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Gendarmerie
et enseignement supérieur
un partenariat naturel
D’aprèsuneétudemenéeparIBMen2012etrelayéeparlejournalleMonde,53 %
desfirmescollaborentavecd’autresentreprisesetprèsde70 %d’entreelles
cherchentàs’engagerdansdenouveauxpartenariatspourêtreplus.
Ainsi, si les entreprises sont de plus en plus nombreuses à s’engager dans des
partenariats avec d’autres sociétés pour améliorer leur capacité d’innovation et leur
compétitivité, cette démarche partenariale ne pouvait être ignorée par la sphère
institutionnelle. Le concept fait aujourd’hui partie intégrante de l’action publique.
Pour la gendarmerie, le rapprochement avec l’enseignement supérieur n’est d’ailleurs pas
une nouveauté. D’abord empirique et constituée de simples échanges techniques ou de
l’accueil de stagiaires, sa démarche s’est au fil du temps affinée et formalisée par l’élaboration
d’une véritable politique institutionnelle. Cette dernière porte sur des thématiques sécuritaires
mais pas seulement comme vous pourrez le découvrir dans ce dossier.
En effet, la gendarmerie, qui aurait pu considérer la formation - initiale ou continue - de ses
personnels comme chasse gardée, s’est au contraire progressivement ouverte au monde
universitaire et à la recherche, multipliant les partenariats dans des domaines d’expertises tels
que la gestion de crise, l’intelligence économique, le management des hommes, les systèmes
d’information et de communication...
éviter le cloisonnement et pouvoir répondre aux nouveaux défis, notamment sécuritaires,
auxquels la gendarmerie est confrontée et auxquels elle doit constamment s’adapter, donnent
lieu à la signature de nombreuses conventions avec des partenaires de renom comme HEC,
Epitech ou encore la Sorbonne.
Mais multiplier les partenariats ne peut être un objectif en soi. Encore faut-il que ces
derniers soient fructueux, fassent sens et soient profitables aux deux parties.

p

Ces associations « gagnant-gagnant » entre des mondes qui, de prime abord, n’ont rien
en commun, nécessitent une relation de confiance pour que le partage d’informations et de
savoir-faire parfois confidentiels ou sensibles, puisse se faire.
L’ambition pour la gendarmerie, au-delà de la diffusion de ses méthodes et de la
reconnaissance de son expertise, est aussi de développer un réseau professionnel gage de
son rayonnement et de son ancrage au sein de la société.
(1) Source : http://www.lemonde.fr/emploi/article/2013/03/11/comment-reussir-un-partenariat-en-recherche-et-developpement_1845981_1698637.html Étude réalisée auprès de 1 700 directeurs généraux d’entreprise dans 64 pays.
2e trimestre 2013 RevuedelaGendarmerieNationale
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L’OpéRaTiOn GILBERT,
cOndEnSé dES
SavOiR-faiRE dE La
gEndaRMERiE
> Qu’est-ce que l’opération
Gilbert ?
>Quellesontétélesclésde
laréussitedecetteopération ?
> Le Centre de planification
etdegestiondecrise(CPGC)at-iljouéunrôleimportant ?
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 Gilbert estlenomdonnéaudispositifrenforcé
desécurisationduchantierdeconstructiondela
ligneTrèshautetension(THT)Cotentin–Maine,
déployéparlagendarmeriedu29juilletau
2 septembre2012afindeprévenirles
dégradationsetautresactionscoupsdepoingdes
militantsanti-THT.
 L’unicitéducommandement,confiéàlarégion
zonaledegendarmerie,apermisdegéreretde
coordonnerefficacementlesmoyenshumainset
matériels.Laqualitédesprocédésdela
gendarmerieentermesd’organisation,derecueil
durenseignementetdecapacitéderéactiona
égalementétéunatoutmajeur.
 Incontestablement.Dèslemoisd’avril,trois
officiersduCPGCsontvenusapporterleuraide
pourlaconceptiondelamanœuvresurlesplans
opérationneletlogistique.Ilsontpupartagerleur
expérienceacquiselorsdesgrandsévènements,
notammentdansledomainedessystèmes
d’informationetdecommunication.



LPC - GAV A. Lejeune

revue246_Mise en page 1 17/07/13 16:51 Page7

défEnSE-SécURiTé

Maîtrise du terrain,
coordination et réactivité optimale
pour la sécurisation de la ligne THT
par ALAIN GIORGIS

E
a
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n

l

En2012,entrelesJeuxolympiquesde
Londresetlesmigrationsestivales,
l’opérationGilbert estpresquepassée
inaperçue,misàpartquelquesarticles
enpagesrégionalesoulocales.
Pourtant,prèsde300gendarmesont
manœuvrépendantplusde5semaines
faceàdesmilitantsantinucléaireset
auxmembresdelamouvance
anarcho-autonome,déterminésà
bloquerlaconstructiondelaligneTHT
entreleCotentinetleMaine.

Retoursurcetteopérationcouronnée
desuccèsgrâceàlamiseenœuvrede
procédésetsavoir-faireinternesàla
gendarmerie.

ALAIN GIORGIS

r

général de corps d’armée
alain giorgis, officier de
gendarmerie, commandant
la région de gendarmerie
bretagne et la gendarmerie
pour la zone de défense et
de sécurité Ouest.

Au deuxième semestre 2011, la société
réseau transport électricité (rTE) entame
la construction d’une ligne THT
(2 X 400 000 volts) entre Flamanville et
Laval afin d’améliorer l’approvisionnement
en énergie du Grand ouest et de faire
face à une demande croissante
d’électricité. Cette ligne THT, appelée
Cotentin – Maine, puisqu’elle relie ces
deux territoires sur 163 km avec
414 pylônes, traverse quatre
départements (la Manche, le Calvados,
l’Ille-et-Vilaine et la Mayenne) et trois
régions (la Haute-normandie, la Bretagne
et les Pays-de-Loire). Elle se situe
entièrement en zone gendarmerie.
L’opposition se manifeste d’abord dans
les domaines administratifs et de la
communication avec des rassemblements
sur les sites concernés. Elle se radicalise
progressivement, notamment avec des
dégradations sur les pylônes en
construction.

2e trimestre 2013 RevuedelaGendarmerieNationale
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MAîTrISE Du TErrAIn, CoorDInATIon ET réACTIVITé oPTIMALE Pour LA SéCurISATIon DE LA LIGnE THT

300 militaires vont tenir 24 heures sur 24 les 28 kilomètres de ligne THT et les 135 autres kilomètres
de ligne.

8

À partir du début de l’année 2012,
pratiquement toutes les semaines et
principalement de nuit, des pylônes sont
sciés ou déboulonnés, des matériels de
chantiers et des embases de pylônes
sont incendiés ou endommagés. une
centaine de faits sera identifiée en
quelques mois pour un montant total de
dégâts évalué à près d’un million d’euros.

produite par la centrale nucléaire
transitera provisoirement, pendant le
temps de la construction de ce tronçon,
par la ligne Flamanville – Caen. Le
réacteur nucléaire doit obligatoirement
redémarrer le 3 septembre et il est
impératif que ces 28 km soient construits
au risque de reporter le projet d’une
année.

Les 28 premiers kilomètres de la ligne
THT, classés en Zone d’action prioritaire
(ZAP), doivent être construits entre le
29 juillet et le 3 septembre 2012, à la
faveur de l’arrêt provisoire d’une tranche
de la centrale de Flamanville mais aussi
au regard du besoin plus faible en
électricité en période estivale. L’énergie

Compte tenu des enjeux nationaux –
approvisionnement en énergie du Grand
ouest et arrêt d’une tranche de la
centrale nucléaire – et des dégradations
perpétrées, le directeur général de la
gendarmerie nationale décide, en
mars 2012, de confier au général de
division Alain Giorgis, commandant la

RevuedelaGendarmerieNationale 2e trimestre 2013
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région de gendarmerie de Bretagne,
(1) nom donné en référence commandant la
au savant anglais du
gendarmerie pour la
XVI siècle, William Gilbert,
qui s’est intéressé au
Zone de défense et
phénomène d’électricité
statique et a donné le nom
d’électricité au phénomène sécurité ouest
observé lorsqu’il frottait de
(ZDSo), la
l’ambre.
coordination des
forces pour la période critique.
L’opération Gilbert(1) est lancée. La
mission du commandant de la ZDSo est
de superviser, pour la gendarmerie, les
opérations et la logistique entre le
24 juillet et le 3 septembre. L’ordre initial
est le suivant : « contrôler les 28
kilomètres du chantier de la ligne THT
situés entre le poste de Taute (50) et Le
Guislain (50), en faisant effort sur
l’intégrité des infrastructures et matériels
indispensables au bon déroulement des
travaux, lors de la phase critique du mois
d’août 2012. Être en mesure de réagir sur
les événements affectant le chantier THT
entre Le Guislain (50) et Oudon (53), en
particulier sur le secteur du Chefresne
(50) ».
e

Récit d’une mission réussie
Entre les 21 et 24 juin 2012, un mois
avant la date du début des opérations, les
antinucléaires rejoints par des anarchoautonomes, se rassemblent dans un bois,
prêté par un opposant au projet de
construction près de la commune du
Chefresne au sud de Saint-Lô. Durant ces
3 jours, plus de 300 individus très
déterminés et organisés vont affronter les
forces de l’ordre (trois escadrons de

gendarmerie mobile et une compagnie
républicaine de sécurité) et tenter de
dégrader les pylônes en construction tout
en cherchant à créer une tribune
médiatique autour de leur camp. Les
échauffourées impliquent l’emploi de
grenades offensives et lacrymogènes et
se traduisent par plusieurs blessés légers
parmi les gendarmes. Au final, grâce à un
contrôle efficace de la zone 24 heures sur
24 et une grande réactivité des unités, la
détermination des opposants et leurs
capacités de nuisance sont vaincues. Ces
trois jours particulièrement tendus,
appelés par les manifestants « la bataille
de Montabot », vont permettre de
mesurer le fort engagement des
opposants et de dimensionner le
dispositif pour le mois d’août.
À compter du 24 juillet 2012, un Poste de
commandement opérationnel (PCo) est
activé au sein du Groupement de
gendarmerie départementale de la
Manche (GGD50) à Saint-Lô, dans un
bâtiment indépendant du Centre
d’opérations et de renseignement de la
gendarmerie (Corg 50). Ce PCo permet
au GGD50 de continuer à assurer ses
missions de sécurité publique au
quotidien, notamment dans une période
où les stations balnéaires sont très
fréquentées.
Du 28 juillet au 4 septembre, un
groupement tactique et trois escadrons
de gendarmerie mobile de la ZDSo,
renforcés par une trentaine de gendarmes
2e trimestre 2013 RevuedelaGendarmerieNationale
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L’ensemble des 163 km de ligne concernés se trouvait en zone gendarmerie.

départementaux extérieurs au
département de la Manche et des
réservistes opérationnels, assurent la
mission fixée de protection des 28 km et
de contrôle des 135 autres kilomètres.
Ces 300 militaires vont tenir 24 heures sur
24 le tronçon sensible, empêchant toute
initiative des opposants et permettant aux
entreprises de rTE de travailler en toute
tranquillité.
Le 3 septembre, le réacteur nucléaire est
réactivé, les pylônes des 28 km
stratégiques sont montés. Aucune
dégradation importante n’est constatée
malgré un harcèlement régulier de jour
10
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comme de nuit sur l’ensemble des
163 km. Des savoir-faire spécifiques, que
ce soit au niveau de la coordination entre
les services concernés ou quant à la
manœuvre elle-même, ont contribué au
succès de la mission.
coordination zonale et subordination
L’ensemble des 163 km de ligne
concernés se trouvait en zone
gendarmerie et impliquait trois régions et
quatre groupements de gendarmerie
départementale. C’est donc tout
naturellement que le directeur général a
désigné le commandant de la ZDSo
comme responsable des opérations. En
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effet, le choix de la coordination
s’imposait au niveau de la zone, d’autant
que le correspondant naturel du général
commandant la ZDSo est le préfet de
zone et son préfet délégué à la défense et
à la sécurité. Par ailleurs, le statut militaire
et son corollaire, le fondement
hiérarchique, ont permis un travail
harmonieux avec les deux autres
commandants de région et les quatre
commandants de groupement concernés.

tactique de gendarmerie mobile et trois
escadrons ont été déployés ainsi que des
renforts en réservistes. L’appui de
gendarmes départementaux, à la charge
des deux régions les plus concernées
(Bretagne et Basse-normandie), a
également été sollicité. Là encore, des
discussions ont été conduites entre les
trois régions pour définir la participation
de chacune. Au total 300 militaires ont été
engagés dans l’opération Gilbert.

Sur le plan opérationnel, un PCo a été
activé, 24 heures sur 24, pour la
circonstance pendant six semaines,
indépendamment du Corg 50 afin de ne
pas perturber le fonctionnement de celuici à une période sensible marquée par les
Jeux olympiques de Londres et les
renforts saisonniers estivaux. C’est vers
ce PCo que tous les renseignements et le
suivi des patrouilles – près d’une centaine
par jour – convergeaient. La conception
de la manœuvre et la réaction aux
événements ont été également pilotées à
partir de ce centre névralgique. Armé par
deux officiers et deux sous-officiers en
permanence, il disposait des moyens
d’alerte et de renseignement nécessaires,
notamment en matière de
télécommunications, pour activer les
unités sur le terrain.

Trois mois ont été nécessaires pour
organiser l’hébergement et l’alimentation
de ces militaires dans une période où les
locations estivales et les réservations
d’hôtels battent leur plein. Le service
logistique de la région de Bassenormandie à Caen est venu appuyer le
groupement de la Manche,
insuffisamment dimensionné pour une
telle opération. Deux escadrons ont été
hébergés dans un lycée agricole près de
Saint-Lô afin de manœuvrer au profit de la
zone prioritaire des 28 km. L’escadron de
Mayenne, absent de la résidence pour
une mission de longue durée, a accueilli le
troisième, chargé de travailler au plus près
de la zone sud de la ligne. Tout était prévu
pour alimenter les unités à tout moment.
Par ailleurs, des moyens en véhicules
spécifiques, pris sur la dotation des trois
régions, ont été mis à la disposition des
militaires : une quinzaine de trafics, neuf
motos tout-terrain pour surveiller au plus
près les pylônes et trois véhicules Lapi
pour l’identification des véhicules. Enfin,

Sur le plan des effectifs, cette opération a
nécessité une véritable « génération de
forces ». Après validation de la manœuvre
par le directeur général puis par le cabinet
du ministre de l’Intérieur, un groupement

2e trimestre 2013 RevuedelaGendarmerieNationale
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Près de 300 gendarmes ont été mobilisés pour l’opération Gilbert permettant aux entreprises de
travailler sereinement sur les lignes THT.

s’agissant d’une mission de contrôle de
zone en milieu rural, le ministère de
l’Intérieur a privilégié l’emploi d’escadrons
équipés de leurs camions tactiques (TrM
2000), dont ne disposent pas les CrS.
C’est donc un parc d’une centaine de
véhicules qu’il a fallu soutenir et protéger.
Dans le cadre de cette opération, la
gendarmerie a également exercé la
plénitude de ses prérogatives en termes
de police judiciaire. En effet, au-delà de la
mission d’ordre public, chaque fait
constaté (obstruction, dégradation, etc.) a
fait l’objet d’une procédure, soit à la suite
d’un dépôt de plainte, soit d’initiative. Au
regard du grand nombre d’unités
sollicitées sur les quatre départements,
12
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une coordination à deux niveaux s’est vite
révélée indispensable, afin d’optimiser le
travail de chacun et d’éviter aussi bien les
doublons que les oublis. Chaque
groupement de gendarmerie
départementale concerné, ceux de la
Manche et de la Mayenne en particulier, a
créé un groupe d’enquête, composé de
militaires issus tant des unités territoriales
que des unités de recherches, chargé de
collationner les procédures, de les
reprendre à son compte en liaison avec
les unités territoriales. L’objectif était de
mieux gérer la relation avec les magistrats
et de permettre aux brigades de se
consacrer à leur travail quotidien. Au
niveau zonal, l’officier adjoint chargé de la
police judiciaire, assisté des militaires du
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bureau police judiciaire de la région
Bretagne a assuré la coordination, pour la
conduite des différentes opérations, avec
les échelons supérieurs (DGGn) ainsi
qu’avec les magistrats, afin d’obtenir une
réponse pénale cohérente par les
tribunaux de grande instance concernés.
Enfin, il a mis à disposition des
enquêteurs, des militaires de la section
appui judiciaire de la région, qui, au
moyen du logiciel Anacrim, ont mis en
exergue les éléments pouvant permettre
d’interpeller et d’incriminer les auteurs.

zones qui ne sont pas adaptées, pour
faire face à des événements importants et
qui doivent continuer à œuvrer au
quotidien. Bien équipées en matériels de
haute technologie, armées par des
officiers et sous-officiers sélectionnés
pour leur compétence, ces task force
apportent une aide indispensable au
commandement local. Elles ont
l’avantage également de travailler en
totale autonomie sans perturber le
fonctionnement normal de l’unité
bénéficiaire.

Rôle important du cpgc dans la
conception de la manœuvre
À l’occasion de cette mission d’intérêt
national, la direction des opérations et de
l’emploi de la DGGn a mis à la disposition
du commandant de la ZDSo plusieurs
militaires du Centre de planification et de
gestion de crise (CPGC). Cette structure
récente, créée en 2008, permet de
projeter des gendarmes (officiers et sousofficiers) spécialisés dans la gestion d’une
crise de courte durée comme lors de la
tempête Xynthia en 2009, ou de plusieurs
mois comme le tremblement de terre en
Haïti en 2010. Ces militaires sont
également spécialisés dans la conception
du volet sécurité des événements
nationaux ou internationaux programmés,
comme le sommet de l’otan à Strasbourg
en 2010, le G8 de Deauville en mai 2011
ou le G20 de nice en novembre 2011. Ils
permettent de renforcer les structures des
groupements, des régions, voire des

Ainsi, pour l’opération Gilbert, quatre
officiers du CPGC sont intervenus dès la
désignation de la ZDSo pour apporter
leur expertise sur la conception de
l’opération. Travaillant en étroite liaison
avec les bureaux de l’état-major zonal, ils
ont proposé au commandant de la ZDSo
un projet d’ordre d’opération qui a été
validé par le cabinet du ministre de
l’Intérieur. Des officiers spécialistes en
logistique sont ensuite venus appuyer les
services de la zone pour préparer l’ordre
administratif et logistique (oAL),
document de référence pour la montée en
puissance des moyens (véhicules et
matériels), du PCo et des forces. Puis,
quelques officiers et sous-officiers sont
intervenus dans la création du P.C. à
Saint-Lô. Leur expertise a été
particulièrement appréciée et notamment
leur expérience, très utile pour la mise en
œuvre des Systèmes d’information et de
communication (SIC). Enfin, pendant les
2e trimestre 2013 RevuedelaGendarmerieNationale
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Le ministère de l’Intérieur a privilégié l’emploi d’escadrons de gendarmes mobiles équipés en véhicule
tactique TRM.

trois premiers jours de l’activation du PCo
(fin juillet), ils ont accompagné les équipes
de commandement pour leur prodiguer
leurs conseils. Le CPGC a contribué
notablement au succès de l’opération
Gilbert. Dès le début du mois de
septembre 2012, il se mettait à la
disposition du colonel Frédéric Boudier,
commandant le groupement de la LoireAtlantique pour l’opération liée à la
construction de l’aéroport de notreDame-des-Landes.
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Montée en puissance, organisation,
tactique et innovation
Dès la validation de l’oAL, la « génération
de forces » se met en place : composition
et armement du PCo et de ses différentes
cellules, désignation des responsables
logistiques, recherche des structures
d’hébergement et d’alimentation, contact
avec les trois escadrons désignés et
sollicitation d’une cinquantaine de
réservistes en mesure d’assurer la
mission sur plusieurs semaines. Cette
montée en puissance s’exerce dans la
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plus grande discrétion et en évitant de
perturber les groupements de la Manche
et de la Mayenne les plus concernés par
l’opération.
Puis il a fallu mettre en place une tactique.
En effet, contrôler une zone de 163 km de
long sur quelques kilomètres de large
avec 414 pylônes et tenir plus
particulièrement une zone prioritaire de
28 km, H 24, pendant 5 semaines en
milieu rural, s’apparentaient fortement à
une manœuvre militaire. C’est donc un
contrôle de zone très fin, coordonné par
le PCo de Saint-Lô, qui a été mis en
œuvre et a permis à la société rTE de
mener à bien la construction de ses
pylônes notamment dans la zone
prioritaire. Les gendarmes ont mis en
application durant cette opération les
réflexes militaires et les postures
opérationnelles observés sur les théâtres
extérieurs.
L’opération Gilbert a également nécessité
une capacité d’innovation pour s’adapter
aux contraintes particulières non
seulement dans le domaine des SIC mais
aussi de l’aéromobilité. En effet, le
département de la Manche est un pays
de bocage où les liaisons ne passent pas
toujours bien. or, la manœuvre reposait
sur la capacité à renseigner en tout temps
et tout lieu, afin de réagir aux événements
et aux situations. L’engagement
opérationnel fin juin contre les
300 opposants installés sur la commune

du Chefresne avait clairement montré les
problèmes de liaisons et ses
conséquences en matière de
renseignement et de manœuvre. Les
personnels SIC, conseillés par les
militaires du CPGC, ont réussi à résoudre
ces difficultés et ont permis ainsi à
l’opération de se dérouler dans de
bonnes conditions. Par ailleurs,
l’expérimentation d’un appareil ultra léger
mobile (uLM) a permis de tester ce type
de moyen très complémentaire de
l’hélicoptère. En effet l’hélicoptère de la
gendarmerie, compte tenu de ses
dispositifs de détection et de
renseignement, était utilisé de préférence
la nuit ou le jour pour des repérages en
toute discrétion et prioritairement sur la
zone des 28 km. L’uLM a été réservé
pour la surveillance des autres 135 km,
moins sensibles, mais pour lesquels une
vigilance était nécessaire.

E

n conclusion, l’opération Gilbert a
été une opération exemplaire sur le
plan de la coordination notamment
interservices et a confirmé toute la place
de la région zonale de gendarmerie dans
la gestion d’événements de grande
ampleur. Elle a permis également à la
gendarmerie de montrer ses savoir-faire
spécifiques liés à son statut de force
armée et ses capacités de conception, de
gestion de la logistique et de génération
de forces.
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La LUTTE cOnTRE
La cRiMinaLiTé ORganiSéE

> Quel est le dispositif de lutte
contre la criminalité organisée en
France ?
> Pour répondre à ce phénomène
transnational d’ampleur, quelles sont
les structures mises en place par les
pays ?
> Quelles sont les avancées
possiblespourrenforcerlalutte ?
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 C’estlaloidu9mars2004dite
PerbenIIquiprévoitune
procédureappliquéeàla
criminalitéetàladélinquance
organisées.
 Auplaninternational,diverses
conventionsontétésignées
entrelesÉtats,aveclamiseen
placed’Interpoletd’autres
projetscommuns.Dansl’Union
européenne,desstructures
commeEuropol,Eurojustoule
Cepolparticipentàcettelutte.
Auniveaunational,untravail
interservicesaétérenforcé.
 L’harmonisationdes
législationspermettraitdegagner
enefficacitéetlacoordination
internationalemériteencore
d’êtreaméliorée.
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La criminalité organisée
l’autre terrorisme

LPC - GAV S. Chenu

par LAURENT TEXIER

L

Lacriminalitéorganiséetransnationale
prospère,revêtantunedimension
inédite.Grâceàsesmoyensfinanciers
ethumainsconséquents,elle“profite”
pleinementdelamondialisationetde
l’affaiblissementdesÉtats.
L’interpénétrationcroissantedes
menacesterroristesetcriminellesetle
continuumentrelesdomainesdela
sécuritéetdeladéfensesontdes
réalitésquidoiventêtremieux
appréhendéespourpermettreune
réponseadaptée.

La guerre que mène la France au Mali
pourrait marquer le retour de la rhétorique
antiterroriste. Mais cela ne doit pas
brouiller la vision d’une réalité moins
tranchée. En effet, s’ils se revendiquent
du terrorisme islamiste transnational, les
groupes combattus au Sahel entremêlent
leurs activités avec celles de la criminalité
organisée. Cette dernière recouvre des
réalités différentes, comme le trafic des
êtres humains, le narcotrafic ou encore le
blanchiment de l’argent sale, si bien que
sa définition varie en fonction des états et
des institutions.
En France, la loi du
9 mars 2004 dite
Perben II(1) prévoit
une procédure
appliquée à la criminalité et à la
délinquance organisées. Le Code de
procédure pénale répertorie donc les
infractions visées(2). L’union européenne,
quant à elle, définit la criminalité organisée
principalement comme une association
(1) Loi du 9 mars 2004
portant sur l’adaptation de la
justice aux évolutions de la
criminalité (Journal officiel
n° 59 du 10 mars 2004).

LAURENT TEXIER
chef d’escadron
Laurent Texier, officier de
gendarmerie, stagiaire à
l’école de guerre.
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structurée d’au
moins deux
malfaiteurs, agissant
de façon concertée
pour commettre des
infractions punies
d’au moins quatre
ans de peines
privatives de liberté. Seules les infractions
graves sont visées et les activités
transnationales sont particulièrement
concernées. Depuis 2001, les
occidentaux menés par les états-unis ont
défini des menaces, parmi lesquelles le
terrorisme islamiste tient le premier rôle.
Parallèlement, le Livre blanc de 2008
identifiait les grands trafics criminels, en
notant l’interpénétration croissante des
menaces et le continuum entre sécurité
intérieure et défense.
(2) Les articles 706-73 et
706-74 du Code de
procédure pénale listent des
infractions, comme le
meurtre, les enlèvements,
les vols, les infractions à la
législation sur les armes et
sur les étrangers... commis
en « bande organisée »
(article 132-71 Code pénal :
« tout groupement formé,
toute entente établie »).
Cette liste peut être
complétée par le législateur.

Malgré ce constat alarmant, la lutte contre
la criminalité organisée peut parfois
sembler délaissée, alors que cette forme
de violence présente des caractéristiques
similaires au terrorisme. Cette menace
doit-elle être assortie du titre d’“ennemi”
pour bénéficier d’une réponse adaptée ?
Profitant des opportunités qu’offrent la
globalisation et la contestation de la
puissance étatique, la criminalité
organisée se développe, tel un nouvel
ennemi contre lequel les démocraties
doivent impérativement agir si elles
veulent lui survivre.

18

RevuedelaGendarmerieNationale 2e trimestre 2013

Le monde moderne, un terreau
favorable à la criminalité organisée
La mondialisation du phénomène criminel
est relativement récente. La fin de la
Guerre froide a favorisé le développement
des grands trafics transnationaux. Au
niveau stratégique, l’émiettement du
monde conduit à une multitude de microétats qui n’ont pas d’outils de puissance.
Ce mouvement s’accompagne d’une
contestation du rôle de l’état, y compris
dans les vieilles démocraties. Dans les
territoires matériels et immatériels, cela se
traduit par l’apparition d’espaces moins
(3)
(3) Jean-François Gayraud et contrôlés , terreau
François Thual, Géostratégie
fertile pour les
du crime, éditions odile
Jacob.
trafiquants, comme
(4) rapport réalisé par le
le montre leur
Service d’information, de
renseignement et d’analyse
stratégique sur la criminalité prospérité. Au-delà
organisée (Sirasco).
des définitions, que
(5) Ministère de l’économie
recouvre donc la
et des finances.
réalité ? La criminalité
organisée prend plusieurs formes, toutes
lucratives. Ainsi, le rapport annuel sur la
criminalité organisée en France(4) met en
évidence la présence dans notre pays du
grand banditisme classique, du
“néobanditisme” des cités, mais aussi
d’organisations criminelles
transnationales.
Les trafics de stupéfiants sont les plus
développés. La contrefaçon de produits
de luxe, mais aussi de produits de
consommation courante, de
médicaments ou de technologies de
pointe représente de 200 à 500 milliards
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de dollars par an(5). La traite des êtres
humains qui comprend la mendicité ou la
prostitution, se développe largement en
Europe sous la pression de pays de l’Est.
Les activités sont tellement larges que
même des travaux publics sont attribués
à des groupes mafieux, comme cela a été
révélé sur le chantier de Fukushima.
L’ampleur des fonds engendrés montre
que le monde moderne est
particulièrement favorable aux criminels.
Ceux-ci ont besoin de bases arrière
physiques et de réseaux matériels de
communication. La France ou encore
l’Allemagne font ainsi office de terre de
repli, de blanchiment ou
d’investissements. Car les criminels
vivent, investissent une partie de leurs
revenus en biens matériels et en loisirs,
ou réalisent des placements dans
l’économie légale (résidences,
entreprises, restaurants, boutiques, etc.).
La résistance au crime est loin d’être
toujours suffisante. Les états faibles, aux
structures de gouvernance fragiles,
peinent à résister à la corruption, à
déceler les activités illicites, à combattre
les criminels. Ces états deviennent alors
des bases arrière ou des zones de transit
confortables. C’est le cas au Sahel, axe
de pénétration ouest-Est et Sud-nord
des narco-trafiquants, entre autres
activités. Cette région du monde, « angle
mort de l’action internationale », est
l’objet de développements d’acteurs

illégaux qui
déstabilisent les
états. Le Livre blanc
de 2008 avait identifié ces
développements(6).
(6) rapport du Sénat n° 207
du 16 décembre 2011,
« Évolution du contexte
stratégique depuis 2008 ».

La professionnalisation de la criminalité
s’accompagne d’une forme de
“ghettoïsation”. Ainsi, certains espaces
sont l’enjeu de luttes internes et d’un
combat contre l’état. Les connexions
transnationales avec les cités sensibles
permettent de promouvoir ces activités,
en empruntant aux techniques de
management. Les jeunes sont recrutés et
formés, puis de l’argent ou de la drogue
leur sont fournis comme mise de départ.
Bien entendu, la violence réapparaît
comme mode privilégié de règlement des
conflits. Perfusant certains quartiers, les
groupes criminels se substituent à la
fonction sociale de l’état. À Marseille, cité
d’un million d’habitants où s’écoule une
tonne de cannabis par semaine, 50 %
des règlements de
(7) Colloque InHESJI, « La
criminalité organisée dans la
compte
seraient liés
grande Europe », 16 octobre
2012, sous la direction de
(7).
à
ce
trafic
Michel Ventre.
(8) Estimating Illicit Financial
Flows Resulting From Drug
Trafficking and Other
Transnational Organized
Crimes, onuDC 2011, cité
in Géostratégie du crime.

