emploi.
Notre contribution propose d’élargir la réflexion à un nouvel « espace des possibles » rendant mieux
visibles les vulnérabilités qui sont liées aux menaces criminelles. Ces dernières ne constituent pas
exclusivement des problèmes d’ordre public ou judiciaire. De telles vulnérabilités sont par nature
très humaines et peuvent mettre en péril les réseaux d’opérateurs et les infrastructures vitales.
Leur prise en compte oblige à réfléchir à la restructuration des architectures institutionnelles et
administratives pour parvenir à des réponses mieux adaptées aux besoins de liberté de sécurité et de
justice des citoyens dans un environnement mouvant et complexe. Elles contraignent également à
approfondir la dimension sociétale car le champ à couvrir ne doit pas exclure la dimension d’appropriation intime par les citoyens de la sécurité nationale.