Au sein même des
populations, les
criminels s’intègrent
à l’économie et
pratiquent la corruption. Environ
1 150 milliards d’euros ont été blanchis en
2009 selon le rapport l’office des nations
unies contre la drogue et le crime 2009(8),
soit près de 3 % du produit intérieur brut
mondial. Ces organisations usent de
2e trimestre 2013 RevuedelaGendarmerieNationale
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« Faire face à la criminalité organisée suppose de l’analyser, d’en prendre la mesure puis d’y apporter
une réponse ferme et adaptée. »

moyens criminels pour atteindre des
objectifs classiques d’accumulation de
richesses et de pouvoir. Leurs activités
provoquent des risques de déstabilisation
et de dérèglement de la vie sociale. Les
entreprises, les particuliers, mais
également les états en sont victimes.
Innovantes et réactives, hors des
contraintes légales, les organisations
criminelles font évoluer leurs structures et
leurs stratégies pour s’adapter à l’activité
des états. Pour certains groupes, la
notion même d’organigramme tend à
s’estomper au profit d’alliances de
circonstances, de réseaux évolutifs.
20
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Ils s’adaptent et usent en précurseurs des
nouvelles technologies. Le
développement récent des espaces
immatériels s’accompagne du
développement de la cybercriminalité,
permettant une évasion croissante des
délits. Certains criminels se reportent sur
des activités plus complexes, présentant
moins de risques de répression ; d’autres
utilisent ces espaces et techniques dans
le cadre d’activités plus classiques.
L’usurpation d’identité ou le piratage de
données bancaires permettent d’agir ainsi
depuis des territoires éloignés en prenant
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des risques raisonnables. Le recours à de
faux ordres de virement dont les médias
se sont fait l’écho récemment, mais aussi
les détournements de la taxe à valeur
ajoutée communautaire, sont des activités
difficilement mesurables. Les nouveaux
moyens de communication permettent
coordination et vitesse d’exécution, avec
une relative discrétion.
Les trafics prospèrent, noyautent les
démocraties et deviennent des sources
majeures de déstabilisation des sociétés.
La criminalité organisée, un nouvel
ennemi ?
Faire face à la criminalité organisée
suppose de l’analyser, d’en prendre la
mesure puis d’y apporter une réponse
ferme et adaptée. Quelle est la position
de la France et sa détermination en la
matière ?
L’esprit de défense traduit la volonté d’un
état de défendre ses valeurs et ses
intérêts majeurs. En occident, ces valeurs
recouvrent la démocratie et les droits de
l’Homme. Les intérêts majeurs
comprennent la sécurité et l’intégrité du
territoire, la défense des populations, le
commerce extérieur, les
approvisionnements, principalement
énergétiques. L’utopie d’une paix
perpétuelle sur le sol national et la
professionnalisation des armées ont
justement affecté l’esprit de défense des
populations européennes en écartant du
citoyen l’idée de l’ultime sacrifice(9).

L’esprit de défense
s’exprime à travers la
politique de défense
(10) « L’esprit de défense à au sens large,
l’épreuve des ruptures »,
incluant ainsi l’action
article d’André Martel,
professeur émérite à
sur le territoire
l’université d’Aix en
Provence.
national. Ces deux
notions sont indissociables mais ne se
confondent pas(10). or, le discours de
défense n’évoque pas d’ennemi.
L’ennemi tel qu’il a pu être défini par le
passé s’est commué en menace, et les
ennemis ne peuvent fréquemment plus
être définis que par leurs modes d’action,
à travers ces menaces. Il en est ainsi du
terrorisme ou de la subversion, de la
cybercriminalité et de la criminalité
organisée. Toutefois, peut-on lutter contre
des menaces sans combattre l’ennemi ?
non seulement le terrorisme et la
criminalité organisée entretiennent entre
eux d’excellents rapports, mais ils se
distinguent d’autres menaces par le
risque vital que font peser sur les états
leurs activités. Le continuum sécurité
intérieure et défense n’est pas une vue de
l’esprit, mais bien une nécessité.
(9) « L’esprit de défense à
l’épreuve de la
professionnalisation », Thèse
de doctorat, 2009, romain
Petit.

Stratégie de guerre du faible au fort, le
terrorisme vise à saper la résistance de
l’état et des populations. L’objectif final
recherché par l’adversaire est d’ordre
politique. La reconnaissance de son
existence et de sa légitimité, la
participation à l’exercice du pouvoir, voire
“l’autonomisation” de cet exercice,
fondent l’action du terroriste.
2e trimestre 2013 RevuedelaGendarmerieNationale
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Le criminel en bande organisée est lui
aussi susceptible d’entrer dans un jeu de
pouvoir. Pour atteindre ses objectifs, il
utilise également une méthode indirecte
et ne recherche normalement pas la
confrontation directe avec l’état. Comme
le terroriste, le criminel fait partie de la
société, il y est inséré et se révèle donc
difficile à identifier et à combattre. Ses
activités sont vastes, noyées parmi les
activités licites. Il emploie avec ambiguïté
des acteurs du système légal, comme les
avocats, les banquiers ou les notaires.
L’infiltration par tous moyens des
différents champs de l’activité socioéconomique, comprenant parfois la mise
en place de pseudo-structures sociales
de substitution, érode la confiance des
citoyens dans l’état de droit, modifie les
perceptions et menace à terme la
démocratie.
La criminalité organisée constitue-t-elle
alors un “ennemi” ? Le concept
d’ennemi(11) a été
(11) Frédéric ramel
(directeur scientifique de
repensé dans l’après
l’IrSEM), « Perceptions de
l’ennemi et recompositions
Guerre froide.
du système international
contemporain », 2011.
Faisant suite à la
conception réaliste des relations
internationales qui l’assimile à un état,
l’ennemi a pu revêtir des atours
“culturalistes” pour Samuel Huntington ou
“transnationalistes” pour les tenants de
l’existence des barbares, des parias que
sont les états-voyous, ou encore être
motivé par la lutte des classes en un
affrontement nord-Sud. Aujourd’hui, la
22

RevuedelaGendarmerieNationale 2e trimestre 2013

vision d’un ennemi transnational, agissant
en réseau, est viable bien qu’elle ne
recouvre pas toutes les réalités. Le
terroriste est l’ennemi le plus récent défini
par le monde occidental.
Mais avant d’être un ennemi en armes, le
terroriste est un criminel, dont les activités
sont prévues et réprimées par la loi.
Lorsque cela est concevable, il doit être
arrêté plutôt qu’exécuté. Il est combattu à
l’intérieur par les services de police, et à
l’extérieur par les armées. De même, le
criminel en bande organisée est-il
combattu par les services de sécurité de
l’état. Cela peut comprendre des actions
de vive force, comme savent les conduire
les unités d’intervention spécialisées,
parfois soutenues par des militaires issus
des armées, comme c’est le cas pour la
mission Harpie en Guyane. Mais certaines
actions sont aussi conduites avec des
moyens calibrés pour la guerre. Par
exemple, la Marine nationale conduit avec
des moyens techniques propres qu’elle
est seule à posséder, des actions de lutte
contre la piraterie, forme particulière de
criminalité organisée menaçant les
échanges commerciaux et elle participe à
la lutte contre les trafics illicites de
stupéfiants.
Ainsi, la criminalité organisée met en jeu la
pérennité de nos états et peut être
qualifiée par ses modes d’action, ce qui
permet d’identifier des adversaires
physiques. Le criminel semble alors
pouvoir être qualifié d’ennemi. Toutefois,
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désigner un ennemi, surtout lorsqu’il agit
pour partie de l’intérieur, n’est pas sans
conséquences. L’ennemi intérieur a servi
par le passé les desseins de
l’antiparlementarisme et du populisme.
C’est pourquoi le discours de défense,
qui est à l’œuvre également à l’intérieur,
concerne des menaces et non des
ennemis. De même que la France fait la
guerre à des terroristes au Mali, et non au
terrorisme, la lutte contre la criminalité
organisée ne peut être conçue qu’à
travers les criminels. Dans la lutte, les
règles de l’état de droit, garanties par le
procès pénal, ne doivent pas être
dévoyées.
La lutte contre la criminalité
organisée : penser global, agir local
Il est donc indispensable de prendre la
juste mesure du phénomène. Si le
dispositif en place permet d’obtenir des
résultats, ceux-ci restent mesurés au
regard des enjeux. Au-delà d’un simple
investissement plus massif sur ce front,
des pistes d’amélioration se dégagent.
L’harmonisation des législations doit
permettre de gagner en efficacité. La
grande criminalité financière et le grand
banditisme doivent être pris en compte de
manière globale. Au niveau international,
la convention des nations unies contre la
criminalité transnationale organisée et ses
protocoles additionnels ainsi que la
convention de Palerme tendent à
rapprocher les législations et à cibler les
infractions concernées dans tous les

états membres. Le G8 soutient leur mise
en œuvre. Au plan opérationnel, l’oIPCInterpol(12) favorise la
(12) L’oIPC-Interpol est
l’organisation internationale
coopération policière
de police criminelle. Elle
compte 190 pays membres.
Son siège est à Lyon, avec 7 entre les états
bureaux régionaux à travers
membres. Par
le monde, des
représentations dans les
exemple, le projet
grandes organisations
internationales et des
bureaux centraux nationaux. Millénium cible
l’activité sur le
continent eurasiatique. Des accords
bilatéraux complètent le dispositif. Dans
un cadre à faire évoluer et dans le respect
des souverainetés nationales, les forces
armées pourraient-elles être déployées
sur certains théâtres extérieurs, en appui
d’opérations de déstabilisation des
réseaux criminels ?
Au niveau européen, plusieurs structures
participent à cette lutte. Sur le plan
judiciaire, Eurojust favorise les échanges
entre les services judiciaires et les unités
d’enquête. Le mandat d’arrêt européen
est ainsi un outil contribuant à l’efficacité
du dispositif.
(13) Europol (European
Police Office) est l’office de
(13), le Cepol
Europol
police criminelle de l’union
européenne, dont le siège
(Collège européen de
est à La Haye.
police), les
mécanismes de coopération policière et
douanière transfrontalières contribuent
également à dynamiser l’action des
services. Pourtant, la coordination
internationale mérite encore d’être
améliorée. Les évolutions se heurtent aux
faiblesses de la structure de décision et
au fait que cette lutte ne semble pas être
une priorité. Eurojust propose des
2e trimestre 2013 RevuedelaGendarmerieNationale
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évolutions de la législation des états
membres, avec la diffusion de bonnes
pratiques. L’absence de volonté forte
pourrait bien les condamner à l’oubli.
Mais la lutte contre la criminalité
organisée est d’abord conduite à
l’échelon national. Ici encore, le cadre
normatif a été consolidé et la coordination
améliorée, mais des marges de progrès
existent. Le procès pénal fonde l’action
de l’état en France et, classiquement, les
services d’enquête conduisent leur action
sous la direction et le contrôle des
autorités judiciaires. Les huit juridictions
interrégionales spécialisées créées en
2004 par la loi Perben permettent
notamment d’apporter une réponse
interservices, avec une prise en compte
de la criminalité par aires géographiques.
Les magistrats des Jirs conduisent leur
action en s’appuyant principalement sur
les unités de la gendarmerie nationale et
les services de la police nationale, des
douanes, des offices centraux, en
recherchant une approche globale, la
concentration des moyens et un travail en
équipe. Des efforts structurels devraient
permettre de décloisonner les activités
des pôles judiciaires et des services
d’enquête. En France, une Jirs nationale
pourrait apporter certaines réponses.
Si la lutte contre les trafics de stupéfiants
représente la majorité de l’activité des
Jirs, la lutte contre le blanchiment est plus
discrète. Pourtant, il est indispensable de
procéder à l’identification et à la
24
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confiscation des avoirs criminels. Ainsi, la
Plate-forme d’identification des avoirs
criminels (PIAC) et Tracfin (Traitement du
renseignement et action contre les circuits
financiers clandestins) visent à faire
contrepoids à la libéralisation des
échanges commerciaux en identifiant ces
avoirs criminels. La
(14) Loi du 9 juillet 2010
visant à faciliter la saisie et la
loi Warsmann(14) du
confiscation en matière
pénale (J.O. n° 158 du
9 juillet 2010 facilite
10 juillet 2010), dite Loi
Warsmann.
la saisie et la
(15) Colloque InHESJI, cité
confiscation en
précédemment.
(16) onuDC 2011 déjà cité. matière pénale. Le
Les recettes sont estimées à
système est
1 500 milliards d’euros
annuels.
cependant très
insatisfaisant,
puisque devant les difficultés, seules
22 % des saisies sont réellement
confisquées en France, contre 80 % en
Italie(15). Au niveau mondial, la réponse
des états permettrait de saisir et geler
moins de 1 % des flux criminels(16).
Afin de mieux lutter contre l’aspect
financier de cette criminalité, il pourrait être
pertinent de faire évoluer le délit de
blanchiment vers un renversement de la
charge de la preuve quand les transactions
sont occultes et de prévoir des peines
d’emprisonnement, actuellement limitées à
des peines complémentaires. De plus,
plusieurs évolutions législatives méritent
d’être examinées
(17) Fabrice rizzoli,
chercheur au CF2r,
intervention lors du colloque pour permettre par
InHESJI déjà cité. Le décret
d’application de la loi Perben exemple la
II relatif à cette question est
confiscation(17).
encore à l’étude.
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L

es enjeux imposent de déterminer
des ambitions fortes. Les limites
sont liées en priorité aux moyens
humains spécialisés nécessaires à la
conduite d’enquêtes complexes, au
budget, mais aussi à l’organisation de la
coopération entre services, en incluant les
services judiciaires, et au cadre normatif.
Par leur puissance et leur capacité
d’adaptation, les organisations criminelles
gagnent du terrain et font évoluer leurs
structures. En parallèle, le terrorisme
évolue. Les activités terroristes, tout en
restant des menaces sérieuses, semblent
évoluer vers un réseau peu coordonné de
groupes communautaires et d’initiatives
individuelles, entretenant des relations
avec des groupes criminels. Les luttes
contre le terrorisme et contre la criminalité
organisée méritent donc de faire l’objet
d’une approche globale. L’action locale
doit permettre d’agir sur les causes, sur
les flux mais aussi sur les individus.
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LES aUMônERiES aUx
aRMéES
> L’existence des aumôneries aux
armées est-elle un accroc à la séparationdel’Égliseetdel’État ?
> Combien en existe-t-il et pour
quellesconfessions ?
>Quelpeutêtreleurrôleauseinde
lagendarmerie ?

 Laloidu9décembre1905dans
sonarticle2,alinéa2,disposeque
« pourront toutefois être inscrites aux
dits budgets les dépenses relatives à
des services d’aumônerie et destinées
à assurer le libre exercice des cultes
dans les établissements publics tels
que lycées, collèges, écoles,
hospices, asiles et prisons ».
 En2012,lesarméesfrançaises,la
gendarmerieetlesservicescommuns
comptaient193aumôniers
catholiques,56protestants,
42 musulmans,36 israélitesetun
aumônierorthodoxe(réservistedela
Légionétrangère).
 L’aumônierestvecteurd’un
dialogueapaisantetconstructif,en
relationaveclecommandement.
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Accompagnement des
personnels : une nouvelle doctrine d’emploi pour
les aumôneries aux armées en gendarmerie

LPC - ADC o. Pezeyre

par CÉDRIC RENAUD et BERNARD DELANNOY

L

Lefaitreligieuxs’estpeuàpeuretiré
delaviequotidiennedelaplupartdes
Français.C’estaussienpartievraipour
lacommunautémilitaire.Au-delàdes
fêtesderégimentsoudescélébrations
consacréesauxsaintspatrons,les
religionsontsusefaireplusdiscrètes
auquotidien.Àl’instardeleurs
camaradesdesautresarmées,pourles
gendarmes,lesaumônierssont

CÉDRIC RENAUD
capitaine cédric Renaud,
officier de gendarmerie,
commandant en second de
la compagnie de
gendarmerie des transports
aériens de paris-Orly

BERNARD DELANNOY
pasteur bernard delannoy,
aumônier en chef adjoint
gendarmerie

rarementperçuscommeune
composanteessentiellede
l’architecturedeleurArme.Pourtant,
àl’heureoùlaspiritualitésemble
connaîtreuncertainrenouveau,ces
dernierspourraientavoirunrôle
essentielàjouerdans
l’accompagnementdupersonnel,sur
leterritoirenationalcommeen
opérationsextérieures.
Il y a d’abord nécessité de briser un
mythe : non, les aumôneries aux armées
ne constituent pas un accroc ou une
exception à la séparation de l’église et
de l’état. La loi du 9 décembre 1905
dans son article 2, alinéa 2, dispose que
« pourront toutefois être inscrites aux dits
budgets les dépenses relatives à des
services d’aumônerie et destinées à
assurer le libre exercice des cultes dans
les établissements publics tels que
lycées, collèges, écoles, hospices, asiles
et prisons ».
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présence des aumôniers aux armées
Si les armées ne sont pas explicitement
citées dans ce texte, l’esprit de la loi est
de permettre à chaque citoyen, contraint
pour une raison impérieuse de demeurer
dans un lieu, de pouvoir exercer sa
religion. Le législateur a d’ailleurs confirmé
la loi de 1905 par un décret en 1964, en
désignant explicitement les armées
comme pouvant accueillir des services
d’aumônerie. rappelons la loi
(1)
(1) relative à l’abrogation de du 8 juillet 1880
la loi des 20 mai – 3 juin
continue à être la
1874 sur l’aumônerie
militaire.
base de référence
des aumôneries aux
armées. Ce texte oblige l’état à organiser
le service du culte pour tout militaire qui
souhaiterait y participer et qui serait
empêché de par l’éloignement du lieu de
célébration en milieu civil. À ce titre, la
professionnalisation n’a rien changé. Tout
le personnel civil ou militaire doit pouvoir,
s’il le désire, exercer son culte où qu’il
vive pour raison de service. Ceci est
particulièrement opportun à bord des
bâtiments de la Marine nationale, lors des
missions de longues ou courtes durées,
sur les théâtres d’opérations intérieures
ou extérieures ainsi que sur les bases
aériennes éloignées des villes.
En période de restriction budgétaire, il est
légitime de s’interroger sur la pertinence
de l’existence d’aumôneries, notamment
au sein de la gendarmerie dont l’essentiel
de l’activité se situe sur le territoire
national. Comme il paraît également
légitime de réfléchir aux spécificités de
l’action des gendarmes ainsi qu’aux
28
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contraintes liées à cet emploi, en cela
qu’elles justifient peut-être l’établissement
d’une nouvelle doctrine d’intervention des
aumôniers, et donc, une nouvelle doctrine
d’emploi des aumôneries.
En effet, l’activité du gendarme au
quotidien peut être traumatisante. Si celle
du militaire de l’armée de Terre, de la
Marine ou de l’armée de l’Air peut se
caractériser par une intensité particulière
sur une courte durée, ou tout au moins
une période limitée, celle du gendarme
présente la particularité de s’inscrire dans
la durée. Les événements que vit le
gendarme prennent place dans son
quotidien et dans celui de sa famille, de
ses proches. À l’inverse par exemple du
fantassin qui peut se prévaloir d’un
changement de terrain pour marquer la
séparation entre le champ de bataille et
son domicile, le gendarme peut trouver un
terrain d’action sur le pas de sa porte.
Pour autant, il paraît illusoire d’imaginer
qu’il partagera ce stress quotidien avec
ses camarades, au risque de dévoiler ses
faiblesses, ou avec sa famille, par crainte
de la voir fuir une vérité qui demeure
heureusement cachée pour l’essentiel de
la population.
La prise de conscience est réelle pour la
“communauté gendarmique” et il ne s’agit
pas ici de présenter les aumôneries et les
aumôniers comme la panacée. Le
48e Conseil de la fonction militaire
gendarmerie (CFMG) a d’ailleurs évoqué
le sujet et a proposé des mesures pour
améliorer la détection des souffrances
éventuelles. En revanche, en complément
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des chargés de concertation, des
psychologues et des réseaux d’écoute, la
Foi peut permettre à certains militaires de
franchir des barrières contre lesquelles les
dispositifs cités supra restent
impuissants. Au-delà des convictions,
l’éducation depuis la plus tendre enfance
va jouer un rôle dans la perception
qu’aura chaque militaire de la religion.
Dans la détection de la souffrance, tous
les outils et toutes les bonnes volontés
doivent être mis en œuvre pour éviter que
des gestes irréparables soient commis.
Plus largement, le dialogue a des vertus
personnelles et professionnelles
insoupçonnées. La population
gendarmique est d’une variété telle
qu’une réponse unique ne peut suffire.
Elle doit être protéiforme en intégrant,
pourquoi pas, les croyances ou non
croyances de chacun.
L’aumônier, vecteur d’un dialogue
apaisant et constructif
Les aumôniers voient leur ministère
évoluer. La demande cultuelle n’est plus
l’essentiel de leur ministère (offices, actes
pastoraux) et d’autres demandes
apparaissent. La déchristianisation de la
population française, dont les militaires
font partie, fait naître aujourd’hui une soif
de connaissance en matière religieuse,
soit pour combler un vide intellectuel sur
le fait religieux, soit pour combler un vide
existentiel. Loin de tout prosélytisme, un
dialogue s’instaure naturellement lors
d’une rencontre avec un aumônier,
d’abord souvent sur le rôle du ministre du
culte, notamment dans les Armées, puis

souvent sur les préoccupations de
l’interlocuteur. En cela, l’aumônier, quel
que soit son culte, est le vecteur d’un
dialogue apaisant et constructif. Enfin, la
partie du ministère des aumôniers
consacrée à la « relation d’aide »
augmente. Ils bénéficient durant leurs
études et pendant toute leur carrière
d’une formation à l’écoute. ni assistants
sociaux, ni psychologues, ils
accompagnent tous ceux qui en
expriment, plus ou moins explicitement
d’ailleurs, le besoin. La rencontre, le
dialogue ne se feront pas de manière
autonome même si cela paraît naturel ;
une action réciproque des aumôneries
d’une part, et du commandement d’autre
part est aujourd’hui souhaitable.
Concernant l’action des aumôneries
d’abord, il s’agit de trouver le subtil
équilibre entre les exigences budgétaires
et l’efficacité dans cette mission certes
classique, mais jamais précisée. Plusieurs
éléments peuvent être pris en compte.
La diversité des cultes rend plus difficile
une représentation efficace sur l’ensemble
du territoire de toutes les sensibilités. Il

Un fORMaT RédUiT
En2012,lesaumôniersauxarmées,toutes
religionsconfondues,représentaientuneffectif
de330personnels,dont196sousstatut
militaire,49civilset85réservistes
opérationnels.Àcelas’ajouteunetrentainede
personnelsquieffectuentdespériodesde
réservecitoyenne,maisnesontcomptabilisés
dansleseffectifs.
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faut donc suffisamment d’aumôniers,
mais pas trop, au risque de décrédibiliser
la fonction. Il n’y aurait rien de plus
destructeur qu’un aumônier perçu
comme un profiteur ou un poids mort.
Paradoxalement, il est rare pour une
personne, militaire ou non, de se confier à
un inconnu. Il faut donc une relation de
proximité efficiente. Pour ce faire,
l’ensemble des possibilités des statuts
militaires doit être mis en œuvre. Si des
aumôniers sous statut militaire et à pleintemps sont évidemment l’idéal, les
réservistes, qu’ils soient opérationnels ou
citoyens, peuvent représenter une
alternative tout à fait crédible. Les régions
a priori faiblement pourvues en
représentants d’un culte, comme les
protestants en Basse-normandie ou en
Bretagne, apprécieraient certainement
grandement de disposer d’un
interlocuteur, même si ce dernier n’est là
que par intermittence.

UnE REpRéSEnTaTiOn
HiSTORiQUEMEnT ET
nUMéRiQUEMEnT
déSéQUiLibRéE
Lecultecatholiqueestlogiquementleplus
représenté,lareligioncatholiqueayantété
pendantlongtempsreligiond’État.EnFrance,
« fille ainée de l’Église »,lespremières
aumôneriesontétécrééespourlescatholiques
pratiquants.Ainsi,en2012,lesarmées
françaises,lagendarmerieetlesservices
communsaccueillaient193aumôniers
catholiques(prêtres,diacresetlaïcs),
56 protestants,42musulmans,36israéliteset
unaumônierorthodoxe(réservistedelaLégion
étrangère).
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De plus, la gendarmerie n’est pas une
Arme facile à soutenir pour les aumôniers
comme pour les autres services. La
dispersion des effectifs et leur isolement
exigent l’adoption d’une action de fond,
de visites régulières des unités qui,
parfois, peuvent paraître inutiles mais qui,
en pratique, sont les plus efficaces. C’est
en effet à un visage familier qui vient vers
vous que l’on se confie le mieux. Il y a
donc indéniablement un critère de durée
et de régularité qu’aucune évaluation ne
pourra chiffrer. Cela demande également
une implication pleine et entière des
aumôniers de tous les cultes. À la
différence des autres Armées, la
gendarmerie ne possède ni base de
défense, ni régiment. La brigade de
gendarmerie, le plus petit élément, est un
ensemble rassemblant en moyenne une
dizaine d’individualités vivant, si ce n’est
en autarcie, du moins au sein d’une
communauté de fait. Familles et militaires
cohabitent ainsi pour le meilleur le plus
souvent, mais parfois aussi
malheureusement pour le pire, dans des
locaux à l’hospitalité variable. Il faut donc
visiter ces communautés, brigades,
escadrons, états-majors, pour percevoir
les contraintes auxquelles sont exposés le
personnel et leurs proches. Cela peut
paraître inutile mais la chaleur humaine ne
doit et ne peut devenir un indicateur de
performance. Tout au plus devons-nous
rester vigilants à ce qu’il n’y ait pas de
gaspillage d’argent public même si les
aumôneries ne représentent que
l’épaisseur d’un trait dans le budget de la
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Défense. Le commandement a également
un rôle primordial à jouer. Il devra tout
d’abord s’assurer d’avoir bien identifié les
interlocuteurs des différents cultes. Au
besoin, il pourra solliciter l’aumônier en
chef adjoint gendarmerie afin qu’un
aumônier lui soit affecté. Ensuite, l’accueil
qui lui sera réservé sera essentiel. En
effet, pour ce qui concerne les aumôniers
sous statut militaire, ils couvrent le plus
souvent plusieurs unités de toutes les
Armées. S’il ne s’agit pas d’évoquer un
choix, il est évident que le ministre du
culte aura une préférence pour desservir
le lieu où il sera le mieux accueilli.
Personne n’a réellement envie de
retourner dans un lieu peu hospitalier.
Cette réalité prend d’autant plus de sens
lorsqu’il est question des aumôniers de
réserve, opérationnels ou citoyens. Ces
derniers adhèrent à une démarche
particulièrement altruiste et, lorsqu’ils sont
enfin affectés, ils arrivent pour la plupart
au terme d’un marathon administratif
semé d’embûches. Sans parler de
dérouler un tapis rouge, il s’agit pour ce
commandement de présenter les
contraintes et l’organisation locale,
d’entretenir une relation de proximité et
de faire connaître l’existence et le service
mis à disposition par l’aumônier auprès
des commandants d’unités subalternes.
Des invitations régulières lors des
événements marquants de l’unité ainsi
que des facilitations accordées pour les
déplacements et des directives écrites
recommandant de réserver un bon
accueil aux aumôniers, paraissent

constituer une bonne base de travail.
C’est ensuite une relation de confiance
qui doit se construire. L’aumônier doit
démontrer ce qu’il peut apporter aux
personnels en faisant preuve d’initiative
et, pourquoi pas, d’audace. Le
commandement doit exprimer ses
attentes sans pudeur, mais sans exigence
excessive non plus. Aucun mode
d’emploi ne donne la recette pour une
telle alchimie qui est fragile par nature.

À

la lumière de ces éléments, il
apparaît qu’une nouvelle doctrine
d’emploi se profile pour les
aumôneries du XXIe siècle. Au-delà des
théâtres d’opérations extérieures et des
bases de défense, il y a désormais lieu de
prendre en compte la spécificité de
l’activité et du mode de vie des
gendarmes. Les aumôniers peuvent ainsi
représenter le lien nécessaire entre le
monde gendarmique et le monde civil,
une sonnette d’alarme supplémentaire
dans un monde moderne où les outils de
communication toujours plus sophistiqués
ne permettent pas pour autant
d’améliorer la compréhension réciproque.
Au-delà du fait religieux, que cet article
n’a finalement que peu abordé, et au-delà
de la Foi qui reste une conception et une
aventure personnelles, les aumôniers
peuvent et doivent trouver une place au
sein de la gendarmerie pour le bien de
tous.
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fORMaTiOn dES OfficiERS
dE La gEndaRMERiE à La
déOnTOLOgiE
>Queprévoitl’Écoledesofficiersde
la gendarmerie nationale (EOGN) en
termes de formation de ses élèves à
prendredesdécisionséthiques ?
> Quels sont les textes-cadres à
dispositiondugendarme ?
> Qu’est-ce que la méthode de
raisonnementéthique ?
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 Ledépartementéthiqueet
déontologiedel’EOGNa,depuis
sacréationen2000,développéun
programmepédagogiquevisantà
fournirauxfutursofficiersde
gendarmeriel’armature
intellectuellenécessaireauxchoix
difficilesqu’ilsserontamenésà
faire.
 Ilexisteuncadrejuridiqueet
jurisprudentielavecdegrands
principes,maisaussid’autres
outilscommelaChartedu
gendarmeetlaChartedel’accueil
dupublicetd’assistanceaux
victimes.
 Cetteméthode,traitd’union
entrelathéorieetlapratique,vise
àcréerlesconditionsdulibrearbitreetàplacerl’éthiquedela
responsabilitéaucœurdela
décision.
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Penser
éthique

EoGn

par JEAN-JOËL LORIETTE

L

LefuturCodededéontologiecommun
àlagendarmerieetàlapoliceest
censécontenirdesdispositions
communesetspécifiquespourtenir
comptedel’identitédechacunedes
deuxforcesmaisaussiunenouveauté :
lanotiondediscernement.Qu’est-ce
quelediscernementsinoncette
capacitédel’espritàjugersainement
etclairementunesituation ?Qu’est-ce
quelediscernementsinonlamiseen
pratiqued’uneéthiquede
responsabilité ?
Le département éthique et déontologie
(E.D.) de l’école des officiers de la
gendarmerie nationale (EoGn) a, depuis
sa création en 2000, développé un
JEAN-JOËL LORIETTE
Lieutenant-colonel jean-joël
Loriette, officier de
gendarmerie, chef du
département « éthique et
déontologie »
de l’école des officiers de la
gendarmerie nationale
(EOgn) à Melun.

programme pédagogique visant à fournir
au futur officier de gendarmerie
l’armature intellectuelle nécessaire aux
choix difficiles qu’il sera amené à faire,
en d’autres termes, l’aider à penser
éthique.
Au-delà de l’enseignement classique des
valeurs et des grands principes
déontologiques qui constituent les
repères nécessaires à l’exercice des
prérogatives de puissance publique, le
département E.D. insiste sur l’impérieuse
obligation de prévenir les
comportements contraires à l’éthique et
à la déontologie. En outre, il a développé
une « méthode de raisonnement
éthique », outil d’analyse et de décision
au service des futurs cadres.
Les valeurs et les grands principes
déontologiques
Le référentiel de valeurs permet
d’apprécier la conformité d’une situation
au regard de l’identité et de la finalité de
2e trimestre 2013 RevuedelaGendarmerieNationale
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la gendarmerie. Avant de juger autrui, il
s’agit d’abord d’analyser de manière
critique son propre comportement. Le
gendarme agit de telle sorte que son
action soit en correspondance avec les
valeurs qu’il reconnaît et auxquelles il
adhère. Véritable point de repère utilisable
au quotidien, le référentiel de valeurs se
révèle encore plus pertinent en situation
de crise ou de
(1) « [L’action militaire]... est
confrontée à des situations à guerre. En situation
ce point hors normes que le
(1)
cadre de référence, quant à « a-normale » , il
lui normé, semble devenir
peut aussi arriver
purement théorique,
inadapté, hors sujet,
que la norme ou la
surréaliste, exotique »
explique le général d’armée
règle soit inadaptée
E.r. Jean-rené Bachelet
dans La formation des
militaires à l’éthique dans le ou insuffisante. Alors,
métier des armes, Droits
fondamentaux, n°6, janvier - les valeurs de la
décembre 2006,
gendarmerie
http://www.droitsfondamentaux.org
constituent un repère
indispensable pour guider son action.
Parallèlement, l’officier va trouver, grâce
au cadre déontologique, un deuxième
point d’appui sur lequel fonder sa
décision.
Les premiers outils à la disposition du
gendarme sont la Charte du gendarme et
celle de l’accueil du public et d’assistance
aux victimes. L’enseignement met aussi
en lumière des « grands principes
déontologiques » issus du sommet de la
hiérarchie des normes juridiques ou de la
jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’Homme (CEDH). Par exemple,
les principes de légalité, de nécessité et
de proportionnalité pour l’emploi de la
force, une fois assimilés, permettent au
34
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gendarme d’exercer ses prérogatives de
puissance publique dans le respect du
cadre déontologique et de la personne
humaine. Dès lors, la référence aux
valeurs et à la déontologie permet à
l’officier d’adopter une posture de
prévention.
prévenir les problèmes
déontologiques
L’officier, garant du respect de la
déontologie, dispose de trois leviers de
prévention : l’instruction, le contrôle et le
traitement des problèmes. L’instruction a
pour but de lui faire prendre conscience
de la nécessité et de l’exigence morale de
contrôler l’action des subordonnés mais
aussi de souligner l’intérêt d’entretenir
une “ambiance éthique”. une unité dans
laquelle règne une ambiance éthique, est
une unité dans laquelle la préoccupation
déontologique n’est pas l’apanage du
chef mais celle de l’ensemble des
personnels, indépendamment du grade
ou de la fonction. Il s’agit d’une forme de
contrôle social interne. En faisant des
valeurs, de la déontologie ou de certains
aspects du service un sujet d’instruction
ou de contrôle, le chef adresse un
message à ses subordonnés sur
l’importance qu’il y attache et par-delà,
donne du sens à l’action.
Pour s’en prémunir à titre personnel et
savoir les déceler dans le comportement
des subordonnés, le futur officier est
également formé à identifier les déviances
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qui peuvent déboucher sur des
problèmes déontologiques. La
psychologie sociale est riche
d’enseignements dans les domaines de la
déviance du comportement, des
stéréotypes, des relations avec les
subordonnés, de la soumission à
l’autorité… Par ailleurs le conflit d’intérêts,
les mécanismes de la corruption, les
risques liés à l’utilisation des nouvelles
technologies de l’information, notamment
des réseaux sociaux, ainsi que les
missions du Défenseur des droits et des
Autorités administratives indépendantes
(AAI) sont étudiés. Ces connaissances
permettent au cadre de cibler ses
contrôles, de prendre de la hauteur face à
une situation, de recadrer les écarts
mineurs et si nécessaire de traiter les
problèmes avec méthode.
« Discerner dans la complexité » et
prendre une décision adaptée, voilà ce
qui est finalement demandé à l’officier. Ce
serait faire preuve d’angélisme que
d’affirmer que les valeurs et la règle
convergent toujours. Devant des
injonctions contradictoires, comment
décider ? Doit-on privilégier les valeurs ou
la règle ? C’est ici qu’intervient l’éthique.
Comme l’a démontré Max Weber dans Le
savant et le politique (1919), la
prescription d’une éthique de conviction,
qui repose sur le triomphe de principes,
pourrait être contre-productive. Peut-on
au nom d’une cause moralement bonne
justifier des moyens illégaux (ou aux

conséquences moralement dangereuses)
sans se détourner de la finalité d’une
force publique ? Peut-on appliquer une
éthique de conviction sans se
désolidariser des conséquences de ses
actes imposées par l’affirmation d’un
principe ? rien n’est moins sûr. Dès lors, il
apparaît souhaitable de se référer à
l’éthique de la responsabilité : elle se
définit comme la solidarité de la personne
humaine avec ses actes, le fait qu’elle
s’en reconnaisse l’auteur et, eu égard à
son intention, en assume les
conséquences, le mérite comme le
démérite. Pour utiliser ce concept
philosophique au quotidien, l’EoGn
enseigne une méthode qui se déroule en
trois phases : analyse de la situation,
raisonnement éthique, décision.
analyse de la situation
L’analyse de la situation débute par
l’identification des facteurs d’altération du
jugement qui conduisent à un diagnostic
erroné et à une décision souvent
instinctive. « Les hommes se croient libres
parce qu’ils ont conscience de leurs
volitions et de leur appétit, et qu’ils ne
pensent pas, même en rêve, aux causes
qui les disposent à désirer et à vouloir,
parce qu’ils les
(2) Spinoza, éthique, I,
Appendice, 1677.
ignorent » dit
Spinoza(2). L’officier est invité à prendre du
recul et à observer si des facteurs tels
que la soumission à l’autorité, l’ego, le
syndrome affectif de proximité, l’émotion,
l’esprit de corps, le rapport à la règle, les
2e trimestre 2013 RevuedelaGendarmerieNationale
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Phase 1
Analyse
Soumission à l’autorité Rapport à la règle

Émotion

FAIRE ABSTRACTION DES FACTEURS
D’AlTÉRATION DU JUGEMENT etc.
Égo

Esprit de corps

Stéréotypes

ANALYSE MÉTHODIQUE
DES FAITS, DES CIRCONSTANCES,
DES PERSONNES

Les valeurs

La règle
(la loi, la déontologie)

Phase 3
Décision

CHOIX
DE L’OPTION
PERTINENTE

MES PROBLÈMES
Devant qui suis-je
responsable ?
Quels sont mes objectifs ?
Quels sont mes moyens
d’action ?

CONFRONTATION

Conséquences

Sirpa-gendarmerie - GAV C. Prévot

Objectifs

36

MES OPTIONS
Avantages

Risques

Inconvénients

RevuedelaGendarmerieNationale 2e trimestre 2013

Phase 2
Raisonnement
Éthique
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stéréotypes… ne sont pas sous-jacents.
La recherche des causes parfois
inconscientes de notre action ne permet
pas d’en évacuer totalement l’influence
mais de la limiter ; ce qui peut s’avérer
très utile.
L’analyse se poursuit en observant la
situation et son contexte sous l’angle des
valeurs, puis de la déontologie. Quelles
sont les valeurs en jeu ? Quelle est
l’analyse juridique des faits et que
recommande la déontologie ? Tout en
mettant en évidence les repères liés aux
valeurs et à la déontologie, cette étape
permet de définir les problèmes rencontrés
tant d’un point de vue temporel (à court,
moyen, long terme) que « spatial » (en
interne à l’unité ou à l’Institution, en
externe vis-à-vis de la population, des élus,
des autorités d’emploi administratives ou
judiciaires, etc.).
Cette première phase d’analyse est
essentielle car elle pose les fondations du
raisonnement éthique.
Le raisonnement éthique
Pour celui qui s’est intéressé à l’éthique
de la responsabilité, le raisonnement
classique consiste à imaginer les
différentes solutions et à retenir celle qui
semble la plus adaptée, après avoir
anticipé ses conséquences. L’originalité
de la méthode est d’introduire
préalablement, la question de la

(3) Le terme
« responsabilité » en
français, recouvre les
acceptions anglaises
« responsability » et
« accountability ». nous
employons ici le terme
« redevabilité » pour traduire
l’idée de l’engagement
devant une personne
associé au terme
« accountability ».
(4) Alain Etchegoyen, La
vraie morale se moque de la
morale, Être responsable,
Seuil, 1999.

« redevabilité »(3) et
celle de la finalité.
Ainsi le raisonnement
éthique se déroule
en quatre étapes :
étude de la
« redevabilité », de la
finalité, des moyens
d’action, des
conséquences.

Face à cette situation, qui me pose tels
problèmes, Alain Etchegoyen(4) nous invite
à nous poser cette question : devant qui
suis-je responsable (étape 1) ? En tant
que professionnel, je le suis devant la
population, mes subordonnés, mon chef
hiérarchique, l’autorité administrative, le
procureur, la Loi, l’état. Mais en tant
qu’Homme, je suis aussi responsable
devant ma famille, mes amis, Dieu si je
suis croyant ou face à mes principes
philosophiques. Mais, dans cette situation
particulière, je suis responsable devant
qui en priorité ? répondre à cette
question personnelle et délicate permet
de trancher ce qui s’apparente à un
“nœud gordien”, et ainsi, de déduire des
réponses à des questions concrètes et de
penser ses objectifs.
Si j’estime être en priorité responsable
devant telle personne, qu’est ce que je
veux faire (étape 2) ? La détermination
circonstanciée de la finalité de l’action
permet de savoir pour quoi on veut agir.
Les objectifs peuvent là encore être
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Le 13 juin, un séminaire annuel de prévention des problèmes déontologiques, organisé par le
département ED de l’EOGN et au profit des officiers-élèves de la promotion Colonel Henry, a accueilli
Maryvonne Lyazid et Françoise Mothes adjointes au Défenseur des droits chargées respectivement de
la lutte contre les discriminations et pour la promotion de l’égalité et de la déontologie de la sécurité.

déterminés d’un point de vue temporel et
spatial.
La suite du raisonnement est plus
classique : la recherche des différents
moyens d’action (étape 3) toujours d’un
point de vue spatio-temporel permet de
les regrouper sous forme d’options et
d’imaginer pour chacune ses
conséquences en termes d’avantages,
d’inconvénients et de risques (étape 4).
La prise de décision
Le raisonnement éthique est posé, reste
la décision qui constitue la dernière phase
38
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de cette méthode. L’avantage pour le
décideur réside dans la confrontation
entre les conséquences des options
envisagées et les objectifs. Y a-t-il
adéquation ou divergence ? Ce travail
permet d’identifier des moyens d’action
qui apparaissent séduisants à court terme
mais contre-productifs à long terme. S’il
est rare de trouver une solution idéale,
(5) « Le choix [en politique] cette méthode
n’est pas entre le bien et le
mal mais entre le détestable permet assurément
et le préférable », extrait
d’une interview de raymond de choisir « le
Aron.
préférable au
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détestable »(5) et d’assurer cette solidarité
entre le décideur et les conséquences de
ses actes.
En situation de crise, l’urgence empêche
le plus souvent de dérouler cette méthode
dans les détails. Mais le simple fait de
penser aux facteurs d’altération du
jugement et d’introduire la finalité avant
les moyens d’action permet d’éviter des
décisions hâtives, inappropriées et
souvent regrettées. L’objectif de la
formation à l’EoGn est de former les
officiers à penser éthique. L’étude de
nombreux cas concrets met l’officier-élève
en tension éthique face à une décision
l’impliquant en tant que responsable de
sa propre action ou de celle de ses
subordonnés. La première année, des
questions mettant en évidence le cadre
déontologique et l’éthique de la
responsabilité guident sa réflexion. La
méthode n’est introduite qu’en seconde
année pour en saisir la plus-value, tout en
lui laissant le temps suffisant de se
l’approprier. Au terme de la formation,
l’identification des facteurs d’altération du
jugement, la recherche de la
« redevabilité » et de la finalité deviennent
des réflexes qui interviennent au quotidien
et en situation de crise.

C

ette méthode, conçue et proposée
par le département éthique et
déontologie de l’EoGn, offre la
possibilité à son utilisateur d’améliorer
l’efficience de ses décisions mais permet
surtout d’en assumer les conséquences.
on pourra dire : « au moment des faits,
j’avais ces informations mais j’ignorais
celles-là, j’ai identifié que l’émotion, mon
ego et les stéréotypes pouvaient
perturber mon raisonnement et j’ai tenté
d’en faire abstraction ; la situation
contrevenait au respect de la personne
humaine et constituait un délit ; j’ai estimé
être responsable en priorité devant la
victime et devant la Loi, j’ai voulu
préserver la légitimité de la gendarmerie à
long terme ; à cet effet, j’avais plusieurs
options dont j’ai imaginé les
conséquences ; au final j’ai retenu celle
qui correspondait le mieux à mes
objectifs… ».
Assurément, devant son miroir ou face à
un juge, il est plus facile d’assumer les
conséquences de ses actes, lorsqu’on
est en mesure de détailler les raisons qui
nous ont poussés à prendre telle décision
plutôt que de reconnaître, benoîtement,
qu’on a réagi par instinct.
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HiSTOiRE ET MiSSiOnS dE La
gEndaRMERiE pOLOnaiSE

>Enquelleannéelagendarmeriepolonaiseest-ellenée ?
>Quelleestsaprincipalemission
aujourd’hui ?
>Àquelsenjeuxdoitfairefacecette
institution ?

40

RevuedelaGendarmerieNationale 2e trimestre 2013

 Héritièredesformationsde
policemilitairepolonaisedu
XVIIe siècle,lagendarmerieest
officiellementcrééepar
Napoléonen1812.
 Lagendarmerieestl’organe
chargédeveilleraurespectde
laloiauseindel’armée
polonaise,surleterritoire
nationalcommeàl’étranger.
 Lespouvoirspublics
polonaisdoiventparvenirà
définirclairementle
positionnementdela
gendarmeriedanslesystème
judiciaireetlepaysage
sécuritairedupays.
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La gendarmerie
en Pologne

EoGn

par RAFAŁ POŁEC

P

Partieintégrantedesforcesarmées
polonaises,lagendarmerieest
chargéedelamissiondepoliceaux
arméessurleterritoirenational.Elle
estaussiprésenteenopérations
extérieurespourassurerlaprévôté
autourdel’engagementdesunités
polonaisesmobilisées,mais
égalementpourformerlesforcesde
policedespaysoùelleintervient.
Focussurlesenjeuxauxquelsest
confrontéelagendarmeriepolonaise,
sursonterritoirecommeàl’étranger.

En Pologne, parmi les institutions
chargées de veiller au respect de la loi, la
gendarmerie est appelée à jouer un rôle
de plus en plus important. Cette
RAFAŁ POŁEC

Major (grade équivalent à
celui de commandant ou de
chef d’escadron en france).

formation est d’abord garante de la
protection et de l’application du droit au
sein des forces armées de la république
de Pologne. Héritière des conquêtes
napoléoniennes et des formations de
police militaire polonaise du XVIIe siècle, la
gendarmerie a été officiellement instituée
dans le nord-est de l’Europe, par
l’ordonnance de Vilnius, en 1812. Dès le
début du XIXe siècle, à côté de leur
engagement auprès des forces armées,
les gendarmes travaillent aussi au profit
de la population et s’investissent dans le
maintien de la sécurité et de l’ordre
public. Après la défaite de napoléon, le
Tsar de russie, à la tête du royaume de
Pologne, décide de maintenir la
gendarmerie. Démantelée en 1863, elle
fera son retour en 1919 pour traiter des
seules affaires militaires. Bien qu’elle se
soit particulièrement illustrée au cours de
la Deuxième Guerre mondiale, la
gendarmerie disparaît pendant la période
soviétique, pour finalement être réactivée
2e trimestre 2013 RevuedelaGendarmerieNationale
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en septembre 1990, après la chute du
rideau de fer. Pendant 11 ans, elle
fonctionnera sans que soient définis ni
son rôle, ni sa qualification juridique. La
« loi du 24 août 2001 sur la gendarmerie
militaire et les organes militaires de
l’ordre » a identifié la gendarmerie comme
étant un service isolé et spécialisé, partie
intégrante des forces armées de la
république de Pologne et directement
soumise à l’autorité du ministre de la
Défense nationale. Au plan opérationnel,
le positionnement, la structure et les
compétences de ce corps dépendent des
conditions spécifiques du fonctionnement
de la communauté militaire et de ses
particularismes forts. La garantie du
respect du droit, principale mission de la
gendarmerie, est rendue possible par la
loi, en accord notamment avec certains
aspects du droit pénal militaire distingués
par le législateur.
des prérogatives variées
En tant qu’institution garante de l’ordre et
de la discipline militaire, la gendarmerie
initie des opérations à caractère aussi
bien préventif que répressif. Le
fonctionnement de la gendarmerie
polonaise n’est pas fondamentalement
différent de celui d’autres institutions
semblables par leur structure ou leur
organisation fonctionnelle. une différence
existe cependant sur le plan de l’étendue
des pouvoirs exercés sur les personnes et
les biens. À côté de sa mission de police
aux armées, la gendarmerie s’investit
aussi sur des questions de sécurité et
d’ordre public qui dépassent la sphère
42
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militaire, en coopérant avec d’autres
institutions et administrations. Considérée
jusqu’à présent comme l’organe
responsable du respect de la loi dans
l’armée, la gendarmerie commence à
jouer un rôle de plus en plus important
dans le processus de garantie de la
sécurité publique en général. L’action et le
fonctionnement de la gendarmerie
militaire suscitent un certain intérêt en
raison de l’étendue des pouvoirs qui lui
sont conférés, véritables outils et moyens
de réalisation des missions auxquelles elle
fait face. Cette institution a en particulier
l’obligation d’entreprendre des activités
d’inspection et d’enquête, des actes et
des investigations hors procès (sous le
régime du secret). Tout cela contribue à
faire de la gendarmerie une formation
apte à exercer des missions de police au
sein des forces armées.
Dans la sphère militaire, la gendarmerie
polonaise doit avant tout s’assurer du
respect de la discipline. Elle est aussi
chargée de protéger les personnels ainsi
que les biens contre toute atteinte. outre
sa fonction de garante de la sécurité et de
l’ordre public, la gendarmerie assure la
protection de l’état et de ses informations
classifiées. La prévention des crimes et
délits et l’exercice de la police judiciaire
figurent également au nombre de ses
compétences. L’Institution veille enfin à la
conformité de l’activité des armées avec
la réglementation en vigueur.
Un engagement international
La participation toujours plus grande des
contingents polonais à des actions
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internationales demande un engagement
fort de la gendarmerie. Elle participe en
effet aux opérations de maintien de la paix
conduites dans le cadre de l’organisation
des nations unies (Afghanistan, Irak,
Bosnie, Liban, Tchad, etc.). Au-delà des
missions traditionnelles destinées à
garantir le respect de la loi et la discipline
au sein de l’armée, la gendarmerie a de
nouveaux devoirs à assumer. Ceux-ci
résultent des actions réalisées dans le
cadre des missions de maintien de la paix
ou de stabilisation. Dans ce contexte, la
neutralisation des situations de crise va
être son activité essentielle. Ces missions
sont exécutées en pleine coopération
avec les polices militaires des autres pays
participant aux opérations.
L’engagement dans de nouvelles
missions, comme la formation des polices
dans les pays où elle intervient, a entraîné
le rapprochement de la gendarmerie
polonaise avec des forces de police à
statut militaire d’autres pays et en
particulier avec les membres de la force
de gendarmerie européenne.
L’investissement de la gendarmerie
militaire dans ces structures
internationales est cependant freiné par
les prérogatives confiées aux forces
civiles de maintien de la sécurité et de
l’ordre public. Les compétences propres
à la gendarmerie se limitent donc, pour le
moment, au soutien apporté aux forces
de police, quand les capacités de cellesci s’avèrent insuffisantes pour garantir le
maintien de l’ordre public.

L

e fonctionnement de la gendarmerie
contemporaine, en tant
qu’institution garante du respect de
la loi, exige la définition claire de son rôle.
Il faut donc identifier avec précision son
positionnement juridique et ses relations
avec les autres organes de contrôle du
respect de la loi. Le but serait d’ouvrir la
voie à des propositions de changement
du régime juridique de l’Institution. La
définition de la place de la gendarmerie
polonaise contemporaine devient
particulièrement importante dans un
contexte de professionnalisation de
l’armée.
Les problématiques que soulève l’action
de coopération de la gendarmerie doivent
absolument être prises en compte. De
nos jours, la prévention et la lutte contre
la délinquance dans le milieu militaire, de
plus en plus menacé par la criminalité
organisée et économique, doivent profiter
des moyens juridiques et de l’expérience
des représentants d’autres services, en
particulier de la police.
C’est d’autant plus indispensable pour la
gendarmerie polonaise que, vu ses
moyens encore très limités, cette
coopération est souvent unilatérale.
Cependant, la participation de la
gendarmerie aux programmes nationaux
de prévention et de lutte contre la
délinquance est un effet mesurable de la
collaboration avec d’autres institutions de
l’état, en particulier avec les autres
organes chargés de faire respecter la loi.
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p. 45
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Lepartenariatuniversité-gendarmerienationale,uneambitioncommune

par Charles-Antoine Thomas

Lespartenariats
del’Écoledesofficiersdela
gendarmerienationale
p. 53

par Philippe Durand

par éric Freyssinet

L’UniversitédeLausanne,
partenairedel’Institutde
recherchecriminelledela
gendarmerienationale
p. 91

par Christian Fillon

LesétudiantsduMBA
d’EpitechenstageauGIGN
p. 61

par Marie-Joséphine Mazza

EnquêteurduNet,
professeuretdocteuren
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p. 93
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LeFIC,
unexempledepartenariat
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par Marie-Hélène de Laender
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et Gilles Ahuir
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par Blaise Agresti
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forcesdegendarmerie
p. 77

par Michel Pidoux
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Unatoutàvenirpourles
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par Franck Peinaud
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Le partenariat université gendarmerie nationale, une ambition
commune porteuse de sens et d’efficience
par CHARLES-ANTOINE THOMAS

L

Lavolontédebâtirdesliensétroits
aveclemondeuniversitaireetceluide
larechercheneconstituepasensoi
pourlagendarmerieuneidéenouvelle.
Ladémarchepartenarialeadoptée,
d’abordempirique,acependantévolué
aufildesannéespouraboutirà
l’élaborationd’unevéritablepolitique
institutionnelle.Au-delàdel’acquisition
d’unhautniveaudecompétencepour
lepersonnel,cettenouvelleposture
viseàpromouvoirl’Institutionetà
assurersonrayonnementauprèsd’un
publicàfortpotentiel.
La gendarmerie nationale possède depuis
très longtemps une solide expérience des
CHARLES-ANTOINE
THOMAS
Lieutenant-colonel charlesantoine Thomas, officier de
gendarmerie, chef de la
section “partenariats
extérieurs” du bureau de la
formation à la sous-direction
des compétences de la
direction générale de la
gendarmerie nationale.

partenariats de haut niveau dans le
domaine scientifique. Elle dispose, en
effet, d’une voie d’accès propre à
l’enseignement militaire du second degré
pour les officiers appelés à évoluer dans
des environnements technologiques
complexes. Cette politique a
naturellement conduit la gendarmerie à
se rapprocher des écoles d’ingénieurs
les plus réputées.
Le retour sur investissement pour
l’Institution est encore aujourd’hui
optimal comme en témoigne la
reconnaissance internationale de nos
expertises en système d’information ou
en criminalistique. Cependant, en dehors
de ce segment spécifique, on ne pouvait
néanmoins que constater l’absence de
toute approche globale. La nécessité de
développer cet aspect s’est imposée
peu à peu. La création en leurs temps du
centre de prospective de la gendarmerie
ou l’initiative de l’Institut d’études et de
recherche pour la sécurité des
2e trimestre 2013 RevuedelaGendarmerieNationale
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entreprises (IErSE) illustrent ce
mouvement.
perspective historique
Dès le tournant des années 2000, le
colonel Marc Watin-Augouard théorisait
cette démarche sur la base de la double
conquête du sens et de la
reconnaissance. En effet, alors que la
gendarmerie était confrontée à des
évolutions sociales et technologiques
majeures, il lui était alors apparu
fondamental qu’elle puisse apporter sa
contribution à la réflexion générale via la
pensée universitaire.
En outre, dans le cadre du processus de
Bologne(1), la
(1) Cf. Le processus de
Bologne participe à la
normalisation internationale pression croissante
des titres universitaires selon
le principe Licence-Master- sur le niveau de
Doctorat.
diplôme en termes
de reconnaissance de l’expertise plaidait,
selon lui, pour une ouverture des
formations universitaires aux officiers et
sous-officiers de la gendarmerie. Dans
son esprit, ces diplômes universitaires
devaient être coproduits avec l’Institution
dans des domaines stratégiques pour
l’avenir de celle-ci. La lutte contre la
délinquance financière, la cybercriminalité
et l’intelligence économique furent les
premiers chantiers devenus aujourd’hui
des produits phares.
Cette approche, relativement banale aux
états-unis ou dans les pays nordiques,
constituait une originalité, voire pour
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certains une incongruité. Cette vision
s’est concrétisée grâce aux nombreuses
relations personnelles entretenues par
des officiers de tous grades avec les
acteurs du monde universitaire. Cette
histoire commune, souvent fortement
personnalisée, a servi de base à la mise
en œuvre d’une politique institutionnelle
rationalisée.
une décennie fut nécessaire pour
construire avec nos partenaires jour après
jour, projet après projet, cette confiance
mutuelle qui est la base de toute ambition
commune.
Deux évolutions majeures ont contribué à
accélérer le processus. Il s’agit tout
d’abord de la création des Pôles de
recherche et d’enseignement supérieur
(PrES)(2) regroupant
(2) Cf. Créé par la loi de
programmation pour la
recherche du 18 avril 2006, des établissements
le pôle de recherche et
d’enseignement
d’enseignement supérieur
est une réunion
supérieur au sein
d’établissements
indépendants dont au moins
un établissement à caractère d’ensembles
scientifique, culturel et
compétitifs, puis de
professionnel (statut des
universités).
la Loi relative aux
(3) Cf. La Lru du 1 août
2007 prévoit principalement libertés et
qu’à compter du 1 janvier
2013, toutes les universités responsabilités des
accèdent à l’autonomie
(3)
budgétaire (article 50) et de universités (Lru)
gestion de leurs ressources
accordant à ces
humaines et qu’elles
puissent devenir
propriétaires de leurs biens dernières
immobiliers.
l’autonomie
budgétaire. une
nouvelle culture universitaire née des
impératifs concurrentiels, des contraintes
budgétaires et du rapprochement avec le
er

er
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monde des grandes écoles d’ingénieurs
ou de commerce a permis d’ouvrir la voie
à des politiques partenariales
pragmatiques et rentables.
Un environnement multiple
essentiel à prendre en compte pour la
gendarmerie
L’enjeu pour la gendarmerie a été de faire
évoluer sa position, d’une démarche
empirique reposant sur des initiatives
individuelles, vers l’élaboration d’une
véritable posture institutionnelle.
Aujourd’hui, pleinement intégré dans le
schéma directeur de la formation de la
gendarmerie, le partenariat avec les
universités et les grandes écoles constitue
l’un des segments les plus prometteurs
en termes d’efficience budgétaire, de
lisibilité externe et de valorisation des
parcours internes.
La gendarmerie a dû conduire au
préalable une réflexion de fond sur la
notion de partenariat. Ce mot n’est pas
neutre. Il permet certes d’envisager des
pistes nouvelles intéressantes mais
comprend également des contraintes
susceptibles de conduire à des
incompréhensions. La gendarmerie a su
entamer une véritable révolution culturelle
nécessaire, pour aborder avec efficacité
les notions de collaboration et de
coproduction. D’une position de
consommateur discipliné de formations,
elle a pris peu à peu conscience de
l’extraordinaire potentiel que recelaient les

nombreux métiers et savoirs de
l’Institution. Ces expertises sont, en outre,
valorisées par l’excellente image de la
gendarmerie dans l’opinion publique et
dans la société civile en général. Ces
deux facteurs créaient la plus-value du
(4) Concept économique qui label gendarmerie.
correspond à un excédent
Ce goodwill(4) est
inscrit en immobilisation
incorporelle engendré lors
démultiplié par des
de mouvements
stratégiques sur le périmètre
de l’entreprise (appelé aussi unités
survaleur ou écart
emblématiques
d’acquisition).
comme le Groupe
d’intervention de la gendarmerie nationale
(GIGn) ou les Pelotons de gendarmerie
de haute montagne (PGHM) dont la
couverture médiatique récurrente garantit
la meilleure promotion marketing qui soit.
La gendarmerie nationale s’impose peu à
peu dans le paysage des universités et
des écoles de commerce comme un
acteur susceptible de faire la différence
dans cet environnement marqué par une
concurrence acharnée. Cette réalité
constitue, depuis l’apparition du premier
classement de
(5) Cf. Le classement de
Shanghai compare 1 200
(5), le
Shanghai
institutions d’enseignement
supérieur sur la pondération
de 6 indicateurs, tous liés à paradigme moderne
la recherche. En 2012 sur
de l’enseignement
les 20 premières, 19 sont
américaines.
supérieur.
La gendarmerie doit aller encore plus loin
en intégrant les impératifs de la révolution
numérique et ses conséquences en
termes de mutation du modèle
économique de formation. nous
assistons, en effet, à un changement
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Remise de diplôme de coordinateur criminalistique à l’université Paris-Descartes.

profond de la manière d’appréhender le
concept même d’enseignement.
L’exemple de Harvard aux états-unis ou
d’Epitech en France, partenaire par
ailleurs de la gendarmerie, démontre que
le volume de cours théoriques repose
désormais sur de l’enseignement à
distance disponible en accès libre sur le
web. La formation en “présentiel”,
coûteuse par définition, se concentre sur
la valorisation pratique des savoirs. Elle
doit apporter une véritable plus-value et
transforme les professeurs en véritable
coachs professionnels. La gendarmerie
apparaît alors comme un des moyens de
développer cet aspect concret.
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Consciente des enjeux pour l’avenir, elle
applique également cette nouvelle
méthodologie dans la refonte de la
scolarité de l’école des officiers de la
gendarmerie nationale (EoGn). 30 % des
cours sont dispensés sur plateforme
numérisée accessible à tous, recentrant
ainsi les officiers professeurs sur
l’expertise et le tutorat. Soucieuse de son
capital, la gendarmerie doit, dès lors,
accorder une attention toute particulière à
l’usage qu’elle en fait dans cette logique
de marché. un partenaire n’est pas un
prestataire, c’est un acteur extérieur qui
décide de construire un fragment d’avenir
en commun sur la base d’une rentabilité
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réciproque. Si l’on trouve souvent un
désir initial convergent, la réalité des
enjeux poursuivis est par définition
différente. Cela implique de part et d’autre
une politique de suivi et
d’accompagnement rigoureuse pour
éviter tout malentendu.
L’importance de ces enjeux a conduit la
direction générale de la gendarmerie
nationale à créer au sein de la sousdirection des compétences une section
“partenariats extérieurs” en charge de ces
problématiques et des questions
internationales. Le rapprochement des
deux thématiques traduit la réalité d’un
monde globalisé où toute formation, y
compris interne, s’inscrit dans un cadre
international. Le processus de Bologne, le
law enforcement
(6) Cf. Law enforcement
training scheme (LETS),
training
scheme(6) de
politique de normalisation et
de standardisation de
l’union européenne,
l’ensemble des formations
des forces de police de
Erasmus Police(7), les
l’u.E. pour répondre à la
feuille de route « sécurité
standards otan ou
intérieure » du programme
de Stockholm.
bien les labels Test of
(7) Cf. Erasmus Police :
english for
application du concept
d’échanges d’étudiants de
international
l’u.E. aux académies de
police.
communication
(ToEIC) en sont des exemples. Toute
réflexion en matière de partenariat
universitaire doit intégrer cette dimension.
De plus, des structures internationales
comme la commission européenne ou
l’organisation internationale de la
francophonie disposent de certaines
ressources budgétaires. Elles permettent
aux états membres de faire acquérir à

leurs cadres des compétences certifiées
par des organismes supra-nationaux. Ces
enseignements de haut niveau sont, de
par la culture de ces organismes, en
parfaite symbiose avec le monde
universitaire. À titre d’exemple, le Collège
(8) Cf. Le Collège européen européen de police
de police est une agence
(Cepol)(8) réfléchit
européenne chargée des
questions de formation pour
aujourd’hui à la
les forces de sécurité
intérieure au sein de l’u.E.
création d’un master
of policing avec plusieurs universités
européennes dont celle de Lyon. Il serait
destiné aux hauts fonctionnaires des
services de police des 28 états membres
appelés à évoluer
(9) Cf. Europol : agence
européenne de police ;
notamment au sein
Frontex : agence
européenne en charge de la
protection des frontières de d’agences comme
l’union.
Europol ou Frontex(9).
Quelle politique pour la
gendarmerie ?
Le politique partenariale avec le monde
de l’enseignement supérieur repose sur
deux piliers. Le premier a pour objectif
l’accroissement du niveau de
compétence et de reconnaissance des
cadres de la gendarmerie. Le second
porte sur la promotion de l’Institution et
son rayonnement dans un univers par
définition créateur d’idées et de sens.
Elle nécessite une méthodologie basée
sur la double exigence du dialogue et de
la négociation. responsable du bon
usage de la marque gendarmerie dans un
contexte de multitude d’offres, la sousdirection des compétences a dû mettre
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en œuvre courant 2012 des procédures
adaptées afin d’optimiser ses choix. Allant
de la phase de recueil d’offre de
partenariats à leur analyse via une
identification précise des interlocuteurs et
de leur plus-value réelle, elle se traduit à
l’issue de négociations par une
convention. Deux types d’accords
existent à ce jour. La prestation croisée,
qui prévoit la gratuité de certaines
scolarités contre des formations offertes
par la gendarmerie, en constitue la forme
initiale. Visant essentiellement
l’exhaussement du niveau de
compétence des cadres, ce modèle a
peu à peu évolué dans certains cas vers
le concept de coproduction. Cette
seconde catégorie de partenariat a été
définie en 2012 par le général de division
Philippe Mazy alors sous-directeur des
compétences dans un article pour la
revue de la Sorbonne. Il vise à faire sortir
les partenaires d’un simple accord de
prestation, par définition limité, pour
construire ensemble des produits
pédagogiques nouveaux à forte valeur
ajoutée utilisant le meilleur des apports
réciproques. Cette approche innovante
s’est concrétisée notamment en 2012 par
des accords avec HEC, l’école
européenne d’intelligence économique et
l’école d’ingénieurs Epitech Paris.
La recherche de compétences
L’efficience d’une institution est
directement liée au degré de
compétences acquises de ses membres.
50
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Elle est le fruit du recrutement, de la
formation et de l’expérience. La politique
partenariale avec les grandes écoles et
les universités constitue un levier pertinent
pour optimiser les parcours individuels.
S’adressant à des militaires préalablement
sélectionnés dans le cadre de la formation
continue, elle vise à leur apporter un
enseignement technique de haut niveau
reconnu et ce, pour un coût très modéré.
Trois axes sous-tendent cet aspect de la
politique engagée par la gendarmerie.
Tout d’abord, elle doit favoriser, pour des
officiers identifiés, l’accès à des
formations coûteuses utiles à l’Institution.
Le partenariat avec le groupe HEC visant
l’octroi à titre gracieux de deux places de
MBA(10) au sein de
(10) Cf. MBA : master of
business administration.
l’Executive Education
en contrepartie de stages au profits des
étudiants d’HEC en est un exemple. HEC
et la gendarmerie se sont orientées vers
la coproduction de formation dans le
domaine de la gestion des conflits
sociaux de haute intensité au sein des
entreprises, avec la réalisation d’un
module pilote au Centre national
d’entraînement des forces de
gendarmerie (CnEFG) en mai 2013. La
gendarmerie développe également des
actions similaires avec l’école européenne
d’intelligence économique de Versailles et
avec le master II gestion globale des
risques et des crises de Paris I La
Sorbonne. Elle doit ensuite permettre à la
gendarmerie de se positionner comme un
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acteur de référence dans des
thématiques précises (criminalistique,
gestion de crise, cybersécurité, systèmes
d’information, etc.). Ce volet vise à faire
identifier par l’université nos experts
comme des “sachants” de haut niveau.
Cet objectif prend du sens alors que la
recomposition universitaire suite aux
évolutions des PrES doit permettre des
synergies nouvelles dans les domaines
d’enseignement liés à la sécurité
intérieure. Dans cet esprit, les partenariats
avec l’université de Strasbourg sur la
délinquance financière ou avec Paris I La
Sorbonne dans le champ de la gestion de
crise, illustrent cette orientation.
Elle comprend enfin l’établissement de
liens étroits avec les partenaires
susceptibles de conforter la place de
l’Institution dans des secteurs émergents
à forte valeur ajoutée. C’est notamment le
cas de la sécurité privée et des
technologies de pointe. La coopération
entre Epitech et le GIGn permet, par
exemple, d’apporter à cette unité une
capacité de recherche développement de
haut niveau et gratuite répondant à des
besoins opérationnels immédiats.

du « vouloir vivre ensemble » repose,
selon lui, sur le rôle de régulation sociale
assumée par la gendarmerie. L’université,
les laboratoires de recherche et les écoles
doctorales des grandes écoles sont des
lieux privilégiés et légitimes de cette
liberté de pensée, de cette confrontation
d’idées et de ce bouillonnement
intellectuel. Ils permettent donc
naturellement aux acteurs publics de
s’exprimer et d’apporter leurs expertises
avec le sens de la responsabilité qui
s’impose. Les ateliers du Centre de
recherche de l’EoGn, la promotion des
doctorants gendarmerie, la participation
active à des colloques et à des tables
rondes alliés à la création d’un véritable
réseau via la réserve citoyenne,
concrétisent cette vision. Cette proximité
avec le monde des universités permet
également de concevoir une politique de
recrutement en direction d’une population
à fort potentiel.

La construction du sens
Cette dimension a été formalisée en 2011
par le général Bertrand Cavallier, alors
sous-directeur des compétences. Celle-ci
traduit l’expression du pacte social en
termes d’idéologie. Cette contribution à la
réflexion sur l’évolution des fondements
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u

n partenariat est une expérience
unique, passionnante mais
néanmoins fragile. Il nécessite de
revisiter la culture institutionnelle afin de
comprendre l’extraordinaire richesse que
recèle le modèle gendarmerie et de le
valoriser selon les modes d’expression du
marché économique. La maîtrise des
expertises, la rigueur et le suivi des
actions négociées constituent les
marques d’un acteur crédible dans cet
environnement public-privé très
particulier. La gendarmerie nationale fait
partie de cette catégorie et bénéficie d’un
engouement croissant. La politique
conduite par la direction générale de la
gendarmerie vise aujourd’hui à maximiser
les retours de ce positionnement afin de
développer les deux piliers de son action
que sont l’accroissement de la
compétence et la promotion du sens.
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Les partenariats
de l’École des officiers de la gendarmerie
nationale
par PHILIPPE DURAND

L

Lepositionnementpartenarialde
l’Écoledesofficiersdelagendarmerie
nationale,grandeÉcolemilitairede
servicepublic,s’inscritdansune
vocationgénéralistereflétantlelarge
spectremissionneld’uneInstitutionen
phaseavecsonépoque.Prenanten
comptelesévolutionssociales,
juridiquesoutechnologiques,l’Écolea
misenplacedespartenariats
académiquesresponsableset
équilibréstoutens’impliquantdansdes
groupesderéflexionsurdes
problématiquesémergentes.
La formation dispensée à l’école des
officiers de la gendarmerie nationale

PHILIPPE DURAND
colonel philippe durand,
officier de gendarmerie,
adjoint au chef du centre de
recherche de l’école des
officiers de la gendarmerie
nationale (cREOgn).

(EoGn) revêt une dimension particulière
car elle intègre la vitale préparation à
l’engagement opérationnel et une
vocation séculière propre à une complète
imbrication dans le tissu économique,
juridique et social de la France. Cette
hybridation fonctionnelle est dans le fil
d’une évolution historique spécifique.
Témoin et actrice des évolutions de la
société française, la gendarmerie
nationale intègre la marche du temps qui
a tissé le tableau sociétal actuel de la
France.
L’EoGn assure la formation initiale et
continue de l’ensemble des officiers de la
gendarmerie nationale tout au long de
leur carrière. C’est le fondement de
l’unité doctrinale de l’emploi des unités
de gendarmerie et de leur conduite
opérationnelle. De ce fonds historique et
de cette continuité pédagogique découle
une motivation à l’adaptation au
fonctionnement de la société, à
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l’accompagnement des mutations
technologiques et à la construction d’une
prospective qui ne peuvent que recevoir
une concrétisation dans l’enseignement.
La « signature pédagogique » de l’école
passe par une porosité sélective aux
idées, techniques et philosophies des
systèmes sociaux que la gendarmerie
côtoie dans son expression quotidienne.
En conséquence, l’école tend vers une
connexion directe avec les acteurs qui
portent réellement des projets et des
prospectives justes et d’envergure. Il ne
peut être fait de place à une sclérose
doctrinale et à un attentisme fonctionnel.
L’installation d’un appareil scientifique
opératif, en adéquation immédiate avec
les besoins de l’Institution, nécessite
l’organisation technique et morale de
l’adaptation ainsi qu’une capacité de
conception et de formalisation de
solutions dans le cadre d’une formation à
forte valeur ajoutée. Cette tension vers
l’avenir, vers la pertinence et une conduite
éclairée de ses affaires, se concrétise par
la construction de partenariats
responsables et équilibrés.
des partenariats riches avec des
pôles universitaires majeurs
La conduite des affaires repose sur une
visibilité sociétale, une sécurité juridique
des transactions et la capacité à
discerner les conséquences des
mutations technologiques sur nos modes
de vie. La fonction de recherche et de
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développement doit en conséquence être
significative en mobilisant des ressources
humaines, matérielles pérennes et
susceptibles de produire des résultats
applicables et intelligibles. Ce champ
académique doit s’appuyer sur un corps
de praticiens et de « faiseurs » de
technologies. Les divers classements
mondiaux des instituts de formations, le
Times Higher Education World University
Ranking et le Shanghai Academic Ranking
of World
(1) Cf. Le classement de
Shanghai compare 1 200
(1)
institutions d’enseignement Universities pour
supérieur au travers de 6
les plus connus,
indicateurs liés à la
recherche. Le nombre de
démontrent que
chercheurs en équivalent
temps plein et d’articles
seuls de grands
publiés est déterminants
dans ce classement.
agrégats,
multidisciplinaires et à forte transversalité,
peuvent atteindre une taille critique, leur
puissance permettant de drainer des
fonds privés ou étatiques du fait d’une
crédibilité mondiale.
L’EoGn se devait d’engager une
démarche partenariale avec ces pôles
mêlant un esprit pionnier, une intelligence
prospective, une forte expertise et une
capacité technologique. Cette intégration
se situe dans une optique “gagnant –
gagnant”, l’EoGn apportant une
dimension juridique, sociale et
anthropologique par son approche
théorique et praticienne du fait de la
sécurité qui est partie intégrante des
études sociologiques, juridiques menées
dans les laboratoires de recherche des
universités.
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L’intégration de cercles de pensée et de
recherche d’une dimension significative
est une préoccupation stratégique. Dans
ce cadre, l’EoGn a noué un partenariat
majeur avec l’université Panthéon-Assas.
Celle-ci repose sur quatre piliers : droit et
science politique, économie, gestion et
information-communication, déclinés
autour de filières généralistes et
professionnelles. Ses 5 écoles doctorales,
23 centres de recherche,
270 enseignants-chercheurs et
1 100 doctorants témoignent de sa
dimension. L’université Panthéon-Assas
est membre de Sorbonne université, Pôle
de recherche et d’enseignement
supérieur (PrES), d’envergure
internationale et qui a été sélectionné au
titre des Initiatives
(2) Cf.Les projets furent
déposés en janvier 2011. Il y
D’EXcellence
eut 17 candidatures.
Bordeaux, Strasbourg et
(IDEX(2)). Ce projet
Paris Sciences Lettres,
Sorbonne universités,
Sorbonne Paris Cité, Saclay, est destiné à
Aix-Marseille et Toulouse ont
favoriser l’émergence
été retenus.
de pôles
pluridisciplinaires d’enseignement
supérieur et de recherche de rang
mondial. Il est financé par un grand
emprunt d’état de 7,7 milliards d’euros.
Ce partenariat se concrétise par un
master spécialité « droit et stratégies de la
sécurité » et un diplôme d’université de
« gestion de la sécurité internationale »
plus spécialement destiné aux
ressortissants étrangers.
Dans le même ordre d’idée, l’EoGn a
adhéré à la conférence des grandes

écoles. Ce positionnement permet de
saisir les évolutions majeures
qu’empruntent les processus
pédagogiques des meilleures structures
françaises d’enseignement. L’EoGn y
apporte une expérience spécifique dans
ses domaines d’excellence. À titre
d’exemple, elle est précurseur en termes
de pédagogie appliquée à l’éthique et à la
déontologie. Les processus de prise de
décision et de gestion du risque y sont
remarquablement systématisés et
déclinés dans les enseignements
opérationnels, judiciaires et de police
administrative.
L’école a également la responsabilité de la
formation initiale des officiers du corps
administratif de la gendarmerie nationale.
outre une formation militaire destinée à
permettre une projection sur un théâtre
d’opération extérieur dans une fonction
soutien, les officiers-étudiants reçoivent
une formation académique au
management totalement externalisée
avec l’université Paris-Est Créteil – Val de
Marne (uPEC) dans le cadre du master
professionnel, mention « Management &
Conseils », spécialité « Management des
organisations ». Ce partenariat répond à
une exigence d’ouverture sur les
méthodes modernes de gestion et de
maîtrise des outils budgétaires, juridiques
et humains nécessaires à la gestion de
grands ensembles. Cette université,
remarquablement tournée vers des
partenariats d’entreprise et les validations
2e trimestre 2013 RevuedelaGendarmerieNationale
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des acquis de l’expérience, dispose d’une
ouverture praticienne qui convient
parfaitement aux aspirations
pédagogiques de la direction de
l’enseignement.
L’EoGn entretient aussi un partenariat
avec l’Institut d’étude politique (IEP) d’Aixen-Provence au travers du master
d’études politiques spécialité
« management de l’information
stratégique », parcours : sécurité,
information et territoires. Destinée aux
officiers déjà titulaire d’un master 2, cette
voie offre l’occasion d’une appropriation
spécifique de l’information et de son
exploitation notamment en matière de
gestion de crise.
Dans ces partenariats, l’EoGn apporte le
poids d’une grande école de formation
militaire, mais également sa compétence
en matière de sûreté du territoire et
d’intelligence territoriale. L’école, de par
sa spécificité professionnelle et son
double ancrage théorique et opératif,
mène des actions de formation ou de
sensibilisation au profit du monde
universitaire. Son offre s’adresse à des
étudiants qui connaîtront des filières de
responsabilité où la qualité de leur
management reposera tant sur une
éthique affirmée que dans la capacité à
déceler les vecteurs d’une situation et à
prendre les décisions les plus efficientes.
Les ateliers de professionnalisation
« gestion de crise » sont organisés
56
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chaque année au profit de 25 étudiants
de master 1 en droit de Panthéon-Assas.
Ces ateliers mêlent des cours théoriques
donnés en faculté, avec des exercices de
gestion de crise agrémentés des
simulations effectuées au sein de l’EoGn.
une semaine d’intégration du « collège de
droit » est organisée en octobre de
chaque année au profit de 60 étudiants
de 1re année du collège de droit de
l’université Paris-Panthéon-Assas. Ce
séminaire, outre une vocation de
cohésion pour les étudiants, est un outil
d’approfondissement de l’éthique
professionnelle et de la culture
décisionnelle. une opération similaire est
menée annuellement avec HEC Paris. Il
s’adresse à 50 étudiants du mastère
spécialisé « management des risques
internationaux ».
La consolidation juridique d’univers
technologiques émergents
outre un engagement académique,
l’EoGn a mis en œuvre, souvent au
travers de son Centre de recherche
(CrEoGn), des partenariats destinés à
promouvoir la consolidation juridique
d’univers nouveaux. Le Livre blanc de la
défense a consacré l’émergence des
technologies dans les théâtres
d’opérations en les élargissant à la
cyberdéfense et à la cybersécurité, ce
dernier vocable intégrant l’intelligence
économique. L’école dispose, en effet, en
son sein d’un centre de recherche dont la
vocation de prospective est dédiée à
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fortifier le corpus d’enseignement et à
engager une somme de partenariats
utiles. La gendarmerie doit être présente
dans la réflexion relative aux
conséquences des mutations
technologiques en matière d’intelligence
territoriale et de sécurité. Des
convergences d’intérêts ont permis de
réaliser des partenariats loyaux et
productifs.
Stratégiquement, le CrEoGn s’est inscrit
dans le domaine prioritaire de la
cybersécurité. Le centre est partie
prenante à l’organisation annuelle du
Forum international de cybercriminalité
(FIC) en partenariat avec la région
nord–Pas-de-Calais et la Compagnie
européenne d’intelligence stratégique
(CEIS - société de conseil en stratégie et
en management des risques). Les
quelque 2 100 participants à l’exercice
2013, qui ont pu suivre les débats de 4
assemblées plénières et de 44 ateliers de
recherche, témoignent de l’ampleur de
l’événement. La formule 2014 devrait
apporter son lot de nouveautés dans un
domaine à forte évolutivité. Il est d’un
grand intérêt pour la gendarmerie
nationale d’être intégrée aux événements
majeurs où convergent tous les acteurs
d’un domaine. outre les traditionnels
échanges de cartes, il s’y noue des
relations fructueuses entre les chercheurs
et les industriels pour mettre en place des
perspectives applicatives. La
transversalité des points traités recouvre

la vaste palette des champs missionnels
traités par la gendarmerie nationale. À
titre d’exemple, le spectre de la
cybercriminalité recouvre aussi bien la
sécurité des systèmes informatiques des
hôpitaux et des agences de santé que
celle des collectivités territoriales ou des
données publiques. L’intelligence
économique y côtoie la sûreté du territoire
et la cyberdéfense. Dans le même ordre,
le centre de recherche a noué un
partenariat avec le forum du rhin
supérieur (Land du Bade-Wurtemberg,
région Alsace et réserve citoyenne de la
région de gendarmerie Alsace) qui réunit
des réservistes citoyens de la
gendarmerie nationale impliqués dans la
cybersécurité et des chercheurs
universitaires allemands et français. Cette
ouverture « vers l’Est » s’est également
concrétisée par des contacts avec
l’Autriche (SIAK). Enfin, le centre de
recherche est impliqué dans l’animation et
la participation au groupe de travail
« cybersécurité » de la réserve citoyenne.
La finalité de ces partenariats est de
répondre à l’attente des académiciens,
chercheurs et industriels qui ont besoin
de l’accompagnement juridique des
technologies ou des recherches qu’ils
développent. D’autre part, quand un droit
se met en place, il convient d’être à sa
genèse afin de formuler des arguments
qui soient crédibles et utilement
recevables par ceux qui vont porter les
textes en interministériel ou devant les
2e trimestre 2013 RevuedelaGendarmerieNationale
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Outre une formation militaire destinée à permettre une projection sur un théâtre d’opération extérieur
dans une fonction soutien, les officiers-étudiants reçoivent une formation académique.

parlementaires. Le partenariat avec le
Centre de recherche des écoles de SaintCyr Coëtquidan (CrEC) est un exemple
pertinent de cette position. Ce centre
adossé au pôle universitaire rennais, cofondateur d’une chaire de cyberdéfense,
a tissé des liens avec Sogeti et Thales en
matière de définition d’applicatifs
industriels au regard d’une prospective de
défense élargie. L’apport de la
gendarmerie dans ce domaine réside
dans l’effacement d’une frontière stricte
entre cyberdéfense et cybersécurité et
dans la définition de l’environnement
juridique de ces domaines émergents.
58
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La participation du CrEoGn au groupe
« contrefaçon » qui mêle des juristes, des
groupes industriels, des organisations
professionnelles et la sous-direction de la
police judiciaire de la direction générale
de la gendarmerie, est l’assurance de
l’accompagnement pertinent des besoins
des praticiens et d’un cadre juridique qui
peine à se mettre en place avec une
mondialisation qui brise les cadres
normatifs nationaux.
La pensée est portée par voie de
publication mais également par un
partenariat en termes d’organisation
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d’événements. La gendarmerie nationale
qui détient pourtant une précieuse
expertise de ses métiers ne trouve que
peu d’expression en termes de
publications ou de relais d’influence.
L’EoGn, par le relais du CrEoGn, s’est
inscrite dans une stratégie d’ouverture et
de partenariat avec des structures qui
portent la pensée et qui favorisent des
connexions transversales. Celui qui est
développé avec le cercle Stratégia
comporte une participation croisée à
l’organisation d’événements et la
fourniture d’intervenants. Le directeur du
CrEoGn est maintenant associé aux
publications de Futuribles. Dans la même
optique, le CrEoGn envisage
favorablement un rapprochement avec la
chaire Castex (Cybersécurité – Institut
national des hautes études de sécurité et
de justice – InHESJ). Cette dynamique
sera sans nul doute prolongée par des
partenariats avec le Centre des hautes
études du ministère de l’Intérieur (Chemi)
et l’InHESJ. Des laboratoires de
recherche se tournent également vers le
centre de recherche. L’université
Littoral–Côte d’opale comportant des
laboratoires d’université spécialisés sur
l’intelligence territoriale souhaite travailler
avec le CrEoGn. Il est de même pour
l’observatoire des non-recours aux droits
et services (oDEnorE) de l’IEP de
Grenoble.

La structuration d’une intelligence
territoriale spécifique
Les mutations des sociétés, les
dynamiques des populations et la mobilité
professionnelle des acteurs économiques
militent pour une maîtrise de l’intelligence
territoriale. Pour cela, les partenariats
doivent permettre d’examiner les
solutions mises en œuvre dans le monde
germanique ou anglo-saxon, d’explorer le
droit comparé et de dégager des
solutions qui « marchent »... Cette voie
partenariale ne doit être envisagée qu’au
niveau européen. La majorité des activités
internationales relève en effet de
programmes de coopération établis sous
l’égide de la Direction de la coopération
internationale (DCI) ou de la Direction de
la coopération de sécurité et de défense
(DCSD). L’EoGn y acquiert une
reconnaissance internationale. Toutefois,
l’inscription de l’EoGn au sein de réseaux
d’écoles ou le partenariat avec l’académie
de la force de sécurité intérieure du Qatar
présentent un champ d’autonomie
naturel. Le Centre d’enseignement
supérieur de la gendarmerie nationale
(CESG), issu des structures de la direction
de l’enseignement de l’EoGn, participe à
plusieurs actions à caractère international.
Ses officiers traitants, sélectionnés selon
leur type d’activité au sein de
l’enseignement continu, siègent au sein
de l’Association des écoles supérieures
de police européenne (AEPC) ou encore
au Collège européen de police (Cepol). Le
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CESG a parfois un rôle de prestataire de
service au profit de la DCI.
Sans prétention à s’impliquer dans la
gouvernance de ces structures, l’EoGn
dispose d’une certaine capacité
d’initiative au sein de ces entités.
L’observation des pratiques et des
prospectives étrangères est utile car cela
permet de trouver des solutions latines,
anglo-saxonnes et du nord de l’Europe
qui peuvent être intégrées dans les
approches de l’intelligence et de
l’appropriation territoriales. L’EoGn y
présente des travaux ou y anime des
ateliers. Elle peut apporter à ces
ensembles d’étude, de prospective et
d’échange son expertise relative à
l’éthique, la formation opérationnelle, à
l’intelligence territoriale et proposer des
pistes de prospective dégagées par son
centre de recherche.
L’EoGn, dans le cadre d’un tandem
CESG-CrEoGn, suit un projet en
partenariat avec l’institut Humboldt de
Berlin. Il s’agit d’un projet de l’Agence
nationale de la recherche (Anr) décliné
en Allemagne et en France au niveau de
la gendarmerie et de la police nationales.
Il comprend une expertise de toutes les
bonnes pratiques en matière
d’appropriation territoriale afin de les
systématiser dans un outil de formation
mis à la disposition des décideurs
opérationnels. Cet outil se rapprochera
des publications destinées aux officiers de
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police américains qui nourrissent leur
réflexion opérationnelle de retours
d’expérience productifs.

L’

EoGn, au travers de son statut de
grande école militaire et de service
public, embrasse des partenariats
particulièrement utiles à la construction
d’une formation réactualisée, à
l’investissement de domaines émergents
et au renforcement de l’intelligence
territoriale.
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Les étudiants du MBA
d’Epitech en stage au GIGN
par MARIE-JOSÉPHINE MAZZA

L

Legrouped’interventiondela
gendarmerienationale,unitéd’élite,et
Epitech,l’écoledel’innovationetde
l’expertiseeninformatiqueontmisau
pointunpartenariatbasésurl’échange
decompétencesetd’expériences.Un
partenariatatypiquequis’estavéré
fructueuxpourchacunedesparties.
En février 2013, dans le cadre du module
Leadership de l’Executive MBA Epitech,
cursus de haut niveau de l’école, vingtcinq étudiants ont participé à un stage de
trois jours en immersion complète dans le
camp d’entraînement des troupes du
Groupe d’intervention de la gendarmerie
nationale (GIGn), basé dans l’Essonne.
Dans ce type de stage, l’idée est de
MARIE-JOSÉPHINE
MAZZA
chef de projet
communication &
admissions, Executive Mba
Epitech.

bousculer les candidats, de les mettre en
situation inconfortable, pour travailler leur
stabilité émotionnelle, leur résistance
mentale, leur capacité à décider
rapidement et agir dans des conditions
de stress. Ce type de module permet
non seulement d’appréhender l’aptitude
de chacun à s’adapter à un contexte non
maîtrisé, mais également de faire du
team-building une valeur qui prend tout
son sens.
Les candidats avaient une forte
appréhension avant d’entamer leur
module Leadership, d’autant plus que le
chef de la force formation, le chef
d’escadron Christophe B. ne les a pas
rassurés avec un accueil pour le moins
déstabilisant : « Vous n’êtes pas là pour
3 jours, mais pour 72 heures. Autrement
dit, préparez-vous à ne pas beaucoup
dormir… ». Les participants ont donc été
confrontés à la peur du vide, du
confinement. Ils se sont dépassés autant
physiquement que mentalement. Les
2e trimestre 2013 RevuedelaGendarmerieNationale
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LES ETUDIANTS DU MBA D’EPITECH EN STAGE AU GIGN

« Les participants ont été confrontés à la peur du vide, du confinement. Ils se sont dépassés autant
physiquement que mentalement. »

retours de ce stage sont unanimes : une
expérience forte et enrichissante, des
échanges hors du commun et un esprit
d’équipe des plus remarquables.
Ce module de Leadership a permis une
rencontre pour le moins étonnante entre
un des participants coté Epitech, le
responsable de la sécurité informatique
de l’État, Gérard Leymarie et des
responsables de la sécurité parmi les plus
engagés et les mieux formés de notre
pays. Un hasard de bon augure prouvant
que deux mondes distincts peuvent tout
de même œuvrer pour le même objectif.
Epitech met aussi à disposition son
savoir-faire au service de la gendarmerie.
Des étudiants de 4e et 5e années, futurs
experts dans leur domaine, sont amenés
à réfléchir aux problématiques concernant
la sécurité informatique de la
gendarmerie. Des élèves d’Epitech62
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Montpellier ont également conçu une
application gratuite qui permet de signaler
des cambriolages. Il suffit de déclencher
une touche sur son application mobile
pour envoyer une alerte aux forces de
l’ordre à proximité. Ces dernières
disposent alors automatiquement
d’informations leur permettant d’identifier
la maison où a lieu le forfait grâce à un
système de géolocalisation.

L

a gendarmerie nationale, par le biais
du lieutenant-colonel CharlesAntoine Thomas de la section
partenariats extérieurs du bureau de la
formation, a ainsi créé un partenariat de
deux corps d’élite et d’expertise, la
gendarmerie et Epitech, afin de
développer des projets ayant trait à la
sécurité nationale, unissant pour le
meilleur de leurs savoir-faire communs.
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La Sorbonne et la C2NRBC
un partenariat opérationnel
entretien avec MARIE-HÉLÈNE DE LAENDER et GILLES AHUIR

L

Lagendarmerienationale,acteur
majeurdelagestiondecriseenFrance,
participedepuis2011aumaster2
professionnel« gestion globale des
risques et des crises »délivréparla
Sorbonne.Danslecadredece
partenariat,chaquepartieapporteson
expérienceetsessavoir-faire.Entre
autres,laCellulenationalenucléaire
radiologiquebiologiquechimique
GILLES AHUIR
Lieutenant-colonel gilles
ahuir, officier de
gendarmerie, conseiller
national nRbc

MARIE-HÉLÈNE DE
LAENDER
Maître de conférences à la
Sorbonne et codirecteur
Master2 ggRc.

(C2NRBC)partageaveclesétudiants
savisionopérationnelleenleur
proposantdesexercicesconcretsde
plusieursjours.Entretienavecle
lieutenant-colonelGillesAhuir,
conseillernationalNRBCetchefdela
cellule,etmadameMarie-Hélènede
Laender,codirecteurdumaster2de
laSorbonne.
La Revue : comment est né le
partenariat entre la c2nRbc et
l’université paris i panthéonSorbonne, et plus particulièrement le
master 2 gestion globale des risques
et des crises (ggRc) ?
Marie-Hélène de Laender (M.-H. de L.) :
La coopération entre le master 2 GGrC
de l’université Paris I PanthéonSorbonne et la gendarmerie nationale
existe sous sa forme actuelle depuis une
convention signée le 15 juin 2011. Il
s’agissait pour la nouvelle direction du
master de renouer avec une longue
tradition de relations étroites et
2e trimestre 2013 RevuedelaGendarmerieNationale
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LA SorBonnE ET LA C2nrBC, un PArTEnArIAT oPérATIonnEL

« Point d’orgue de la coopération entre la cellule NRBC et le master GGRC, l’exercice NRBC immerge
les étudiants dans la dimension technique liée au danger NRBC. »

fructueuses entre la gendarmerie
nationale et le master GGrC qui fête ses
20 ans cette année.

64

connaissances théoriques aux pratiques
développées par des professionnels
avertis et expérimentés dans la gestion de
crises majeures. Les visites de sites
sensibles qui nous sont proposées par la
gendarmerie viennent compléter la vision
de ce que peut être, en situation réelle, la
gestion des risques.

Parce que cette formation cherche à
appréhender de façon transverse tous les
risques auxquels peuvent être
confrontées les entreprises privées ou
publiques, avec en filigrane, l’interaction
nécessaire avec les acteurs publics, et au
premier chef, la gendarmerie, au moment
de la gestion des crises ainsi générées,
ce partenariat s’est imposé, pour ainsi
dire, de lui-même. Car la spécificité de ce
master est bien de privilégier une
approche globale de la gestion des
risques en amont comme en aval (avec la
gestion de la crise et même de l’aprèscrise).

Lieutenant-colonel Gilles Ahuir (LCL
G.A.) : Initiée et portée par la sousdirection des compétences, cette
coopération permet à des officiers
supérieurs, sélectionnés par la direction
générale de la gendarmerie nationale, de
suivre un cursus spécifique de grande
qualité et de valider une formation
diplômante de haut niveau dans une
université de renommée internationale.

Ce partenariat permet donc à nos
étudiants de confronter leurs

Ce partenariat n’est donc pas
spécifiquement lié à la cellule nationale
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nrBC. Cependant, ayant fait partie de la
première promotion “nouvelle génération”,
j’ai souhaité avec l’aval de la direction
générale et de la direction du master,
développer plus en détail les
problématiques liées à la dimension
nrBC des crises et mettre au service du
master mon expertise technique et
scientifique.
Cette coopération entre la gendarmerie et
la Sorbonne traduit une volonté de
partage de savoir-faire et de
développement des compétences au
travers d’un enseignement protéiforme,
alliant connaissances académiques et
applications sur le terrain.
L’enseignement offre un vaste éventail de
risques qui intéressent aussi bien le
monde du public que du privé. En sus
des cours théoriques, la présentation de
ces enjeux par des intervenants de haut
niveau, civils et militaires, enrichit le
contenu de cette formation universitaire.
Ces interventions recouvrent un large
spectre de compétences et de domaines
d’actions.
L’implication de la cellule nationale nrBC
trouve ici toute sa justification. unité
d’experts nationaux disposant d’un retour
d’expérience fourni, elle est à même de
proposer une vision globale de la
problématique nrBC actuelle sur le
territoire national, tout en l’élargissant aux
domaines de l’ordre public et de la police
judiciaire.

Basé initialement sur une démonstration
des capacités de la cellule, le partenariat
s’est rapidement étoffé d’un volet
théorique sur les risques nrBC et d’un
exercice de crise spécifique impliquant
directement les étudiants.
Quels sont les contours de ce
partenariat ? comment s’articule-t-il ?
M.-H. de L. : La Sorbonne permet aux
officiers suivant le cursus d’obtenir un
diplôme de master 2, reconnu par les
professionnels des métiers du risque. Elle
offre aux officiers une formation
pluridisciplinaire ouvrant ainsi le champ
des possibles dans l’optique d’une
reconversion notamment, leur permettant
aussi de valider des acquis
professionnels. C’est également
l’occasion pour eux de se confronter à
d’autres milieux professionnels puisque le
master 2 GGrC fonctionne en alternance,
en collaboration étroite avec de grandes
entreprises du secteur privé comme du
secteur public, tout secteur d’activité
confondu. C’est, sans conteste, le gage
d’une plus grande professionnalisation de
ce diplôme ce qui facilite l’insertion
professionnelle de nos étudiants, qu’ils
soient en fin de parcours universitaire, au
moment d’entrer dans la vie active, où
qu’ils soient déjà des professionnels. Au
demeurant, les recruteurs ne s’y trompent
pas puisque nous avons un taux
d’insertion professionnelle de plus de
70 %, 6 mois après avoir terminé ce
cursus universitaire.
2e trimestre 2013 RevuedelaGendarmerieNationale
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« Cette collaboration offre de multiples avantages et génère des opportunités pour chacune des
composantes. L’objectif à court terme est de renforcer cette coopération en maintenant un bon niveau
d’engagement auprès du master. »

LCL G.A. : Le principe du partenariat
fonctionne sur une relation que l’on peut
qualifier de “gagnant/gagnant” où
chacune des parties prenantes tire profit
de l’implication de l’autre.
D’une part, la gendarmerie apporte le
poids de son expertise, en intervenant
notamment dans le cursus théorique. Les
cours et les informations dispensés par
les officiers mettent en avant les
spécificités de l’Arme dans un
environnement complexe et soulignent
l’aspect multimodal de la gestion de crise
et de l’appréhension des risques.
D’autre part, l’intégration d’un noyau
d’officiers supérieurs, volontaires,
professionnels de la gestion de crise au
sein des promotions d’étudiants, donne
une dimension opérationnelle à
66

RevuedelaGendarmerieNationale 2e trimestre 2013

l’enseignement et permet le
développement d’une dynamique de
groupe résolument axée sur l’efficacité.
Enfin, l’Institution permet aux étudiants de
bénéficier d’une approche opérationnelle
par l’organisation de visites d’unités et
d’exercices.
Parmi ces actions, soulignons l’exercice
de gestion de crise de type opérations
extérieures ou opérations intérieures,
réalisé pendant une semaine en
collaboration avec l’école des officiers de
la gendarmerie nationale, au cours duquel
les étudiants dirigent et arment un poste
de commandement de crise humanitaire
dans un environnement fortement
dégradé. Les “input”, la structure de
l’exercice et son intensité permettent à
ces derniers d’appréhender la difficulté de
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la gestion de crise en temps réel et les
problématiques liées à la coopération
civilo-militaire.
Point d’orgue de la coopération entre la
cellule nrBC et le master GGrC,
l’exercice nrBC immerge les étudiants
dans la dimension technique liée au
danger nrBC. Se déroulant sur une
journée dans un site de “friche
industrielle”, l’exercice s’articule autour de
trois axes majeurs que sont la
présentation des moyens et savoir-faire
de l’unité, la réalisation d’une
démonstration grandeur nature et une
phase exercice proprement dite
impliquant les élèves dans la gestion
opérationnelle. Ce volet a pour objectif
premier de faire saisir les difficultés
générées par la spécificité de la crise
nrBC, mais aussi de faire mesurer
l’importance de l’analyse et de
l’anticipation dans la gestion de crises
technologiques.
Quel bilan pouvez-vous tirer de ce
partenariat ? avez-vous de nouveaux
projets pour les années à venir, des
points à améliorer ou des nouvelles
thématiques à aborder, des idées
d’exercice ?
M.-H. de L. : Comme cela a été dit très
justement, c’est, pour nous,
universitaires, une véritable richesse que
d’adjoindre à la formation proposée dans
le cadre du master non seulement,
l’expérience de la gendarmerie, mais

aussi les expériences propres à chacun
des officiers que nous accueillons. C’est
grâce au Conseil national nrBC que nous
avons pu poursuivre cette collaboration
très instructive avec la cellule nrBC.
L’exercice nrBC permet indéniablement
aux étudiants d’avoir une perception
réaliste des risques nrBC, et par là
même, une spécialité supplémentaire
dont l’utilité pratique n’est plus à
démontrer pour des jeunes diplômés qui
seront, pour certains d’entre eux, amenés
à travailler dans de grands groupes
industriels.
En outre, comme le master est co-habilité
par le département de gestion et celui de
géographie de l’université, nous
travaillons aussi sur les risques en milieu
urbain avec la préfecture de police de
Paris (et particulièrement sur le risque de
crue centennale). Et, afin de couvrir les
questions relatives aux risques liés au
littoral français, nous espérons pouvoir
mener un projet avec la gendarmerie
maritime, l’an prochain, puisque c’est
aussi l’un de nos axes de recherche en
géographie. Enfin, nous souhaiterions
développer un programme à
l’international, pour proposer à nos futurs
diplômés des postes au sein
d’organisations humanitaires comme
certains programmes mis en place au
sein de l’organisation des nations unies
pour des cadres juniors.
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LCL G.A. : Le bilan du partenariat master
GGrC et gendarmerie, et plus
spécifiquement de la coopération entre la
cellule nationale nrBC et le master
GGrC est particulièrement positif à bien
des égards.
outre la plus-value apportée à la
formation par l’adjonction d’un volet
nrBC à l’approche globale des risques,
elle fait connaître aux risk managers de
demain la capacité d’action de la
gendarmerie dans un secteur très
particulier. Elle permet, également pour
les officiers impliqués dans la formation, la
réalisation d’objectifs personnels de haut
niveau.
Ainsi, cette collaboration m’a permis
d’approfondir l’aspect “recherche” initié
avec la scolarité en master, par
l’agrément d’un engagement sur une
thèse de doctorat. Les recherches portant
sur une étude de la chaîne de gestion de
crise nationale proposent au travers d’une
vision comparative d’améliorer la
perception de cette dernière par les
acteurs locaux.
Plus globalement, l’acquisition de cette
expertise universitaire est complétée par
une dimension nationale et européenne,
au travers de programmes de recherches
auxquels le laboratoire de géographie
physique de Meudon m’associe.
Au final, cette collaboration offre de
multiples avantages et génère des
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opportunités pour chacune des
composantes. L’objectif à court terme est
de renforcer cette coopération en
maintenant un bon niveau d’engagement
auprès du master. Les idées
d’améliorations et d’exercices sont
nombreuses à ce jour mais demandent à
être validées par la direction générale de
la gendarmerie et la direction du master.
Le partenariat gendarmerie-Sorbonne est
un produit vivant reposant sur le
dynamisme des acteurs et leur volonté de
faire évoluer un cursus déjà de haute
qualité.
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Le secours en montagne
une haute école de la gestion de crise
par BLAISE AGRESTI

E

En1999,l’avalanchedeMontroc
marqueàjamaislavalléedeChamonix
etlesecoursenmontagne.Aprèscette
catastrophe,uneréflexionseramenée
auseindespelotonsdegendarmerie
dehautemontagnesurlagestionde
crise,afindedévelopperuneculturede
criseetderenforcerl’aptitudedes
chefsopérationnelsàgérerdes
opérationscomplexes.Unconceptde
conduiteopérationnelleaétécréé,
reposantsuruneméthode
décisionnelleetunearchitecturedu
commandementsoupleetréactive.Audelàdesunités“montagne”,cette
démarcheestaujourd’huipartagée
avecHEC,leader européendes
BLAISE AGRESTI
colonel blaise agresti,
officier de gendarmerie,
conseiller technique
montagne du directeur
général de la gendarmerie
nationale et commandant le
centre national d’instruction
de ski et d’alpinisme de la
gendarmerie.

Business School.
Le partenariat entre le Centre national
d’instruction de ski et d’alpinisme de la
gendarmerie (CnISAG) et HEC s’est
développé depuis trois ans et permet à
une vingtaine d’élèves en MBA Executive
Education et Alumni de se retrouver in
concreto dans le rôle d’un gendarme de
haute montagne confronté à des
missions de secours simples au profit de
personnes blessées ou en danger.
L’objectif est de partager et d’analyser
des situations concrètes de secours en
montagne afin de construire une
méthodologie et de structurer l’approche
organisationnelle et décisionnelle. La
montagne offre un environnement
propice à générer des situations de
stress qui permettent de mesurer ses
propres limites et de développer des
stratégies d’adaptation.
La pédagogie retenue est celle de la
mise en situation sur le terrain, à travers
2e trimestre 2013 RevuedelaGendarmerieNationale
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Le déroulement et le thème des exercices ne sont pas connus préalablement.

des cas concrets.
Des exercices
variés(1) permettent
aux stagiaires de
conduire une action en équipe (en général
de quatre ou cinq membres), sans
connaître dans le détail les techniques de
secours. Cela les oblige donc à s’adapter
dans l’urgence et sans préparation. Le
déroulement et le thème des exercices ne
sont pas connus préalablement, les
équipes sont constituées le matin et
aucun chef n’est désigné.
(1) Cf. Chute en escalade,
accident de parapente,
noyade dans un torrent ou
recherche de personnes de
nuit, etc.

rapidement, les problématiques de
leadership, d’organisation, de
management d’équipe, de prise de
décisions et de gestion du stress
apparaissent comme des facteurs clefs
du succès. Chacun doit s’adapter. À
l’issue de chaque séquence, un débriefing
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croisé entre les élèves et les formateurs
du CnISAG ouvre les perspectives et
apporte les éléments structurants d’une
bonne réponse opérationnelle.
L’intérêt de ce séminaire est donc de
croiser les expériences et de faire
résonner des enseignements entre
l’univers de l’entreprise et celui de la
gendarmerie de haute montagne. Au fil de
ces trois années de partenariat, quels en
sont les principaux enseignements ? Quel
retour d’expérience pourrions-nous en
retirer pour la conduite de la crise ?
détecter et comprendre la crise,
prendre des mesures d’urgence
La prise en compte d’une situation
d’urgence suppose de comprendre la
rupture et l’accélération du temps, de
percevoir l’émergence des signaux
précurseurs, les fameux “signaux faibles”.
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Chaque organisation présente des
fragilités qui pourront aggraver les
conséquences d’un évènement ou parfois
en être le facteur déclencheur. Il faut donc
évaluer les enjeux, cartographier les
risques encourus par l’organisation et
définir les étapes de la sortie de crise.
Cette démarche d’analyse doit mobiliser
les responsables en charge des
opérations, de la communication, des
ressources humaines et de la logistique,
sans négliger la dimension juridique. Elle a
pour finalité de construire la réponse
globale permettant de garantir la
continuité de l’activité tout en assumant la
gestion de la crise elle-même. Lors d’un
évènement imprévisible à forte cinétique,
l’organisation doit donc mobiliser ses
ressources internes et s’appuyer sur sa
culture de la crise, son expérience et son
entraînement.
Cette approche globale est difficile à
mettre en œuvre ex abrupto sur des cas
concrets de secours en montagne. C’est
pourquoi les trois journées de stage sont
construites pour progresser. Partant de
situations simples qui nécessitent certes
des techniques rudimentaires mais qui
imposent une anticipation de la
manœuvre et une coordination étroite
entre les participants, comme de grimper
dans un arbre en sécurité pour secourir
un parapentiste blessé ou traverser un
torrent de montagne à la nage pour aller
secourir une victime de canyoning, les

stagiaires sont confrontés
progressivement à des situations de plus
en plus complexes qui imposent une
organisation spécifique pour gérer la
crise : par exemple la recherche d’un
groupe d’enfants disparus en moyenne
montagne qui va nécessiter la mise en
place d’un poste de commandement et
mobiliser de nombreux acteurs (le maire,
le procureur, le préfet et divers services).
Placer des futurs cadres d’entreprise
dans ces situations constitue donc une
excellente mise en perspective des
fondamentaux de la gestion de crise. La
prise en charge dans l’urgence et dans un
milieu à risques d’un blessé qui souffre ne
permet pas de tergiverser et exige des
mesures d’urgence concrètes et
efficientes.
Mettre de l’ordre dans le désordre :
décider et agir
Au cœur du sens étymologique du mot
grec krisis apparaît la notion de choix, de
décision et de jugement. La crise conduit
donc à révéler l’expression d’une décision
et, par déduction, l’émergence d’un chef.
Le maître mot de ces trois journées est
donc de pointer l’absolue nécessité de
structurer le dispositif et de mettre de
l’ordre dans le désordre. L’organisation
doit certes être en éveil face à
l’éventualité d’une crise, mais doit surtout
être en capacité d’organiser le pilotage et
la chaîne de commandement : de
basculer en mode crise.
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Au programme, un exercice de secours à la personne.

Dans ces situations, quelle est la place du
chef et quelle doit être sa position au sein
de la structure de pilotage ? Comment
décider dans l’urgence et mettre en
mouvement l’action des équipes sur le
terrain ? Comment bien maîtriser la
gestion de l’information et celle, sensible,
de la communication ? Ces questions
essentielles restent trop souvent
enseignées sur un plan théorique et rares
72

RevuedelaGendarmerieNationale 2e trimestre 2013

sont les écoles qui permettent de
s’essayer en réel sur le terrain.
or, ce savoir-faire spécifique constitue
bien le quotidien des unités de secours en
montagne de la gendarmerie. La capacité
de monter en puissance et de structurer
dans l’urgence une chaîne de
commandement est un atout déterminant
pour reprendre la maîtrise des
évènements.
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Ainsi, au fil des exercices, les stagiaires
sont confrontés à des actes simples et
trouvent leur place dans l’équipe. une
gestuelle apparaît, le groupe se forme
dans la conduite de l’action. Des
personnalités émergent, d’autres
s’estompent. Finalement, le collectif est la
seule manière de régler le problème.
Décider, prendre une option, synthétiser
et répartir clairement les missions,
appréhender la globalité de l’opération
deviennent des évidences concrètes. Sur
le terrain, l’événement déforme la notion
de temps. Il précipite la réalité, cristallise
l’instant et contraint le décideur à agir
vite. Cette capacité de décision dans
l’urgence se prépare. Elle impose de
condenser l’information, de l’analyser, la
hiérarchiser pour arbitrer et définir un
choix. Ce processus décisionnel est
fortement impacté par la cinétique de la
crise. Cela doit conduire le décideur à
prendre du recul et à s’extraire de
l’effervescence de la cellule de crise et
mettre en place une salle de décision.
En montagne, le processus de prise de
décision est forcément itératif, parfois
intuitif, mais toujours en anticipation car
les renseignements arrivent au fur et à
mesure et la situation évolue sans cesse
(nombre de victimes, difficultés d’accès,
conditions météorologiques, risques
objectifs, etc.). Les schémas sont
rarement transposables. Le maître mot
est l’adaptation.

Le Commandant des opérations de
secours (Cos) gère les dimensions
opérationnelle, administrative et judiciaire,
mais aussi médiatique. Il doit savoir
prendre du recul, mesurer les risques et
conserver sa liberté de manœuvre. Pour
cela, il ne doit donc ni être directement
impliqué sur le terrain, ni forcément
enfermé dans son poste de
commandement. Il doit savoir décider,
mettre en mouvement les choix, déléguer
et faire confiance.
Sur le terrain, le “chef de l’avant” conduit
l’action, il est le relais du Cos au plus près
de l’évènement. Il est celui qui mesure les
risques et préconise les options pour
permettre au Cos de construire la bonne
solution opérationnelle. Le Cos et le chef
de l’avant sont donc deux figures
indissociables l’une de l’autre. L’un
détient la vision d’ensemble et construit la
gestion globale de la crise, l’autre décline
sur le terrain les actes concrets et renvoie
les informations précises et pertinentes
qui elles-mêmes peuvent réorienter le
cours de l’action. Ce binôme de
commandement est aujourd’hui un
élément décisif de la bonne perception
d’ensemble. Ici encore, les pistes de
réflexions pour des managers et des
chefs d’entreprise sont multiples, chacun
puisant dans cette casuistique des idées
pour progresser.
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En montagne, le processus de prise de décision est forcément itératif parfois intuitif mais toujours en
anticipation.

L’expérience pour les stagiaires s’achève
par une opération de secours plus
complexe, conduite avec l’aide des
formateurs. Bien sûr, du côté des
stagiaires, la satisfaction de vivre et de
partager une opération de secours en
montagne dans un environnement
d’exception est maximale. Mais au-delà
de cette satisfaction, les stagiaires
appréhendent l’inefficacité du chef
autoritaire, omniscient et omnipotent, qui
n’écouterait que lui-même, tout autant
que celle du chef hyper-collaboratif qui se
cacherait derrière ses collaborateurs ou
ne se réfèrerait qu’à des solutions
74
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planifiées. Ici, encore, la nécessité d’un
juste équilibre apparaît comme une
évidence.
Enfin, il est indispensable de penser à
l’après-crise et au retour d’expérience qui
doivent être l’occasion de revoir les
organisations, les procédures, de mettre
en place des formations adaptées et
d’améliorer la résilience des
organisations.
facteur de stress, intuition et
intelligence émotionnelle
La question de la gestion du stress reste
une problématique spécifique et
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relativement personnelle que chaque
stagiaire éprouve différemment selon son
vécu. néanmoins, elle peut être aussi
abordée au travers de la dynamique de
groupe. En effet, lors de la journée
consacrée à cette thématique, deux
situations génératrices de stress sont
proposées : l’une individuelle (un rappel
pendulaire de 50 mètres dans une gorge
étroite avec un torrent tumultueux), l’autre
collective (un parcours en via ferrata
aérien mais accompagné par un
instructeur-guide). Ces exercices
permettent aux stagiaires d’éprouver leurs
limites psychologiques et de mieux se
connaître. Le soir, un psychiatre(2)
intervient pour leur
(2) Cf. Le docteur
Christophe Bador intervient
expliquer les
depuis 2005 au CnISAG
pour la formation des
mécanismes du
spécialistes montagne à la
gestion du stress et au
stress et leur donner
rapport à la mort. Ancien
médecin du secours en
quelques pistes pour
montagne, il détient une
expérience précieuse de ces
mieux l’appréhender
sujets.
et le gérer.

aspects plus sensibles que chaque leader
doit apprendre à mesurer. Le risque en
montagne est palpable et indiscutable.
Pour l’alpiniste comme pour le secouriste,
il est important de développer son
intelligence émotionnelle, son intuition et
sa vigilance qui doit être constante. La
crise révèle en profondeur l’individu et la
force interne de l’organisation. Elle
impose de se méfier des idées préconçues et des plans pré-établis ; de se
méfier de soi-même et des
représentations que l’on se fait de la
réalité. De rester réceptif à l’information
utile, sans se laisser emporter dans la
surenchère et l’émotion. Elle permet à
chacun de trouver ses propres limites, de
mesurer celles des autres et de trouver sa
juste place au sein de l’équipe (ou de la
cordée). Ces enseignements sont
partagés avec les stagiaires lors des
débriefing de fin de journée et permet
d’ouvrir un champ de réflexion.

Il est évident que le facteur stress est un
élément amplificateur de l’erreur et de la
mauvaise appréciation de la situation en
temps de crise. Développer le self control
des managers est donc un sujet à part
entière qui est aussi abordé lors de ce
séminaire. Percevoir aussi les risques de
burn out(3) chez les
(3) Cf. Le burn out est
l’expression anglaise de
l’épuisement professionnel. collaborateurs,
Selon l’oMS, il se
caractérise par un sentiment protéger les individus
de fatigue intense, de perte
de contrôle et d’incapacité à de leurs propres
aboutir à des résultats
faiblesses,
concrets au travail.
constituent aussi des
2e trimestre 2013 RevuedelaGendarmerieNationale
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ujourd’hui, les entreprises sont de
plus en plus souvent confrontées à
des situations de crise (accidents,
crises sanitaires, rumeurs boursières,
etc.). Sont-elles toujours préparées à
répondre à ces situations ? ont-elles mis
en place une procédure, une organisation
pour éviter le désordre ? Certes, les
méthodes de gestion de crise sont
aujourd’hui connues et enseignées. Elles
permettent de normaliser et de stabiliser
la réponse des organisations mais elles
ne permettent pas pour autant de
s’adapter aux situations les plus
imprévisibles.
L’exemple des gendarmes de haute
montagne est une source de réflexion. En
montagne, nous apprenons à nous méfier
des situations normées et régulées, car
souvent nous sommes surpris par l’aléa
et l’incertitude qui pèsent sur les facteurs
de risques et de décision. L’expérience et
l’habitude peuvent constituer parfois un
danger supplémentaire, la vigilance doit
être entretenue, puisqu’un seul détail peut
conduire à l’accident. Cette fragilité exige
donc plus que de la méthode. Elle doit
nous conduire à révéler des instincts
profonds, une intuition et une intelligence
de situation qui permettront de trouver la
meilleure solution dans l’urgence.
L’intuition ne s’enseigne pas, elle
s’éprouve sur le terrain au contact du
réel. Elle se construit avec le temps. Elle
est indicible et impose certes d’écouter
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les signaux extérieurs, mais aussi de
s’écouter en profondeur pour capter la
complexité des facteurs qui interagissent.
Elle seule permet de trancher et de
décider in fine. Les guides de haute
montagne savent bien que, face au choix
ultime de s’engager dans une pente
exposée à un risque d’avalanche,
l’analyse rationnelle ne permet pas
d’absorber cette complexité dans le
temps de l’action. Seule l’intuition permet
de percevoir une forme de réalité et de la
transformer en choix. Finalement, les
Grecs avaient bien compris le sens
profond de la crise... Ce κρίσις (krisis
crise en grec) de la décision et du choix
vital.
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Immersion au centre
national d’entraînement des forces de
gendarmerie
par MICHEL PIDOUX

R

Répondantàlademandedeladirection
généraledelagendarmerienationale,le
Centrenationald’entraînementdes
forcesdegendarmerie(CNEFG)de
Saint-Astieraaccueilli,en2012,des
anciensélèvesd’HEC,ainsiquedes
étudiantsdel’Écoleeuropéenne
d’intelligenceéconomique(EEIE)de
Versailles.Uneimmersionstructurante
pourcesfuturscadresdirigeants.
Par sa vocation de centre national
d’entraînement, le CnEFG est
naturellement un lieu de convergence et
d’ouverture. En effet, chaque année, plus
de 10 000 stagiaires français bénéficient
de formations qui constituent autant

MICHEL PIDOUX
colonel Michel pidoux,
officier de gendarmerie,
commandant le centre
national d’entraînement des
forces de gendarmerie.

d’opportunités d’échange et de partage
d’expérience.
partenariat et ouverture à
l’international
Si le cœur de métier du CnEFG est
principalement de proposer des
formations destinées aux unités de
gendarmerie, son vaste rayonnement
international – entretenu par
l’organisation de stages au profit de
l’organisation du traité de l’Atlantique
nord ou de l’union européenne –, la
réception de stagiaires du monde entier
(715 en 2012) et les missions de
formation dans de nombreux pays,
contribuent à une réelle culture
d’ouverture.
Depuis quelques années, cette ouverture
donne lieu aussi à un partenariat
interministériel et s’étend à la société
civile, notamment par le montage de
stages “à la carte”. Ainsi, des journalistes
de l’Agence France Presse (AFP)
2e trimestre 2013 RevuedelaGendarmerieNationale
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IMMErSIon Au CEnTrE nATIonAL D’EnTrAînEMEnT DES ForCES DE GEnDArMErIE

L’immersion des stagiaires dans un cadre inhabituel, la “fourmilière” du CNEFG où s’entraînent de
l’ordre de 600 gendarmes, constitue déjà un dépaysement salutaire.

viennent-ils régulièrement s’immerger au
sein du centre et participer aux
simulations de manifestation ou
apprendre à évoluer sur un théâtre
d’opérations extérieures. Partiellement
coupés de la réalité du terrain pendant
leur affectation en école, les cadres du
centre y trouvent aussi l’occasion d’un
enrichissement personnel, doublé du
gratifiant partage de leur vécu.
gestion du stress
et dépassement de soi
L’immersion des stagiaires dans un cadre
inhabituel, la “fourmilière” du CnEFG où
s’entraînent de l’ordre de 600 gendarmes,
constitue déjà un dépaysement salutaire.
Généralement d’une durée de trois à cinq
78
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jours, le stage se concentre sur les
thèmes de gestion du stress et de
management de crise. Il intègre un
module théorique avec diverses
conférences portant sur l’environnement
sociologique, l’adversaire ou la
négociation, et un module pratique
exploitant les infrastructures du centre,
notamment celles utilisées pour
l’aguerrissement des gendarmes, ainsi
que des mises en situation lors
d’exercices de maintien de l’ordre.
La gestion du stress est abordée au
travers d’activités individuelles, telles que
les pistes d’audace, une initiation à la
maîtrise sans arme de l’adversaire, au
franchissement vertical sur la tour
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d’escalade ou au tir, comme des
exercices collectifs avec le parcours
“évasion”.
Témoignages et retours d’expérience
un officier de retour d’Afghanistan a
également témoigné de son vécu,
partageant son expérience de la gestion
quotidienne du stress des subordonnés,
par les cadres en gendarmerie. Il a
abordé cette délicate question sur toute
l’étendue du spectre des missions, à
l’occasion du service habituel en
métropole qui peut malheureusement
présenter des situations très violentes,
aux périodes de crise comme à l’automne
2005 ou parfois outre-mer, jusqu’aux
théâtres d’opérations extérieures. Le
dispositif de “sas de décompression” mis
en place par l’armée française à
l’occasion du retour d’Afghanistan a ainsi
été commenté.
Dans un contexte marqué par les
difficultés sociales au sein des
entreprises, avec des tensions
aboutissant parfois à des actes extrêmes
comme les suicides, les stagiaires,
dirigeants d’entreprises potentiels, se
sont montrés particulièrement intéressés
par ces retours d’expérience sur le suivi
psychologique des hommes.

Maintien de l’ordre
et management de crise
La gestion de l’ordre public constitue un
support du management de crise. Les
stagiaires peuvent prendre part à certains
exercices de maintien de l’ordre en qualité
d’observateurs, mais aussi plus
activement en intégrant les rangs des
manifestants, ou même comme acteurs
lors d’une évacuation de locaux occupés.
Au regard de l’actualité sociale, il n’est
point besoin d’une grande imagination
pour que les stagiaires se placent dans la
position d’un directeur des ressources
humaines ou d’un dirigeant d’entreprise
aux prises avec des syndicalistes au
comportement “évolutif”, jusqu’à la
séquestration, puis qu’ils vivent de
l’intérieur, l’intervention des forces de
l’ordre.
Autre aspect stressant, la communication
de crise peut être intégrée dans
l’exercice, de façon à appréhender ce
type de situation de la manière la plus
réaliste et globale.
Le fait d’avoir réfléchi “à froid”, voire
ressenti nerveusement et physiquement
ces situations, est une expérience
bénéfique.

un commandant de groupement de
gendarmerie mobile a également
témoigné sur son engagement lors de
missions de maintien de l’ordre dans la
capitale.
2e trimestre 2013 RevuedelaGendarmerieNationale
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La gestion du stress est abordée au travers d’activités individuelles, telles que les pistes d’audace.

A

u terme de ces courtes
immersions, le retour des
stagiaires est généralement positif.
Ils éprouvent leurs limites sur les pistes
d’audace, pratiquent des activités
inhabituelles et stressantes qui leur
permettent de mieux se connaître et
d’aborder des situations complexes.
Les instructeurs du CnEFG tirent
également un enrichissement personnel
de ce partenariat, par la qualité des
stagiaires et la diversité des échanges.
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La gendarmerie à l’heure
de l’intelligence économique
au château de Versailles…
par BENOÎT DE SAINT SERNIN

P

Parcequeladémarcheintellectuelledu
consultantenintelligenceéconomique
estprochedecelledudirecteurd’une
enquêtejudiciaireetquela
gendarmerieestaucœurdelavie
économiquedupays,lepartenariatmis
enplaceentrelagendarmerieetl’École
européenned’intelligenceéconomique
étaitpresqueuneévidence.
Présentationettémoignages.
À l’initiative du général d’armée Marc
Watin-Augouard, du général Philippe Mazy
et du lieutenant-colonel Charles-Antoine
Thomas, la gendarmerie nationale a signé
un partenariat pédagogique avec l’école
européenne d’intelligence économique
BENOÎT DE SAINT
SERNIN
directeur de l’école
européenne d’intelligence
économique de versailles.

(EEIE) de Versailles en 2011. L’idée de ce
partenariat est bien d’échanger des
enseignements et des expertises afin
d’une part, de former des officiers
supérieurs aux toutes dernières
techniques d’intelligence économique et
d’autre part, de former les élèves de
l’EEIE à différentes techniques de la
gendarmerie nationale : méthodologie
d’enquête, négociation, cybercriminalité,
etc. Ce partenariat a fait l’objet d’un
accord-cadre pluriannuel.
Une école inscrite dans la réalité
économique
La définition de l’Intelligence économique
(I.E.) telle que l’école de Versailles la
conçoit, est simple, pragmatique et se
résume en trois verbes : « se protéger, se
renseigner et influencer ».
Se protéger contre quoi ? Contre toutes
les formes d’agressions économiques
qui vont du vol de données à la
déstabilisation pure et simple de
2e trimestre 2013 RevuedelaGendarmerieNationale
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« Le consultant en intelligence économique et l’enquêteur de police judiciaire ont une même démarche
intellectuelle. »

l’entreprise. Se renseigner sur quoi ? Sur
son environnement économique, qu’il soit
juridique (législatif), concurrentiel
(fournisseurs, clients, partenaires, etc.)
afin de pouvoir anticiper. Influencer sur
quoi ? Quelle que soit l’activité
économique d’une entreprise, cette
activité est régie par des lois, des normes
ou des règlements. Pourquoi et comment
ces règlements ou ces normes évoluent ?
Construite autour de cette conception, la
pédagogie de l’école de Versailles a ainsi
pour particularité de faire réaliser à ses
apprenants, pendant la scolarité, de
réelles missions d’intelligence
économique. Ainsi, les étudiants et parmi
82
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eux des gendarmes, rencontrent des
chefs d’entreprise avec pour objectif
concret d’aider l’entreprise ! Toute
l’organisation de l’EEIE repose donc sur
cette professionnalisation, au plus près de
la réalité et du quotidien d’une entreprise.
Bien qu’elle ait le statut d’école, il n’y a
aucun “cas d’école” pendant la scolarité ;
tout est vrai !
En 2011, après plusieurs mois de travail
intensif et un contrôle très rigoureux de
l’état, l’EEIE a d’ailleurs vu ses efforts
reconnus par le ministère du Travail avec
l’inscription de son titre de “Consultant en
intelligence économique” au répertoire
national des certifications professionnelles
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(rnCP) avec le niveau 1, c’est-à-dire, le
plus haut niveau. L’EEIE de Versailles est
la seule formation habilitée en France à
délivrer ce titre.
Une formation et des échanges
opérationnels avec la gendarmerie
Par son activité quotidienne et son
positionnement géographique, la
gendarmerie nationale est plongée au
cœur de l’actualité économique. Ainsi, les
enseignements délivrés par l’école de
Versailles de par leur aspect concret,
apportent une aide et des savoir-faire
immédiatement opérationnels, comme le
souligne le lieutenant-colonel François
Devigny, commandant en second de la
section de recherches de Versailles et
“étudiant” de la promotion sortante :
« pour moi, le consultant en intelligence
économique et l’enquêteur de police
judiciaire ont une même démarche
intellectuelle. L’École dispense une
formation pratique aux métiers de
l’intelligence économique s’adressant tant
aux étudiants issus des écoles
supérieures de commerce qu’aux
professionnels voulant élargir le champ de
leurs compétences. Déjà expert en
matière de sécurité publique et surtout
parce qu’il possède un esprit aguerri aux
méthodes de raisonnement opérationnel,
l’officier de gendarmerie s’appuie sur un
sérieux socle de connaissances lui
permettant d’appréhender aisément la
portée de la qualification transmise au
sein de l’École. Il s’agit d’apprendre des

savoir-faire techniques, notamment dans
le domaine informatique. La démarche du
consultant en intelligence économique est
proche de celle du directeur d’une
enquête judiciaire. Après avoir ciblé avec
précision les besoins du client, il convient
d’établir un plan de recherche proche de
l’ordre initial militaire définissant
l’ensemble des séquences de travail.
Puis, en fin de mission, le consultant
restitue le produit de la recherche sous la
forme d’une synthèse illustrée d’une
cartographie. Le parallèle entre la

TéMOignagES d’éTUdianTS
pUbLiéS SUR LEUR bLOg :
www.bLOg.EEiE.fR/
Melun vu par Karim (publié le 7 mars 2013)
« Se faire attendre à la gare par un gendarme
en uniforme qui vous sourit et vous serre la
main avec enthousiasme à votre venue est une
chose plutôt atypique ! Cet enthousiasme,
nous l’avons ressenti tout au long des deux
jours à travers des intervenants passionnés par
leur métier et généreux dans les échanges que
nous avons pu avoir avec eux. »
Melun vu par Cyrille (publié le 7 mars
2013)
« Melun sans l’École des officiers de la
gendarmerie nationale n’est plus vraiment
Melun ! Lieu de formation des futurs officiers
de la gendarmerie, nous y avons découvert que
le crime n’était jamais trop parfait en côtoyant
« les Experts » en identification criminelle, qui
nous ont notamment dévoilé leurs méthodes
d’investigations et celle du raisonnement
tactique, transposable à l’expert en I.E. que
nous sommes appelés à être ! »

2e trimestre 2013 RevuedelaGendarmerieNationale

83

revue246_Mise en page 1 17/07/13 16:53 Page84

dOSSiER

EEIE

LA GEnDArMErIE À L’HEurE DE L’InTELLIGEnCE éConoMIQuE Au CHâTEAu DE VErSAILLES…

Les étudiants de l’École européenne d’intelligence économique participent dans le cadre de leur
formation à des exercices en situation réelle au centre national d’entraînement des forces gendarmerie.

recherche d’informations économiques et
la recherche d’informations concernant
des malfaiteurs est évident, seuls la
finalité et les moyens mis en œuvre
divergent. »
Pour le lieutenant-colonel Joël M., chef
d’état-major administration et soutien du
Groupe d’intervention de la gendarmerie
nationale (GIGn), issu de la promotion
sortante, la scolarité permet de mieux
comprendre ce monde économique et les
nombreux dangers réels et quotidiens
auxquels les chefs d’entreprise doivent
faire face. Le lien entre la gendarmerie et
le monde économique s’en trouve
renforcé. « Au-delà du cadre prestigieux
de l’École située dans les anciens
84
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appartements de Madame de Pompadour
du château de Versailles, cette formation
s’avère être une réelle opportunité à titre
personnel mais aussi pour notre
Institution. De prime abord, l’I.E. est assez
souvent méconnue et donc, par nature,
un peu redoutée car elle pourrait avoir
recours à des méthodes non
recommandables. Or, la levée de doute
est immédiate car les objectifs de l’I.E.
sont clairs dans l’esprit de l’État au
travers de la délégation interministérielle à
l’intelligence économique. Les missions
de consulting entrent parfaitement dans le
cadre légal. La diversité et la richesse des
cours nous imprègnent très rapidement
de l’esprit noble de l’I.E. : maintenir la

revue246_Mise en page 1 17/07/13 16:53 Page85

dOSSiER
LA GEnDArMErIE À L’HEurE DE L’InTELLIGEnCE éConoMIQuE Au CHâTEAu DE VErSAILLES…

compétitivité des entreprises dans un
monde où la concurrence est exacerbée !
Cette formation nous fait porter un
nouveau regard sur le monde de
l’entreprise qui doit protéger ses
informations stratégiques et s’adapter en
permanence à son environnement en vue
d’anticiper de nouveaux défis. Par ailleurs,
sur le plan humain, cette scolarité a été
très forte car la promotion est composée
d’un panel d’étudiants français et
étrangers issus d’horizons très divers :
universitaires et professionnels du monde
public ou privé en voie de reconversion.
Cette diversité a créé une réelle alchimie
qui a permis de mieux progresser dans la
compréhension de la matière et surtout
de favoriser une synergie efficiente lors
des missions réelles de consulting
diligentées par les étudiants. Pour la
gendarmerie, ce retour d’expérience
unique et cette nouvelle qualification
obtenus par ses officiers lui permettra très
certainement de poursuivre avec succès
le développement de son action dans le
domaine de l’intelligence économique au
profit de la sécurité économique de nos
entreprises françaises. »
Le lieutenant-colonel Jean-Michel Bigot,
responsable de la prévention technique
de la malveillance à la direction générale
de la gendarmerie nationale, voit dans
l’enseignement suivi à l’EEIE une réelle
convergence avec la sécurité publique.
« Nous sommes ici à la croisée de l’un
des chemins de la sécurité publique.

Cette complémentarité trouve toute sa
légitimité dans un contexte économique
et social contraint et confirme la
gendarmerie comme un acteur majeur au
service du public. Il s’agit simplement de
fusionner des savoir-faire spécifiques afin
de : diagnostiquer une situation, un
territoire, une commune, une entreprise ;
formuler ensuite des besoins précis ;
configurer les outils de veille sur Internet
ou les réseaux sociaux... ; puis analyser
cette information afin d’exprimer des
recommandations. Cette convergence
des forces s’exprime aujourd’hui au
travers des dispositifs de prévention
technique de la malveillance d’une part, et
d’intelligence économique territoriale
d’autre part, avec l’appui des officiers
prévention partenariat, des officiersadjoint-renseignement, ainsi que
l’expertise des référents sûreté.
Démultipliée dans le cadre de partenariats
avec les collectivités territoriales et le
monde de l’entreprise, cette action
innovante doit participer au renforcement
de la proximité de la gendarmerie avec la
population et ainsi mieux répondre à ses
attentes en matière de sécurité. La
formation dispensée à l’EEIE qui se veut à
la fois théorique et pratique permet, par
sa qualité et sa richesse, de développer
une expertise immédiatement
opérationnelle. »
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L

a nouvelle année scolaire approche
et déjà les demandes de missions
réelles arrivent sur le bureau de
Benoît de Saint Sernin, directeur général
de l’EEIE : « j’attends avec impatience la
nouvelle promotion de l’EEIE dont les
officiers de gendarmerie car nous avons
besoin de forces vives pour remplir toutes
les missions ». Vivement la rentrée
d’octobre !
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Lutte contre
la cybercriminalité
les partenariats académiques s’imposent !
par ÉRIC FREYSSINET

L

Laluttecontrelacybercriminalitéet
plusgénéralementcontrela
délinquanceliéeauxtechnologies
numériquesestl’occasionpourla
gendarmeriedenouerdesliensdeplus
enplusfortsaveclemonde
académique.Initiépardesimples
échangestechniquesoul’accueilde
stagiaires,aujourd’huilepartenariat
comprenddesprojetsextrêmement
densesetformalisés.Témoignagedu
colonelÉricFreyssinet,chefdela
divisiondeluttecontrela
cybercriminalité,auPôlejudiciairedela
gendarmerienationaleàRosny-sousBois.

ÉRIC FREYSSINET
colonel éric freyssinet,
officier de gendarmerie, chef
de la division de lutte contre
la cybercriminalité au pôle
judiciaire de la gendarmerie
nationale.

Les unités spécialisées du Pôle judiciaire
de la gendarmerie nationale (PJGn), aux
côtés des autres services centraux et au
service des unités de terrain, ont
progressivement développé une activité
de plus en plus riche en relation avec le
monde académique, pour lutter plus
efficacement contre la cybercriminalité.
La formation
Alors que se montaient les premières
formations d’enquêteurs spécialisés en
matière de criminalité liée aux
(1) Cf. Les premiers stages technologies
n’Tech étaient organisés en
(1)
2001 au Centre national de numériques , une
formation de police judiciaire
succession de
à Fontainebleau.
projets européens
nous a permis de construire avec les
partenaires d’autres pays un schéma
commun de la formation dans ce
domaine qui s’est progressivement
calqué sur les modèles académiques.
Ainsi, nous harmonisions les différents
niveaux qui étaient attendus des
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formations de nos spécialistes (un modèle
à trois niveaux, du débutant à l’expert
avancé), et nous avions identifié ensemble
la nécessité de faire valider ces
formations par des diplômes reconnus à
l’extérieur.
Sur ce dernier point, la reconnaissance
académique des formations reposait
d’abord sur le souci de pouvoir confronter
de façon équilibrée devant les tribunaux la
façon dont nos enquêteurs collectent les
preuves, face aux mises en cause qui ne
manqueraient pas de se poser, petit à
petit, avec la difficulté technique
grandissante des opérations qui doivent
être réalisées par les enquêteurs.
En réalité, l’apport académique s’est
montré beaucoup plus riche. Après
quatre années de formations menées en
interne – avec très souvent des
intervenants extérieurs – la gendarmerie a
fait le choix d’un partenariat avec
l’université de technologie de Troyes
(uTT), pour d’abord faire valider la
formation que nous avions construite au
travers d’un diplôme d’université. La
démarche pédagogique s’est
progressivement enrichie des échanges
avec les enseignants-chercheurs de
l’université, qui ont été amenés à délivrer
un certain nombre des modules de
formation. Est né alors le projet commun
de passer d’un diplôme local à un
diplôme validé par l’enseignement
supérieur, une licence professionnelle et
de tirer le contenu vers le haut, tout en
renforçant les liens avec le monde
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académique. La première session s’est
tenue en 2011.
Parallèlement se sont poursuivis des
échanges au niveau européen. Ainsi était
créé en 2007 un groupe de travail dédié à
la coordination des efforts communs,
avec le support d’Europol et du Collège
européen de police (Cepol) : le European
Cybercrime Training and Education
Group, auquel deux universités françaises
ont été rapidement associées, l’uTT, mais
aussi l’université de Montpellier 1. Celle-ci
a d’ailleurs lancé, sous cette impulsion,
un diplôme d’université sur la
cybercriminalité tourné vers le monde
juridique.
La recherche
Le développement de nouvelles
techniques est tout aussi essentiel que la
formation. Ainsi, la recherche appliquée a
toujours été développée au sein du
laboratoire informatique-électronique de
l’Institut de recherche criminelle de la
gendarmerie nationale (IrCGn) : par la
conduite de projets internes, la
proposition de sujets de stage pour des
étudiants ou de sujets de travaux
encadrés dans leurs établissements. Mais
peu à peu ce sont d’autres dimensions de
la recherche qui viennent se greffer à
cette vision d’abord opérationnelle.
La recherche fondamentale ne s’intéresse
pas forcément aux questions techniques
sous l’angle de l’investigation numérique,
qui peut parfois apporter de nouvelles
pistes de recherche ou de nouveaux
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champs d’expérimentation. Les résultats
n’ont pas forcément d’impact immédiat
sur notre métier mais permettent par des
échanges avec les chercheurs de tester
l’application de certains modèles
théoriques à nos problématiques.
Le souhait d’enseignements plus variés et
sur des sujets innovants nous incite aussi
à promouvoir un plus grand intérêt dans
le monde académique pour ces
questions. Ainsi, plus les enseignantschercheurs seront nombreux à se
pencher dessus, plus nous aurons de
ressources potentielles pour ces
échanges. Et nos besoins se sont aussi
progressivement enrichis : la division de
lutte contre la cybercriminalité du Service
technique de renseignements judiciaires
et de documentation (STrJD) reçoit des
stagiaires et participe à des projets de
recherche partenariale de plus en plus
nombreux pour le développement de
nouveaux outils et méthodes pour
l’investigation ou la surveillance judiciaire
sur Internet.
Surtout, il ne s’agit plus d’un champ
exclusif de la sphère judiciaire. En réalité,
il s’agit plus globalement de développer
les capacités françaises dans le domaine
plus large de l’investigation numérique et
de la réponse à incident. Ainsi, lorsque
des entreprises sont confrontées à une
attaque informatique supposée ou à une
fraude, il leur revient d’abord d’évaluer la
situation avant d’éventuellement déposer
plainte. Pour cela, elles ont besoin de
spécialistes qui mettront en œuvre des

techniques qui seront compatibles avec le
processus judiciaire ultérieur. De façon
générale, la recherche dans ce domaine
contribue plus globalement à la
sécurisation des systèmes d’information,
car beaucoup des menaces actuelles
sont de nature criminelle.
vers un centre d’excellence élargi
contre la cybercriminalité
Les projets au niveau européen se
développent. Depuis 2009, la France est
engagée aux côtés de l’Irlande, puis
d’autres pays ont rejoint le mouvement
comme la Belgique ou l’Allemagne, pour
constituer des centres d’excellence contre
la cybercriminalité : c’est le projet
Cybercrime Centres of Excellence Network
for Training Research
(2) Cf. retrouvez plus
d’informations sur le site
and Education
(http://www.2centre.eu/).
(2CEnTrE)(2).
En France, en plus de la gendarmerie et
de la police nationales, et des universités
avec lesquelles nous avions commencé à
travailler à Troyes et Montpellier, des
partenaires industriels nous ont rejoints
(en particulier Thalès et Microsoft France).
Cela nous a permis de mener un certain
nombre de projets concrets, comme le
développement de nouveaux modules de
formation en ligne, qui seront
ultérieurement partagés avec des services
de police étrangers. D’ici la fin de l’année
2013, la constitution d’une structure
pérenne sera proposée à nos partenaires
anciens et d’autres qui se sont montrés
intéressés, tant du monde académique
qu’industriel.
2e trimestre 2013 RevuedelaGendarmerieNationale
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Ce centre d’excellence français contre la
cybercriminalité, multipolaire, viendra non
seulement compléter un réseau européen
en cours de construction, mais sera en
liaison avec les projets parfaitement
complémentaires qui émergent
actuellement. D’abord Europol et Interpol
qui réorganisent leur structure de lutte
contre la cybercriminalité : Europol avec le
lancement du European CyberCrime
Centre ou EC3 en janvier 2013 et Interpol
qui s’installe en 2014 dans un nouveau
complexe construit à Singapour (Interpol
global complex for innovation). Ces deux
initiatives intègrent d’emblée une forte
dimension de recherche et d’innovation,
mais aussi de formation. En France,
ensuite, la chaire Cyberdéfense et
Cybersécurité de Saint-Cyr Coëtquidan
(lancée en 2012) ou la chaire Castex de
Cyberstratégie (lancée en 2011 dans le
cadre de l’Institut des hautes études de la
défense nationale - IHEDn) tissent une
toile qui demande à être encore renforcée
pour couvrir l’ensemble des champs de la
cybersécurité.
Le PJGn s’adapte, notamment au regard
de ces évolutions. Ainsi, en début
d’année 2013, comme cela avait été le
cas plusieurs mois auparavant dans le
champ des véhicules, une structure de
coordination a été mise en place entre le
département informatique-électronique de
l’IrCGn et la division de lutte contre la
cybercriminalité du STrJD : le Plateau
d’investigation cybercriminalité & analyses
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numériques (PI CyAn). Parmi les
nouvelles fonctionnalités mises en place,
une équipe est en cours de construction
pour suivre spécifiquement l’innovation et
la recherche. L’objectif : améliorer le suivi
des projets, construire une politique à
court et moyen terme et offrir une porte
d’entrée plus claire vis-à-vis des
partenaires extérieurs.

I

l est difficile de réellement conclure sur
un tel sujet, tant les évolutions sont
nécessaires et permanentes. Ainsi, cet
automne, le PI CyAn du PJGn accueillera
un atelier pour discuter avec les équipes
de recherche partenaires de futurs
projets. Plus tard, les 5 et 6 décembre, la
France accueillera à nantes une
conférence scientifique sur la lutte contre
les botnets(3),
(3) Le terme de botnet est
utilisé pour parler d’un
impliquant des
réseau de machines
zombies, utilisés pour des
usages malveillants comme personnels du PI
l’envoi de spam et de virus
CyAn. Et à n’en pas
informatiques, mais aussi
pour réaliser des attaques
douter, le Forum
informatiques par déni de
service. retrouvez plus
International sur la
d’informations sur le site
https://www.botconf.eu/.
Cybersécurité, en
janvier 2014 à Lille abordera aussi les
questions de formation et de recherche et
sera l’occasion de nouveaux échanges
avec le monde académique.
Pour poursuivre la réflexion et les
échanges, rendez-vous sur le blog de
l’auteur http://blog.crimenumerique.fr et
le blog du livre « La cybercriminalité en
mouvement », http://lcem.fr/
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L’Université de Lausanne
partenaire de l’Institut de recherche
criminelle de la gendarmerie nationale
par CHRISTIAN FILLON

S

Siautrefoisl’aveusuffisaitàemporter
laconvictiondesmagistratsetdes
jurés,àl’heureactuelle,lapreuve
scientifiqueestunélément
incontournabledel’enquêtecriminelle.
Pourformersesspécialistesenpolice
techniqueetscientifique,la
gendarmerienationale,etplus
précisémentsoninstitutderecherche
criminelle,s’appuieenpartiesurun
partenariatavecl’Universitéde
Lausanne.
Au début du siècle dernier, le professeur
Edmond Locard, considéré comme le père
de la criminalistique en France et en
Europe, a travaillé avec rudolph Archibald
reiss, également précurseur en Suisse
CHRISTIAN FILLON
colonel christian fillon,
officier de gendarmerie, chef
de l’unité nationale
d’investigations criminelles à
l’institut de recherches
criminelles de la
gendarmerie nationale.

pour tout ce qui concerne la
photographie judiciaire. Il est d’ailleurs à
l’origine de la création de l’Institut de
police scientifique et de criminologie
(IPSC) de Lausanne. Par la suite, cet
institut changera de nom et deviendra au
début des années 2000, l’école des
sciences criminelles (ESC) de Lausanne
installée au sein de l’université de droit
de la ville.
naissance d’un besoin
En France, vers la fin des années 80, la
gendarmerie a décidé de se doter de son
propre laboratoire de police scientifique
et l’a installé à rosny-sous-Bois (93) au
sein du Centre technique de la
gendarmerie nationale (CTGn). Il
s’agissait pour cette institution de
disposer d’une unité capable de
répondre aux besoins des enquêteurs et
des magistrats en ce qui concerne
l’analyse des traces et indices prélevés
sur les scènes d’infraction. Par la suite,
ayant évolué, cet établissement est
2e trimestre 2013 RevuedelaGendarmerieNationale
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devenu l’Institut de recherche criminelle
de la gendarmerie nationale (IrCGn).
Avec la création de ce laboratoire de
police scientifique, la gendarmerie a dû
recruter dans ses rangs des scientifiques
des différents domaines pour constituer le
seul plateau technique pluridisciplinaire
capable d’exploiter l’ensemble des traces
et indices qui peuvent être prélevés ou
révélés sur une scène d’infraction. Aussi,
est-il rapidement apparu le besoin et la
nécessité de bénéficier de formations
complémentaires adaptées pour
permettre à ces personnels d’acquérir
des connaissances sur les techniques les
plus évoluées dans le domaine de la
criminalistique.
des diplômes de pointe
La France ne disposant pas à cette
époque de centre de formation ou
d’universités capables de donner une
formation de haut niveau en
criminalistique, c’est tout naturellement,
faisant référence au passé, que la
gendarmerie s’est tournée vers l’Institut
de police scientifique de Lausanne (IPSC)
devenue plus tard l’ESC et qui jouit d’une
solide réputation sur le plan international.
C’est en fait la seule
université en Europe
où l’on dispense des
formations dans
l’ensemble des
domaines couverts
par les sciences
forensiques(1). Ainsi,
l’ESC est amenée à
former des étudiants jusqu’au niveau
(1) Les sciences forensiques
sont à la croisée des
sciences, du droit et des
sciences humaines, des
technologies et de leur
application au droit. La
criminalistique, la police
scientifique et la
criminologie, la politique
criminelle et le droit pénal se
penchent pour leur part sur
le crime et ses dérives, ainsi
que sur les moyens de lutte,
de prévention ou de
répression dont la société
dispose pour y faire face.
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doctorat dans ces différents domaines.
C’est ainsi que bon nombre de personnels
affectés à l’IrCGn ont suivi ces
enseignements. Ainsi, au fil des années, des
liens étroits se sont tissés entre les
différents personnels de ces deux
établissements. Dans le cadre de
l’Enseignement militaire supérieur des
sciences et techniques (EMSST), les
officiers de l’IrCGn, inscrits dans la
branche criminalistique, effectuent une
formation pour acquérir des connaissances
étendues dans l’ensemble des domaines
que recouvre la criminalistique et pour y
obtenir un diplôme master en criminalistique
chimique, voire un doctorat pour ceux qui
poursuivent leur formation. Cette université
accueille aussi des étudiants étrangers, ce
qui permet aux personnels de la
gendarmerie nationale d’étendre
naturellement des liens et des
collaborations avec d’autres laboratoires.

F

ort de ces relations, l’IrCGn est
devenu un membre éminent et
reconnu du réseau des laboratoires
de science forensique européens
(European Network of Forensic Science
Institutes – EnFSI). Ayant acquis au fil des
années des connaissances et des
compétences, renforcées par une
expérience grandissante, l’IrCGn accueille
aussi des étudiants pour des stages dans
les différents départements. Ils y réalisent
des travaux de recherches appliquées qui
sont souvent suivis de publications et qui
contribuent ainsi à faire reconnaître les
connaissances et la performance de la
gendarmerie dans le domaine des
sciences forensiques.
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Enquêteur du Net
professeur et docteur en droit
L’adjudant-chef Lemoine, un gendarme 2.0

D

Danssonbureaudelacellule
d’investigationcriminelledeParisqu’il
occupedepuisprèsde3ans,
l’adjudant-chefVincentLemoinetraque
lesdélinquantsduNetderrièreses
8 écransd’ordinateur.Cesous-officier
degendarmerie,passionné
d’informatique,vientdedécrocherun
doctoratendroitàl’universitédeParis
Sud.Portraitd’unenquêteurcyber,
ultra-connectéetinvesti.
rien ne prédestinait ce sous-officier de
gendarmerie de 42 ans à ce cursus
remarquable. En cinquième, il arrête
l’école puis obtient un CAP de cuisinier.
C’est à l’âge de 18 ans, par tradition
familiale, qu’il s’engage en gendarmerie.
du cap cuisine au doctorat en droit
Plutôt fromage ou dessert, viande ou
poisson, sucré ou salé ? Autant de
questions que l’adjudant-chef Vincent
Lemoine ne se pose donc plus depuis des
années, ou uniquement lorsqu’il cuisine

pour son épouse ou ses invités. Les
préparations culinaires ont laissé place à
un tout autre menu : décryptage de
lignes de code, pistage des adresses
I.P., cyber-infiltration, mémorisation des
articles de loi, etc.
Après avoir servi 9 ans en brigade
territoriale, ce sous-officier intègre en
2000 la Brigade de recherches (B.r.) de
nanterre. Enquêteur volontaire et
toujours soucieux de se perfectionner, il
va suivre des formations au sein de
l’institut de recherche criminelle de la
gendarmerie nationale, du centre
national de formation à la police judiciaire
mais aussi au sein du collège européen
de police (Cepol) ou encore de Francopol
(réseau international francophone de
formation policière).
Il obtient ainsi des qualifications,
notamment en nouvelles technologies
(n’Tech) et en Analyse criminelle
(Anacrim). En 2007, il prend la tête du
2e trimestre 2013 RevuedelaGendarmerieNationale
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groupe d’enquête “cybercriminalité”, créé
au sein de la B.r. de nanterre.
repéré par sa hiérarchie au regard du
travail effectué et de son implication dans
ses missions, encouragé par son épouse,
il décide de faire reconnaître l’expertise et
les connaissances qu’il a acquises au
cours des années et des enquêtes
réalisées, grâce à la procédure de
validation des acquis professionnels. En
2005, il reprend donc le chemin de l’école
– ou plutôt de l’université - et obtient un
premier master en Droit des nouvelles
technologies et de la société de
l’information (Paris X), puis, en 2008, un
second master en Sécurité des systèmes
d’information à l’université Technologique
de Troyes. Ces diplômes ne seront
qu’une mise en bouche pour le militaire,
qui se lance dans un doctorat en droit
consacré au « régime des constatations
policières sur Internet ». Il le soutient et le
décroche en décembre 2012. La recette
de son succès : le soutien sans faille de
son épouse et un investissement
personnel conséquent.
Un expert reconnu et un enseignant
apprécié
L’adjudant-chef Lemoine ne s’arrête
jamais. outre ses fonctions au sein de la
gendarmerie, il a été également
sélectionné sur dossier en 2003 pour être
expert judiciaire près la cour d’appel de
Versailles (78), fonction qu’il occupe
encore aujourd’hui, et toujours en dehors
de ses heures de service. Et comme si
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cela ne suffisait pas, il est également
chargé d’enseignement à la faculté de
Poitiers, à l’Institut des risques industriels,
assurantiels et financiers (IrIAF) à niort
(79) depuis 2007 en Master I et II
management des risques des systèmes
d’information et management des risques
industriels et environnementaux, en droit
des nouvelles technologies, procédure
pénale, techniques d’investigations et
intelligence économique, mais aussi à la
faculté de Paris Sud depuis 2008 en
Master droit pénal & pratique du pénal. Il
intervient également à l’école nationale
supérieure des ingénieurs de Poitiers
(EnSIP), depuis 2010, en sécurité des
systèmes d’information.
Bien entendu, l’adjudant-chef partage
avec ses camarades gendarmes son
expérience et son haut degré d’expertise
lors de formations internes, comme celles
de n’Tech (enquêteur et assistant), de
technicien en identification criminelle de
proximité ou encore d’officier sécurité des
systèmes d’information.

C

réatif, l’adjudant-chef Lemoine
l’est aussi, puisqu’il a participé à la
réalisation de l’écusson que
portent sur leur uniforme tous les
enquêteurs n’Tech de la gendarmerie.
Aujourd’hui, il quitte ses fonctions pour
rejoindre une structure du monde de la
défense en tant qu’ingénieur civil.
S.F.
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Le FIC
un exemple de partenariat
par MARC WATIN-AUGOUARD

C

Crééen2007parlagendarmerie
nationale,leForuminternationaldela
cybersécurité(FIC)apourambitionde
rassemblerl’ensembledesacteurs
publicsetprivéspourpartagerune
mêmeconceptionducyberespace.Les
universitésetgrandesécolesfigurent
parmilespartenairesetlessoutiens.
Ellescontribuentaucontenudes
réunionsplénièresetdesateliers ;leurs
élèvesrencontrentdesentreprisesàla
recherched’uneressourcehumaine
rare.Cepartenariatestexemplaire,car
chacuns’enrichitdecettecoopération.
Le FIC est né à Lille, en 2007. À l’origine, il
s’agissait d’une manifestation organisée
par la région de gendarmerie du nordMARC WATINAUGOUARD
général d’armée (2S) Marc
watin-augouard, officier de
gendarmerie, directeur du
centre de recherche de
l’école des officiers de la
gendarmerie.

Pas-de-Calais avec le soutien de l’union
européenne. Quelques semaines avant
l’attaque massive visant l’Estonie, la
fragilité du cyberespace était déjà
perceptible, mais l’opinion comme les
pouvoirs publics n’avaient pas encore
pris en compte les menaces que met
aujourd’hui en exergue, avec la vigueur
nécessaire, le Livre Blanc sur la défense
et la sécurité nationale.
Dans l’esprit des fondateurs, il fallait
d’abord décloisonner, faire en sorte que
les administrations, les entreprises, les
collectivités locales et les forces
régaliennes échangent pour mieux
coopérer. Cette ouverture n’était pas
limitée par les frontières, car le
cyberespace en est, par construction,
dépourvu. La dimension internationale
du Forum a été une des conditions du
soutien apporté par la Commission. Cinq
cents auditeurs ont été présents lors de
la première édition.
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En janvier 2013, le FIC, co-organisé avec
CEIS et la région nord-Pas-de-Calais, a
rassemblé 2 400 participants venant de
42 pays. Trois ministres (Intérieur,
Défense, économie numérique) sont
venus exposer leur conception de la
société numérique en soulignant la
nécessité de bénéficier d’une politique de
cybersécurité à la hauteur des menaces.
Cette politique repose notamment sur la
recherche et le développement, sur le
développement d’une industrie garante
de la souveraineté. or, tous les
spécialistes s’accordent aujourd’hui pour
constater l’insuffisance de la ressource en
techniciens et ingénieurs sortant chaque
année de nos universités et grandes
écoles. D’où l’importance des liens tissés
avec ces dernières.
Le FIC n’a pas pour ambition d’être un
« salon de l’étudiant » spécialisé dans la
« cyber-ressource humaine ». Mais il
permet à la gendarmerie de créer les
conditions d’une rencontre. De nombreux
élèves-ingénieurs ou suivant un Master
spécialisé dans les nouvelles technologies
figurent parmi les participants. Sur place,
ils bénéficient d’une information qui
complète utilement les enseignements
qu’ils reçoivent. Avec quatre séances
plénières et quarante-quatre ateliers, le
FIC offre un contenu dont la richesse est
soulignée. Les étudiants peuvent aussi
échanger avec des professionnels
d’autant plus à l’écoute que la ressource
est aujourd’hui trop rare.
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Le partenariat ne se limite pas à une
mission de « bons offices ». Les
universités et grandes écoles sont aussi
associées à l’élaboration du fond. Des
enseignants issus, par exemple, de
l’école normale supérieure ou de
l’université de technologie de Troyes
(uTT) sont membres du conseil
scientifique qui définit la ligne éditoriale de
chaque FIC. Des grandes écoles (Epita,
Epitech, école supérieure de génie
informatique) sont des partenaires sans
lesquels le FIC ne pourrait matériellement
exister. D’autres apportent un soutien qui
témoigne de leur intérêt pour une
manifestation qui est parfois inscrite dans
leurs programmes de formation.

A

insi, d’année en année, la
participation des universités et des
grandes écoles se renforce.
L’édition 2014, qui aura lieu les 21 et
22 janvier, va accentuer un partenariat
souvent très informel qui devrait permettre
aussi de mieux faire connaître aux
étudiants les carrières scientifiques au
sein de la gendarmerie. Les besoins de la
gendarmerie iront croissant, à mesure que
se développera la cybercriminalité. En
agissant de conserve, la gendarmerie, les
universités et les grandes écoles
bénéficient d’un échange qui les enrichit
mutuellement.
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La réserve citoyenne
un facilitateur de partenariat

V

Volontairesetbénévoles,les
réservistescitoyenssontdevéritables
ambassadeursdelagendarmerie.Ils
entretiennentetdiffusentl’esprit
citoyenetparticipentàl’ancrageetau
rayonnementdel’Institutionauseinde
lasociété.Leurplus-valueest
égalementd’enrichirlesréflexionssur
desproblématiquesconcrètesetde
partagerleursexpertisesrespectives.
Ils sont parlementaires, chefs d’entreprise,
magistrats, avocats, ingénieurs, médecins,
fonctionnaires, etc. et manifestent tous le
même attachement aux valeurs de la
gendarmerie et la même volonté de servir,
de manière bénévole, l’Institution et à
travers elle, la nation. Véritables
ambassadeurs des armées et de la
gendarmerie, les réservistes citoyens ont
pour mission première d’entretenir et de
diffuser l’esprit de défense et de renforcer
le lien armées-nation. Les 1 000
réservistes de la gendarmerie participent
ainsi à l’ancrage et au rayonnement de

l’Institution au sein de la société, non
seulement dans son territoire, mais aussi
dans un certain nombre de domaines liés
à son activité. Issus d’horizons variés,
ces réservistes citoyens constituent par
ailleurs un véritable vivier de
compétences et d’expertises. Les
exemples de réalisation d’actions
concrètes et de formations au niveau
départemental, régional, voire national,
ne manquent pas et dans des domaines
aussi variés que la cybercriminalité
(groupe cyberdéfense et Forum
international sur la cybersécurité), la lutte
contre la contrefaçon, le Plan
Champagne, propre à la région
Champagne-Ardenne, le fluvial, le
nucléaire, l’intelligence économique, le
renseignement, etc. « La gendarmerie
est un élément de cohésion sociale qui
participe au respect des valeurs
auxquelles nous sommes attachés.
Même si ce n’est qu’un titre purement
honorifique et que nous ne portons pas
2e trimestre 2013 RevuedelaGendarmerieNationale
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la tenue, c’est une grande fierté que
d’être officier de gendarmerie et de servir
l’Institution dans la mesure de nos
compétences. C’est un lien très fort qui
nous unit », explique monsieur Thierry
Archambault, président délégué de la
Chambre syndicale internationale de
l’automobile et du motocycle et réserviste
citoyen depuis 2011.
Le 1 000 réserviste citoyen de la
gendarmerie, madame Myriam Quéméner,
procureur de la république adjoint près le
tribunal de grande instance de Créteil, a
été intronisé le 13 février dernier, à
l’occasion des rencontres nationales de la
réserve citoyenne organisées au siège de
la direction générale de la gendarmerie
nationale. En 2012, 252 réservistes
citoyens ont rejoint la gendarmerie.
« C’est un franc succès en termes de
progression d’effectifs, mais pas
seulement ! », estime le général de
division Jean Danède, délégué aux
réserves. « Nous sommes entrés dans
l’ère de la maturité, avec une réserve
citoyenne de très haut niveau, qui nous
assure de son influence dans tous les
domaines, nous apporte son appui sur
des dossiers pointus et enfin participe à
des études sur des problématiques
concrètes qui sont suivies d’effets sur le
terrain. Le dispositif s’inscrit désormais
dans le paysage et débouche sur de
multiples initiatives. Les contributions de
la réserve citoyenne viennent impacter,
accompagner et enrichir notre activité
quotidienne et nos actions de
formations ».
C.M.
e
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TÉMOIGNAGE
DE THIERRY RAMBAUD
Lieutenant-colonel de la réserve citoyenne
de la gendarmerie, professeur des
universités en droit public à l’université paris
descartes et à Sciences po (paris) /
conseiller expert auprès du conseil de
l’Europe

« J’ai rejoint la réserve citoyenne de la
gendarmerie nationale au 1er semestre
2013.
Pour résumer mon parcours rapidement,
je suis professeur des universités en droit
public à l’université Paris Descartes et à
Sciences po (Paris). J’y enseigne les
politiques publiques, le droit public
comparé, le droit des libertés
fondamentales et les questions
européennes, notamment la coopération
juridique et pénale dans le cadre du
Conseil de l’Europe. J’ai en parallèle
exercé un certain nombre de fonctions
administratives à l’École nationale
d’administration (ENA), au ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
recherche et au ministère de l’Intérieur.
Faire partie de la réserve citoyenne
constitue à la fois un honneur et une
mission qui “oblige” les citoyens qui sont
appelés à en faire partie.
J’ai accepté avec plaisir la proposition qui
m’a été faite, dans la mesure où je crois
fondamental le rôle de la réserve
citoyenne pour maintenir et consolider le
lien essentiel entre la Nation et son armée
dans un contexte international, européen
et national en mutation.
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J’avais déjà eu l’occasion d’être
sensibilisé à ces questions importantes
lors d’expériences professionnelles
récentes : en effet, en ma qualité de
directeur du recrutement, de la scolarité
et de l’évaluation des élèves de l’ENA (de
2008 à 2011), j’avais été auditionné par la
commission présidée par le général
Jeandel qui travaillait alors sur les liens
entre l’enseignement supérieur et la
défense et qui a rendu son rapport au
ministre de la Défense.
J’avais insisté sur l’ensemble des actions
conduites à l’ENA sur ce sujet :
l’organisation d’une journée spécifique
consacrée aux sujets de défense pour les
élèves de la formation initiale,
l’organisation d’enseignements
spécialisés, notamment pour les élèves
des cycles continus, etc. La journée
consacrée aux questions de défense se
structurait autour de deux axes : un axe
théorique autour de conférences
d’officiers supérieurs français et un axe
“terrain” (comme la visite de la base
aérienne de Creil).

problématiques de la défense dans le
cadre des grandes écoles et au sein des
universités. Dans celles-ci, des référents
“Défense” sont mis en place. Entre ces
deux grands ministères, il s’agit d’une très
belle coopération à perpétuer et à faire
vivre.
C’est donc dans le prolongement de ces
actions engagées que je souhaite à
présent contribuer, à mon niveau, au
maintien du lien entre la nation et son
armée au sein de la réserve citoyenne de
la gendarmerie nationale. Je souhaite
ainsi initier et encourager des initiatives
permettant de conforter les liens entre la
gendarmerie nationale et les grandes
écoles comme Sciences po ou l’ENA, et
les universités : organisation de
conférences, colloques, échanges
d’informations, etc. Je souhaite par
ailleurs participer à certains groupes de
travail auxquels je pourrai apporter mon
expertise. Mon souhait est donc d’être un
« réserviste actif » au service de cette
belle cause qui est celle du lien arméesNation. »

Dans le prolongement de ces actions, j’ai
également, en ma qualité de conseiller
“enseignement supérieur” au ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
recherche, œuvré d’une manière directe
pour la signature de la convention entre le
ministère de l’Enseignement supérieur et
celui de la Défense. Cette convention
prévoit des programmes concertés entre
les deux ministères. Elle envisage des
actions de sensibilisation aux
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TÉMOIGNAGE
DE CHANTAL CUTAJAR
Lieutenant-colonelle de la réserve citoyenne
de la gendarmerie, maître de conférence hors
classe et directrice du groupe de recherches
actions sur la criminalité organisée (grasco),
laboratoire intégré au centre du droit de
l’entreprise de l’université de Strasbourg.

« Le partenariat entre la gendarmerie
nationale et l’université de Strasbourg est
né du hasard d’une rencontre entre une
universitaire (nDLr auteur de ces lignes)
et un gendarme, Christian Tournié,
convaincus chacun de la synergie que
pouvait créer un partenariat entre deux
institutions qui n’ont pas si souvent
l’occasion de se côtoyer.
L’idée à l’origine de ce partenariat était
que théorie et pratique, concepts et
actions de terrain, loin de s’opposer,
s’enrichissaient mutuellement. « Cessons
ce combat d’infirmes », exhortait
François Gény, juriste de la fin du
XIXe siècle pour critiquer l’opposition
factice et néfaste entre théoriciens et
praticiens.
De fait, le juriste théoricien ne peut rien
sans une compréhension fine des
phénomènes sociaux qu’il étudie et
auxquels il souhaite apporter des
réponses qui doivent pouvoir se
matérialiser dans le champ de la réalité
concrète. Cette connaissance, seul le
praticien peut la lui apporter. De son côté,
le praticien a besoin de recul et d’analyser
son action quotidienne à la lumière des
conséquences qu’elle produit et qui
100 RevuedelaGendarmerieNationale 2e trimestre 2013

rejaillissent sur les concepts qui président
à la compréhension générale du monde
dans lequel nous vivons. Cette
connaissance, le théoricien peut y
contribuer. Ensemble, théoriciens et
praticiens peuvent agir sur la réalité
matérielle dans le respect de l’équilibre
entre ce qui est utile et ce qui est juste à
la société.
C’est ainsi qu’a été signée par le général
de corps d’armée Bernard Mottier et la
présidente de l’université Robert
Schumann, Florence Benoît Rohmer, la
première convention de formation en juin
2005 donnant naissance au diplôme
universitaire de lutte contre la délinquance
financière et qui a préfiguré la licence
professionnelle Investigations judiciaires
en matière économique et financière.
Soucieuse de permettre à ses meilleurs
agents d’accéder à une formation
supérieure, la gendarmerie a également
passé une convention permettant à dix
officiers ou sous-officiers d’obtenir le
master 2 Investigations financières à
l’échelle européenne, à l’issue de deux
années d’études.
La gendarmerie nationale a été visionnaire
puisqu’aujourd’hui les investigations
judiciaires en matière économique et
financière sont au cœur des techniques
d’enquêtes que la Commission
européenne préconise et souhaite
promouvoir à l’échelle de toute l’Union
pour mieux lutter contre la criminalité
organisée transnationale.
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L’ancienneté du partenariat entre
l’université et la gendarmerie sur ce
champ de connaissance a permis à
l’université de Strasbourg de s’affirmer à
l’échelle européenne comme un pôle
d’excellence en matière de formation sur
ces sujets.
En 2010, avec le soutien appuyé du
général de corps d’armée David Galtier,
l’université organisait avec d’autres
partenaires européens universitaires, des
autorités de poursuite et avec le concours
financier de la Commission européenne et
des collectivités territoriales alsaciennes,
« les universités d’été des investigations
financières et de l’analyse financière
criminelle ». Elles ont réuni pendant
10 jours des gendarmes, policiers,
douaniers, magistrats, issus de 24 États
membres sur les 27 et ont donné lieu à
l’élaboration d’un rapport remis à la
Commission européenne formulant des
préconisations en vue d’améliorer la
coopération judiciaire et policière dans un
domaine où l’harmonisation des
législations fait cruellement défaut.
C’est encore grâce à ce partenariat
d’excellence, à la détermination du
général d’armée Marc Watin-Augouard,
du président de l’université de
Strasbourg, Alain Béretz, et des
collectivités territoriales alsaciennes que
l’université de Strasbourg et ses
partenaires européens ont pu créer le
Collège européen des investigations
financières et de l’analyse financière
criminelle (CEIFAC). Rattaché à la faculté

de droit de Strasbourg grâce au soutien
de son doyen, le professeur Christian
Mestre, il accueillera la première
promotion de gendarmes, policiers,
magistrats et douaniers de l’U.E., le
28 octobre pour une durée de trois
semaines consécutives. Au-delà de son
objectif de formation, le CEIFAC aura une
mission de recherche appliquée qu’il
conduira dans le cadre du Groupe de
recherches-actions sur la criminalité
organisée (Grasco), avec le souci de
formuler des préconisations en termes de
législation européenne qui soient
applicables dans tous les pays de l’Union.
Le partenariat noué entre la gendarmerie
nationale et l’université de Strasbourg
illustre la possibilité et, au-delà, la
nécessité d’opérer des décloisonnements
entre les institutions.
La volonté dirigée vers le but déclenche
l’action juste. L’objectif commun ici est de
contribuer à l’édification d’une Europe de
la justice et de la liberté, c’est-à-dire une
Europe capable d’enrayer l’expansion des
flux financiers criminels. Il faut pour cela
des fonctionnaires parfaitement formés.
La gendarmerie nationale peut
s’enorgueillir d’avoir eu la vision juste de
ce qui demain sera étendu à l’échelle de
toute l’Union européenne. L’université de
Strasbourg est fière de son côté
d’apporter sa pierre à l’édifice qui reste
encore largement à construire. »
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UnE cOnvEnTiOn SignéE EnTRE La gEndaRMERiE ET
L’UnivERSiTé d’ORLéanS
Aucoursdel’année2009,sousl’impulsiondugénéralPierre-YvesCormier,commandantalorsla
régiondegendarmerieduCentrequisouhaitaitrenforcerlerayonnementdelagendarmeriedans
lemondeuniversitaire,legroupementdegendarmeriedépartementaleduLoiret,représentépar
lelieutenant-colonelFrançoisGaultier,alorscommandantenseconddugroupement,développe
etpilotedeuxprojetsdeformationavecl’universitéd’Orléans(facultédeDroit–Économie–
Gestion).
Dès2009,uneUnitéd’enseignement(U.E.)d’ouvertureconsacréeàlaconnaissancedela
gendarmerieaétécréée.D’uneduréede20heures,cemoduleconstitueuneoptionpourtous
lesétudiantsenLMDdel’universitéd’Orléansaumêmetitrequed’autresoptionsdansd’autres
domaines.CetteU.E.aconnuunsuccèsrapideconduisantl’universitéetlagendarmerieà
organiserdeuxsessionsannuellespourdonnersatisfactionetaccueillirtouslescandidats
désireuxdesuivrecetteoption.Elleleurpermetàlafoisdedécouvrirl’Institutionmaiségalement
sesnombreuxmétiersàunâgeoùleschoixdeparcoursprofessionnelsrestentsouventdifficiles
àeffectuer.
Lesecondprojetinitiéparlagendarmerie,beaucoupplusambitieux,consistaitàcréeretà
piloteruneformationconduisantàl’obtentiond’unDiplômeuniversitaire(D.U.)intitulé« Droit &
gestion de la sécurité publique des territoires ».Lescadresdessecteurspublicetprivédontla
sécuritépubliqueneconstituepasnécessairementlecœurdemétier,pourrontdisposerd’une
« boîte à outils »afind’appréhenderetdeparticiper,danslecadredeleursfonctions,àla
résolutiondeproblématiquesterritorialesdesécuritépublique(chefsd’établissementsscolaires,
chefsetdirecteursdepolicesmunicipales,cadresdelafonctionpubliqued’Étatouterritoriale,
cadresdelasécuritéprivée,policiers,gendarmes,etc.).Cetteformation,dispenséedansle
cadred’undispositifdeformationcontinue(deuxàtroisjoursdeformationparmois)susciteun
intérêtjamaisdémentidecadresinstalléssurtoutleterritoiremétropolitain.
Dès2009,l’universitéd’Orléans(FacultédedroitetServicedeformationcontinue)ainsiqueles
institutionslocales(préfecture,policenationale,rectorat,centrenationaldelafonctionpublique
territoriale,délégationdelaRégionCentre,magistrats,etc.)ontadhéréàceprojetetontrejoint
lagendarmeriequienassuraitlepilotageetcontribuentencoreàenrichirlecontenudecette
formationenoffrantleconcoursdepersonnelsdehautniveaupourendispenserunegrande
partiedescoursetcasconcrets.LacréationduD.U.estofficialiséeparl’universitéenfin
d’année2011.Cetteformationuniversitairearencontréunvifsuccèsauprèsdesseizecandidats
delapremièrepromotionquiontsuivilecursusd’octobre2011àjuillet2012.
Au-delàdupartenariatinstitutionnel,lerôledesréservistescitoyensdanslecadredeceD.U.
vientdeprendrecesderniersmoisunnouvelessoraveclasignaturele24juin2013,ausiègede
ladirectiongénéraledelagendarmerienationaleàIssy-les-Moulineaux,d’uneconventionentre
l’universitéetlesinstancesnationalesdelasécuritéprivéereprésentéesparl’undeces
réservistes,monsieurPierreBrajeux.Lafonctiond’interfacequ’ilajouéevapermettred’offriraux
cadresdusecteurprivécetteformationdésormaislabelliséeparladirectiongénérale.Demême,
lerôled’autresréservistescitoyenss’impliquantdéjàdanslacommunicationrelativeàcette
formationestprimordialpourassurerlerayonnementdecetteinitiativegendarmeriedansles
secteurspublicouprivé.
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Le doctorat professionnel
Un atout à venir pour les trois armées et la
gendarmerie nationale
par FRANCK PEINAUD

A

Aucoursdeleurcarrière,lescadres
dirigeantsdesarméessontamenés,
aprèslaréussiteauconcours,à
effectueruneformationd’unanà
l’Écoledeguerre.Cettedernièren’est
cependantpassanctionnéeparun
diplômereconnuparl’enseignement
supérieur.L’ouvertured’unevoie
doctoraleprofessionnelleàceshauts
dirigeantspermettraitnonseulementla
reconnaissancedeleurexpertise,
renforceraitlesliensavecles
universitésetlesgrandesécoleset
permettraitdemieuxporterlesenjeux
dedéfenseau-delàdelasphère
militaireetdesécuritéproprementdite.

FRANCK PEINAUD
chef d’escadron franck
peinaud, officier de
gendarmerie, stagiaire de
l’école de guerre.

La scolarité de l’école de guerre (EDG)
s’inscrit actuellement hors de tout cursus
(1) un « certificat d’expert de universitaire
la défense en management,
diplômant(1). Cet
commandement et
stratégie » est obtenu à
état de fait est
l’issue de la scolarité.
singulier au regard
de la position adoptée par les grandes
écoles militaires, à savoir l’acquisition
d’un master II ou d’un
(2)
(2) L’école des officiers de la titre d’ingénieur en
gendarmerie nationale
envisage d’être la première fin de scolarité.
école de service public à
C’est dans un
permettre à ses officiersélèves d’obtenir, dès 2014,
contexte de
un Master of business
administration (MBA), à
qualifications
l’issue de la scolarité.
toujours plus
élevées chez leurs homologues
étrangers, notamment anglo-saxons,
que les officiers supérieurs des trois
armées et de la gendarmerie nationale,
brevetés de l’EDG, doivent être
sensibilisés à l’intérêt de valoriser
davantage leur formation continue.
L’émergence d’une voie d’accès
professionnelle au titre de docteur mérite
2e trimestre 2013 RevuedelaGendarmerieNationale
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État de fait singulier, la scolarité de l’École de guerre (EDG) s’inscrit actuellement hors de tout cursus
universitaire diplômant.

désormais d’être concrétisée, compte
tenu des enjeux pour la communauté
militaire que représente cet éventuel futur
dispositif. Il permettrait également de
consolider, au meilleur niveau, les liens
entre celle-ci et l’université.
Le constat : un faible nombre
d’officiers brevetés titulaires d’un
doctorat
L’enseignement supérieur en France se
caractérise par une opposition marquée
entre deux systèmes fondamentalement
différents : celui des grandes écoles,
d’une part, et celui de l’université, d’autre
part. À la différence du monde anglosaxon, de nombreuses barrières
concourent, jusqu’ici, à les rendre peu
perméables l’un à
(3) Il est rappelé que
l’université a le monopole de
l’autre(3) et cette
la collation des grades.
situation est très
préjudiciable. Les grandes écoles (civiles
104 RevuedelaGendarmerieNationale 2e trimestre 2013

ou militaires) et l’université devraient, au
contraire, tisser des liens les plus étroits
possibles afin d’améliorer toujours plus le
niveau de la réflexion stratégique et
contribuer ainsi à renforcer l’esprit de
défense. Cet impératif de rapprochement
est d’ailleurs rappelé par le récent Livre
Blanc sur la défense et la sécurité
nationale (LBDSn) : « Un effort particulier
doit viser à associer les écoles d’officiers,
dans le respect de leur identité militaire, à
des institutions civiles de même niveau en
s’inscrivant dans la logique actuellement à
l’œuvre de regroupement entre grandes
écoles et universités, et en permettant
ainsi la mise en
(4) LBDSn, La
documentation française,
commun
de
mai 2013, 160 p., p.117.
diplômes »(4).
une raison systémique explique
également la faible proportion d’officiers
supérieurs titulaires d’un doctorat. Le

revue246_Mise en page 1 17/07/13 16:53 Page105

dOSSiER
LE DoCTorAT ProFESSIonnEL, un ATouT À VEnIr Pour LES TroIS ArMéES ET LA GEnDArMErIE nATIonALE

déroulement de la carrière d’un officier le
conduit en effet à occuper initialement
des postes dits de terrain, c’est-à-dire à
caractère opérationnel. Il peut alors, à titre
personnel et hors service, s’engager dans
la réalisation d’un doctorat. Cependant,
cette démarche, compte tenu du volume
de travail spécifique d’un doctorant, est
difficilement envisageable sans distraire
l’officier de sa charge propre. De même,
entre le commandement d’une unité
élémentaire et celui d’une formation
administrative(5), une
(5) Pour l’armée de Terre :
un régiment ; pour l’armée
de l’Air : une base aérienne ; période s’ouvre
pour la Marine : un
pendant laquelle
bâtiment ; pour la
gendarmerie nationale :
théoriquement une région de l’officier sert le plus
gendarmerie mais en
pratique un groupement de souvent au sein d’un
gendarmerie.
état-major ou d’une
direction. Là encore, il est très délicat de
mener de front une activité
professionnelle soutenue et une formation
universitaire de haut niveau.
Un mécanisme novateur : le doctorat
professionnel
Le doctorat est un diplôme national
réglementé par le décret du 8 avril 2002
et par l’arrêté du 7 août 2006.
L’appellation « doctorat » et le titre de
« docteur » sont donc réservés au seul
diplôme du doctorat. Il en existe de
différents types.
Le doctorat professionnel s’inspire avant
tout de modèles
(6) Philosophiæ doctor, en
abrégé PhD, est dans le
(6)
système universitaire anglo- anglo-saxons : le
saxon l’intitulé le plus
professional
courant du diplôme de
doctorat.
doctorate américain

et le doctorate of social sciences
britannique. Se distinguant de la thèse sur
travaux, ce type de doctorat existe déjà
en médecine et en pharmacie. Ainsi, le
diplôme d’état de docteur en médecine
ou en pharmacie vient sanctionner une
thèse d’exercice et un niveau d’étude de
huit années post-baccalauréat. Même si
les titulaires de ce diplôme peuvent porter
le titre de docteur, ce dernier n’est pas un
doctorat au sens strict.
Il est intéressant de souligner que le
professeur
(7) Professeur
d’anthropologie sociale et
Dominique
Desjeux(7)
culturelle à l’université
Paris V.
a fondé en 2007 le
doctorat professionnel en sciences
sociales de l’université Paris-Descartes.
Cependant, ce diplôme ne jouit pas d’une
reconnaissance nationale et reste donc
un diplôme reconnu par la seule université
qui le délivre.
Il est ainsi nécessaire de faire émerger
une organisation spécifique de la filière du
doctorat professionnel afin que ce dernier
fasse l’objet d’une reconnaissance
propre, lui épargnant ainsi un procès en
illégitimité(8). La filière
(8) Il n’y a pourtant pas de
volonté pour les officiers
professionnelle
supérieurs de se placer en
concurrents des
universitaires stricto sensu. disposerait alors
d’un cursus complet
conforme au triptyque classique LicenceMaster-Doctorat.
rapporté au cas spécifique du haut
encadrement militaire, il s’inscrirait dans le
continuum de formation des officiers. Les
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105

revue246_Mise en page 1 17/07/13 16:53 Page106

dOSSiER
LE DoCTorAT ProFESSIonnEL, un ATouT À VEnIr Pour LES TroIS ArMéES ET LA GEnDArMErIE nATIonALE

officiers issus des grandes écoles
militaires françaises possédant désormais
un master II ou un diplôme d’ingénieur, il
est cohérent qu’ils puissent, à l’issue de
leur scolarité à l’EDG, préparer et obtenir
un doctorat, professionnel en
l’occurrence, dans le cadre de leur
formation continue. Porter le titre de
docteur n’est pas anodin en termes de
sens et de reconnaissance, même si ce
type de doctorat présenterait logiquement
deux restrictions par rapport au modèle
« classique ». D’une part, il n’ouvrirait pas
l’accès à l’agrégation de l’enseignement
supérieur ou à l’habilitation à diriger des
recherches et, d’autre part, il ne
permettrait pas de devenir maître de
conférences.
L’économie générale du projet porté
par l’université paris i panthéonSorbonne
Dans ces conditions, le professeur Hervé
Drévillon(9), directeur
(9) Professeur d’histoire à
l’université Paris I Panthéond’études « histoire
Sorbonne et directeur de
l’institut des études sur la
défense et
guerre et sur la paix.
armement » à
l’institut de recherche stratégique de
l’école militaire, propose une voie d’accès
professionnelle au titre de docteur pour
les officiers supérieurs brevetés issus de
l’EDG. Il ne s’agirait pas seulement de la
validation académique d’une qualification
professionnelle de haut niveau. Le
doctorat professionnel serait donc un
diplôme national, c’est-à-dire reconnu par
le ministère de l’Enseignement supérieur
106 RevuedelaGendarmerieNationale 2e trimestre 2013

et de la recherche. Il pourrait, in fine, être
créé au sein de toute université qui
désirerait le porter. Cette proposition
s’inscrit en totale cohérence avec
l’évolution de la
(10) Cf. la LMPP du 3 août
2009 et sa circulaire
société et des
d’application du
19 novembre 2009.
parcours
professionnels(10).
Trois objectifs sont, à ce titre, poursuivis :
donner un niveau de reconnaissance
approprié aux savoirs professionnels et à
la science appliquée, permettre aux hauts
cadres militaires l’accès à la recherche
universitaire et conduire un
rapprochement significatif des grandes
écoles et de l’université par la création
d’un diplôme adapté aux qualifications de
la haute fonction publique militaire.
Le dispositif compterait naturellement
180 European credits transfer system
(ECTS)(11). Il serait le
(11) Il s’agit d’un système
fruit d’un équilibre
d’unité de valeur issu du
processus de Bologne. La
thèse se prépare durant six entre la formation
semestres (au moins) et doit
(40 ECTS au titre de
permettre de valider
180 ECTS (soit un total de
480 ECTS puisque le master la scolarité à l’EDG
II en compte 300).
et 20 ECTS obtenus
(12) Il s’agit d’une
acculturation aux pratiques après avoir suivi un
scientifiques telles que
l’écriture d’articles destinés séminaire
à des revues à comité de
complémentaire à
lecture ou encore à la
constitution d’une
l’université(12)) et la
bibliographie.
thèse sur travaux(13)
(13) Elle se divise en un
portfolio qui est un compte
(120 ECTS). Le
rendu de l’activité
scientifique soit à l’état de
« texte brut » soit de rapport doctorant serait
et un mémoire de synthèse.
encadré par un
universitaire habilité à
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diriger les recherches et un membre de la
haute hiérarchie militaire, selon des
modalités qui restent à définir. La
soutenance s’effectuerait devant un jury
composé d’universitaires et d’officiers
supérieurs, voire généraux. En effet, le
futur doctorat professionnel a vocation à
s’inscrire dans une logique de métier et
non dans une logique disciplinaire. Les
études de défense et de sécurité
pourraient l’être dans le cadre d’un
doctorat en sciences sociales appliquées,
mention « hautes fonctions de défense ».
Afin de prendre en compte la spécificité
des officiers de gendarmerie, il serait
souhaitable d’envisager, ab initio, une
mention « hautes fonctions de sécurité
intérieure ». Cependant, certains points
doivent encore être approfondis, comme
la préservation du secret des documents
éventuellement contenus dans les travaux
d’état-major, soumis
(14) Il n’y a pas, là,
d’obstacle majeur car cela
est déjà pris en compte pour à appréciation pour
la soutenance des thèses de
octroi d’ECTS(14).
doctorat de la « voie
classique » : absence
d’archivage à l’université et
d’insertion des documents
classifiés en cas de
publication de la thèse.

Un atout pour les trois armées et la
gendarmerie nationale
L’objectif est donc de créer un outil
supplémentaire qui permettrait de mieux
porter les enjeux de défense et de
sécurité, tout en assurant aux officiers
volontaires la possibilité de continuer à
exercer leurs responsabilités propres dans
de bonnes conditions.

Ainsi formalisée, leur expertise
opérationnelle gagnerait en pertinence et
en lisibilité, dans l’esprit de l’analyse
formulée le 1er décembre 1919 par le
général allemand Von Seeckt qui estimait
« qu’il est absolument nécessaire de
mettre en lumière l’expérience de la
guerre et de documenter celle-ci pendant
que les impressions gagnées sur le
champ de bataille sont encore fraîches et
alors que la majeure partie des officiers
expérimentés est encore en situation de
commandement ».
Cet approfondissement original de la
formation des futurs cadres de haut rang
permettrait un gain qualitatif indéniable de
la réflexion menée dans le cadre des
études de défense et de sécurité. Fort de
cette crédibilité, de cette légitimité et de
cette visibilité supplémentaires, le
bénéfice attendu du dispositif serait, in
fine, l’avènement d’une force interne de
réflexion de haut niveau et à fort
rayonnement, permettant de renforcer les
acteurs de la défense et de la sécurité
dans leur mission de conseil auprès des
autorités civiles. Cela constituerait un
nouveau développement à forte
résonance pour les institutions
concernées et permettrait d’occuper
l’espace médiatique, trop souvent
délaissé au profit d’autres acteurs. Il
contribuerait, en outre, dans le cadre de
la loi du 3 août 2009, relative à la mobilité
et aux parcours professionnels dans la
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(15) Cette loi crée un
dispositif de mobilité
réciproque, notamment
entre la fonction publique
militaire et la fonction
publique civile. Cela vise à
décloisonner les corps et les
cadres d’emploi : elle se
veut un outil de valorisation
et de diversification des
parcours de carrière.

fonction publique, à
positionner de façon
particulièrement
satisfaisante les
officiers concernés
dans les ministères
d’accueil(15).

Après avoir accompli leur temps de
commandement d’une formation
administrative et à l’occasion de nouvelles
fonctions exercées à l’échelon central, ils
devraient continuer à publier dans des
revues généralistes et spécialisées. Ils
veilleraient aussi à tenir des conférences
au sein des grandes écoles et à
l’université. Cela s’articulerait parfaitement
avec le LBDSn(16) :
(16) LBDSn, op. cit., p.123.
« Un effort particulier
et prioritaire doit être
engagé en direction des futurs dirigeants
publics et privés. Il apparaît indispensable
que ceux-ci bénéficient, à un ou plusieurs
moments de leurs cursus de formation,
d’un enseignement sur la stratégie de
défense et de sécurité nationale […]. Il
pourrait, dans un premier temps, être
engagé dans un nombre limité
d’établissements dont les étudiants ont le
statut de fonctionnaire (l’École nationale
d’administration, les écoles normales
supérieures de Paris, Cachan, Lyon et
Rennes, l’École nationale de la
magistrature, et l’École polytechnique). »

108 RevuedelaGendarmerieNationale 2e trimestre 2013
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l apparaît important de sensibiliser les
officiers supérieurs brevetés issus de
l’EDG à l’apparition éventuelle d’un
mécanisme novateur de formation
continue qui permettrait aux volontaires
d’obtenir un doctorat professionnel.
En phase avec les préconisations du
nouveau Livre blanc, ce diplôme pourrait
devenir le symbole d’une réelle
complémentarité entre l’EDG et
l’université : il constituerait alors un
dispositif d’excellence et deviendrait un
atout pour l’ensemble de la communauté
militaire.
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Toujours plus haut
Danslecadredelaformationinitialedesofficiersdegendarmerie
quisedéroulesur2ans,lapremièreannéeestconsacréeengrande
partieàlaformationmilitaire.PonctuéeparunpassageauxÉcoles
deSaint-CyrCoëtquidan,l’annéeestmarquéeparunephase
d’aguerrissementdedeuxsemaines.Ici,lepassagedubrevetparachutistemilitaireàl’ÉcoledestroupesaéroportéesdePau.

revue246_Mise en page 1 17/07/13 16:53 Page111

Sirpa-gendarmerie - ADC F. Balsamo

portfolio

revue246_Mise en page 1 17/07/13 16:53 Page112

Pelotons spécialisés de
protection de la
gendarmerie (PSPG)
Partieintégrantedelachaînede
contre-terrorismenucléairedela
gendarmerie,lamissionprioritaire
est d’assurer la sécurité des
centrales nucléaires françaises.
S’ajoutentégalementdesmissions
depolicesjudiciaireetadministrativeconduitesauprofitdelagendarmeriedépartementale.Misesenœuvre
avecl’accorddel’opérateurEDF,
ellesconcourentaumaintienenconditionopérationnelledesmilitairesde
cesunités.
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« L’Armada 2013 »

LPC - GAV A. Lejeune

LPC - GAV A. Lejeune

LPC - GAV A. Lejeune

Àl’occasiondeses25ansd’existenceetpoursa6e édition,l’Armada
de la liberté s’estdéroulédu6au16juin2013surlesquaisduport
deRouen.Desmillionsdevisiteursétaientprésentspourcetévénementquirassemblelesplusbeauxetlesplusgrandsvoiliers,
lesbâtimentsdeguerrelesplusmodernesetd’autresbateaux
d’exceptionvenusdumondeentier.CesderniersremontentlaSeine
sur120kilomètresàtraverslesmagnifiquespaysagesdelaNormandie.
Lagendarmerieaparticipéaubondéroulementdecettemanifestation.
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La MéTHOdE d’aUdiTiOn
pROgREai En gEndaRMERiE

>Qu’est-ceque
laméthodeProGREAI ?
>Enquoiconsiste-t-elle ?
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 En2003,lagendarmerie
initiele“Processusgénéralde
recueildesentretiens,
auditionsetinterrogatoires”
(ProGREAI),outilauservice
desenquêteurs,aprèsune
prisedeconscienceen2002
delanécessaire
professionnalisationdurecueil
delaparoledespersonnes
entendues.
 Centréesurlapersonne
entendue,cetteméthodeoffre
desclefsauxgendarmespour
améliorerlesrésultatsen
matièredepolicejudiciaire.
Plusqu’unetechnique,c’est
unétatd’esprit.
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Évaluation de la méthode
Processus général de recueil des
entretiens, auditions et interrogatoires
Sirpa-gendarmerie ADC F. Balsamo

par ALAIN BLANCHET, MARCEL BROMBERG, JACQUES PY ET ALAIN SOMAT

L

L’auditiond’untémoinoud’une
personnesoupçonnéeestunephase
essentielledel’enquêtejudiciaireque
lesenquêteursdoiventappréhender
sereinement.Engagéedansune
réflexionsurlaprofessionnalisationdu
recueildelaparole,lagendarmerie
formedepuis2009sesenquêteursàla
méthodeProGREAI,quiafaitl’objet
d’uneévaluationfin2012pardes
psychologues.Présentation
synthétiquedesrésultats.

ALAIN BLANCHET

La mission qui nous a été confiée s’inscrit
dans un projet général portant sur
l’évolution des pratiques de la
gendarmerie nationale et qui inclut un
important volet de formation. Elle répond
plus précisément à une demande de
l’Institution pour la formation des officiers
de police judiciaire aux techniques
d’audition, mais également pour des
sensibilisations à ces techniques dans les
écoles de sous-officiers et officiers de la
gendarmerie nationale.

JACQUES PY

professeur de psychologie
clinique

MARCEL BROMBERG
professeur de psychologie
sociale

professeur de psychologie
sociale

ALAIN SOMAT
professeur de psychologie
sociale
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La professionnalisation de la conduite des
auditions répondait à trois types d’enjeux
mis en évidence dès 2002, tenant à la
nécessaire sécurité psychologique des
enquêteurs, aux besoins d’adaptation des
techniques, aux évolutions procédurales
et enfin à la recherche d’une meilleure
efficacité. L’importance de faire évoluer
les techniques d’audition s’est accrue
avec les nouvelles avancées du droit de la
défense et avec la nécessité d’une plus
grande transparence de la procédure
judiciaire (enregistrement audiovisuel des
auditions et présence de l’avocat). À ceci,
s’ajoute la demande croissante des
techniques d’audition par les enquêteurs,
davantage sensibilisés aujourd’hui à la
question des faux aveux et à celle de la
crédibilité des témoignages.
Le projet de la formation “Processus
général de recueil des entretiens,
auditions et interrogatoires” (ProGrEAI)
visait donc à la fois une valorisation et une
transmission des savoirs existants (en
raison de la déperdition considérable liée
à l’empirisme existant), un accroissement
de la compétence professionnelle, une
harmonisation des pratiques et une mise
en cohérence de l’action à tous les
niveaux hiérarchiques de l’Institution. Ces
quatre points sont essentiels car ils soustendent l’ensemble des réflexions et de
l’action menée depuis une dizaine
d’années.
La mission consiste donc in fine à évaluer
la pertinence et l’impact du projet
ProGrEAI pour l’Institution. Effectivement
dispensée depuis maintenant quatre
118 RevuedelaGendarmerieNationale 2e trimestre 2013

années, cette formation devait être
évaluée dans ses conditions, ses
techniques et ses effets, mais aussi en
observant les pratiques des personnels,
pour bénéficier des ajustements
nécessaires à son perfectionnement et à
sa pérennisation.
Ce travail, qui s’est déroulé sur deux ans,
a été réalisé en collaboration étroite avec
le comité de pilotage du projet qui a
soutenu activement ce programme de
recherche. L’équipe pédagogique de la
formation ProGrEAI nous a également
grandement aidés pour nous approprier la
méthode lors de nos deux participations
aux stages de la formation ProGrEAI. La
disponibilité des formateurs ainsi que la
curiosité intellectuelle manifestée lors de
nos interactions ont contribué à la qualité
des échanges que nous avons eu
ensemble. De nombreux éléments
constitutifs de ce rapport leur sont
redevables.
La logique du programme de
formation
La méthode ProGrEAI présente de
multiples intérêts : une conformité aux
meilleurs standards
(1) Cf. Canada, royaumeuni.
internationaux(1)
actuels en matière d’interrogatoire, une
bonne compatibilité avec la littérature
scientifique internationale sur la
psychologie de l’enquête (notamment
concernant la question cruciale des faux
aveux involontaires), une bonne
compatibilité avec l’européanisation du
droit français et le renforcement des droits
de la défense, mais aussi un caractère
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global et complet d’une méthode
structurée et cohérente qui convainc la
plupart des enquêteurs formés.
Cette méthode repose sur l’idée que
l’interrogatoire, dans ses phases initiales,
doit prendre l’allure d’une conversation
ordinaire avec pour objectif de chercher,
derrière les faits, la vérité de la personne.
Les “principes actifs” de cette méthode
sont de renforcer la capacité de
déduction de l’enquêteur, en mettant
l’accent sur une préparation consistante
de l’entretien, et ainsi de générer la mise
en place d’un climat de confiance
réciproque entre l’enquêteur et la
personne impliquée. Il s’agit de favoriser
la libre expression de la personne
entendue sur les faits, en lui demandant
d’énoncer librement sa version. La
méthode prône ensuite d’approfondir et
d’expliciter les faits par des
reformulations et de demander des
précisions sur les points importants
abordés dans la version libre. L’enquêteur
cherche ainsi à créer des conflits internes
chez l’interlocuteur, au moyen de
questions appropriées.
L’évocation de l’existence d’éventuelles
preuves à charge se fera à l’aide d’un
questionnement spécifique et l’enquêteur
devra prendre une position explicite
d’accusation dans le cas où les éléments
à charge sont probants. Cette technique
vise à faciliter la confession la plus
complète de la personne interrogée. En
fin d’audition, un bilan après-coup sera
réalisé. on observera que la logique du
programme d’audition est fondée sur la

mise en responsabilité de la personne,
sur l’exacerbation de ses conflits internes
et sur l’atténuation des conséquences de
son acte.
Représentation de la méthode en
formation et dans les unités
De l’analyse des observations réalisées
au cours de la formation et des entretiens
que nous avons menés, nous retenons
que les participants sont convaincus par
la méthode ProGrEAI. un grand nombre
d’entre eux ressentent d’ailleurs, déjà
avant la formation, le besoin de disposer
d’une méthode différente pour conduire
leurs entretiens.
D’un point de vue général, la formation
ProGrEAI est plutôt bien vécue par les
stagiaires car elle fait passer l’idée qu’il
est nécessaire de replacer la personne
auditée au cœur de l’interrogatoire.
Chaque participant ressort donc de la
formation avec la conviction que
l’entretien implique d’abord une relation
humaine, qu’il faut gérer par le recours à
la maîtrise des techniques de relance
pour établir une relation de confiance et
favoriser la production du discours de
l’auditionné.
Dans les unités, les enquêteurs ont donné
leur opinion sur ce qu’ils pensent être les
bases de la méthode. Le premier principe
tient au fait que l’audition ne vise pas à
faire « perdre la face » aux personnes,
mais au contraire à maintenir chez elles
une estime d’elles-mêmes. Le second
principe repose sur la montée de l’anxiété
de l’auditionné du fait de sa difficulté à
repérer les informations détenues par
2e trimestre 2013 RevuedelaGendarmerieNationale
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l’enquêteur. Son anxiété s’accroît dès lors
qu’il a le sentiment d’avoir donné des
indices lors de la version libre qu’il n’a pas
pu contrôler lui-même. L’efficacité de la
méthode reposerait donc, in fine, sur
l’idée qu’il faut avant tout créer un lien
social avec la personne, lui faire
comprendre que l’on cherche tout
d’abord à connaître ses valeurs et sa
vérité. Cette manière d’agir est perçue par
les enquêteurs comme favorisant la
confiance et une certaine parole libre
dans l’approche des personnes, ce qui
placerait ces dernières davantage face à
elles-mêmes et à leur propre morale.
La méthode ProGrEAI se caractériserait
donc par un processus à double détente.
La première instaurerait du lien social par
l’écoute dynamique, la compréhension et
le dialogue plutôt qu’un jeu de questionsréponses, alors que la seconde, selon les
cas, accroîtrait l’anxiété dans le
processus. En revanche, bien que
convaincus de l’efficacité de la méthode,
les participants mentionnaient leur
appréhension à l’utiliser dans des affaires
d’ampleur. Passer d’une technique que
l’on maîtrise bien et qui a donné des
résultats à une méthode que l’on pense
ne pas assez maîtriser, ne va pas de soi,
même si l’on est persuadé qu’elle peut
apporter une plus-value.
Obstacles éventuels à la méthode
La principale difficulté soulevée par les
professionnels lors de l’application de la
méthode concerne la retranscription
intégrale du dialogue de l’audition, exigée
par la procédure pénale française. En
120 RevuedelaGendarmerieNationale 2e trimestre 2013

effet, cette retranscription met celui qui
tape sur le clavier de l’ordinateur dans
une position instrumentalisée qui
l’empêche d’entendre ou de voir les
éléments implicites donnés par
l’interlocuteur. Du même coup, il ne peut
être une aide à distance pour l’enquêteur
qui mène l’entretien. Ce handicap
nécessite donc, de la part de celui qui
conduit l’audition, de répéter, de ralentir,
et parfois de reformuler les éléments
entendus, dans le seul but de faciliter la
tâche de retranscription. L’inadéquation
matérielle, spatiale et temporelle est aussi
un problème évoqué par les gendarmes.
Lors des observations des conditions
matérielles dans lesquelles sont menées
les auditions, il s’avère que, dans la
grande majorité des cas, les bureaux ne
sont pas adaptés à ProGrEAI. Le plus
souvent partagés avec des collègues, ces
bureaux sont aussi personnalisés
(présence de photos et de marques
diverses d’appropriation) et donc ne
répondent pas toujours au principe de
neutralité et de disposition spatiale des
personnes tels que l’enseigne la
formation. Certaines unités ont installé
des locaux dédiés aux interrogatoires
ProGrEAI ; elles restent, cependant, très
minoritaires.
Par ailleurs et de façon générale, toute
formation destinée à modifier les
pratiques professionnelles habituelles est
perçue par les stagiaires comme
constituant un cadre rigide. La formation
ProGrEAI n’échappe pas à cette
perception, en dépit des mises en garde
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régulières des formateurs. En effet, ceuxci rappellent fréquemment que la
méthode représente un outil parmi
d’autres dans la “boîte à outils” de
l’enquêteur, et même un “trousseau de
clés”, chaque phase constituant une clé
susceptible d’accéder à la vérité de la
personne auditionnée. Les réticences
constatées chez des enquêteurs formés
semblent s’effacer lorsqu’ils sont
plusieurs à appartenir à la même unité.
on constate alors une émulation positive
et une adhésion remarquable à
ProGrEAI. Dans ce cas, l’adhésion se
trouve renforcée par les succès attribués
à la méthode, notamment lorsque cela
concerne des affaires importantes dont
les chances de résolution auraient été
bien moindres – aux dires des enquêteurs
concernés – si une méthode traditionnelle
avait été utilisée. La bonne appréciation
transmise par les juges concernés à
propos du traitement des affaires à l’aide
de ProGrEAI, s’avère également un
élément mis en avant par plusieurs
enquêteurs et renforce le sentiment de
ces derniers selon lequel cette méthode
doit être envisagée chaque fois que les
conditions le permettent.
grille d’évaluation
Cette mission avait comme objectif final la
réalisation d’une grille d’évaluation qui
permettra de vérifier la stabilité des acquis
des compétences dans le temps et
d’interroger leurs réinvestissements au
cours de la formation dans la réalité du
travail au quotidien. Ainsi, évaluer impose
une modélisation de la méthode dans la

perspective de présupposés théoriques.
un outil d’évaluation vise à analyser, par
conséquent, la méthode d’enseignement
et le procès pédagogique. Cet outil peut
être utilisé en formation ou dans la
pratique de la méthode dans les unités.
Le système de codage élaboré permet de
relever les éléments oubliés et/ou
respectés dans le déroulement de
l’audition. Grâce à son application
informatisée, ce système donne une
synthèse immédiate de l’évaluation de la
performance d’ensemble de l’enquêteur.
Cette dernière fait ressortir, d’une part, la
plus ou moins grande maîtrise de la
technique d’entretien, et d’autre part,
tous les points critiques sur lesquels il
convient de faire un commentaire en vue
de l’amélioration de l’enquêteur. Par
ailleurs, cette grille a été élaborée de sorte
qu’elle puisse servir à la fois d’autoévaluation et de guide pour la préparation
et la conduite de l’entretien d’enquête
policière.

L

es préconisations découlant de
cette étude concernent
l’organisation générale de la
formation et, en particulier, les contenus
enseignés au cours de ses différents
niveaux. Elles concernent également une
meilleure prise en compte des
expériences de chacun, une plus grande
souplesse dans la répartition des apports
théoriques et pratiques ainsi que dans
l’utilisation des jeux de rôle. Enfin, l’usage
des grilles proposées permettra de
stabiliser la formation et d’impliquer
davantage les stagiaires.
2e trimestre 2013 RevuedelaGendarmerieNationale
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HiSTOiRE

Un paRTEnaRiaT HiSTORiQUE

>Quandest-cequelagendarmerie
devient,entantqu’institutionhistorique,
unsujetderechercheacadémique ?
> Quel champ d’étude ouvre ce
partenariat ?
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 C’esten2000que
l’universitéParis-Sorbonne
signeuneconventionavecla
directiongénéraledela
gendarmerienationalepour
favoriserl’expansiondes
recherchessurl’histoirede
cetteArme.
 Delabrigadeterritorialeau
« modèle gendarmique »en
lui-mêmeetàson
rayonnementinternational,les
thèmesderecherchespourles
historienssontimmenses.
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Quand les historiens
rencontrent les gendarmes…

SHD

par JEAN-NOËL LUC

T

Trèslongtempsdélaissésparla
rechercheacadémique,lagendarmerie
etlespersonnelsquiluidonnentcorps
sontaujourd’huireconnuscommesujet
d’histoire,commeleprouventles
nombreusesthèsesetlesdivers
colloquesquileursontconsacrés.
Inscritdansunesociétévivante,
évoluantaucoursdesannéesetaufil
despériodeshistoriques,le“modèle
gendarmique”abénéficiéd’un
rayonnementinternationalattestépar
sadiffusiondansunequarantainede
pays.Autantdethèmesquiintéressent
larecherchehistoriqueactuelle.
Les gendarmes ? Mais pourquoi ? Parce
que ces militaires, chargés d’assurer « le
JEAN-NOËL LUC
professeur à l’Université
paris-Sorbonne.

maintien de l’ordre et l’exécution des
lois », constituent, pour le chercheur, des
acteurs et des témoins privilégiés de
l’intervention de l’état, des politiques de
sécurité et du fonctionnement de la
société. Et l’observatoire est
irremplaçable, puisque, jusqu’à
l’étatisation des polices municipales en
1941, la gendarmerie représente la seule
police « nationale », si l’on considère que
ce terme désigne une force de l’état
implantée sur tout le territoire.
écrire son histoire permet de mieux
comprendre comment s’inventent une
police de proximité, un art de l’enquête,
une technique du maintien de l’ordre et
des participations originales aux
opérations militaires, à la colonisation et
aux dispositifs de défense. En
reconstituant le destin d’une
communauté de 7 500 personnes en
1791, 30 000 en 1914 et de près de
100 000 au début du XXIe siècle, on peut
analyser les voies de sa
2e trimestre 2013 RevuedelaGendarmerieNationale
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professionnalisation, suivre les aléas de
ses relations avec la population et les
autres forces de l’ordre, expliquer
l’articulation de la militarité et de la culture
du service public dans une partie du
système policier français. on appréhende
mieux, aussi, la place du bicorne puis du
képi du gendarme dans l’imaginaire
national, de Pandore à une Femme
d’honneur en passant par Nuit et
Brouillard, les chansons de Brassens et
les gendarmes de Saint-Tropez.
de l’oubli à l’essor d’un chantier
Avant l’année 2000, aucune université
n’avait consacré un colloque à l’héritière
de la maréchaussée. Il est vrai que le
développement heureux de l’histoire des
polices restait ici sans effets. D’une part,
l’étude des seules forces civiles
constituait déjà un vaste chantier. D’autre
part, la confusion entre la mission (la
“police”) et la principale institution civile et
urbaine de l’époque contemporaine (la
“Police”) conduisait à oublier ou à sousestimer, y compris dans les médias et les
expositions, l’existence et l’action des
« soldats de la loi ». Trop militaire pour les
historiens du social, trop civil pour les
historiens de l’armée : le gendarme restait
un “objet historique non identifié”.
Cette situation a changé, d’abord grâce
aux initiatives du dynamique Service
historique de la
(1) Cf. Créé en 1995, puis
absorbé, à partir de 2005,
par le Service historique de gendarmerie
la Défense (SHD).
nationale (SHGn)(1)
et d’un professeur
124 RevuedelaGendarmerieNationale 2e trimestre 2013

de l’université Paris-Sorbonne. En 2000,
cet établissement a signé une convention
avec la Direction générale de la
gendarmerie nationale (DGGn) pour
favoriser l’expansion des recherches
académiques sur l’histoire de cette
institution. Deux enseignements
spécialisés et nouveaux dans le paysage
universitaire historique ont été créés : un
cours de licence de 3e année (Forces de
l’ordre et politiques de sécurité en France
depuis la Révolution) et un séminaire de
recherche (rebaptisé depuis cinq ans :
Gendarmeries, polices et société, XIXeXXIe siècles : maintien de l’ordre,
régulation sociale, sécurité intérieure et
Défense), intégré dans la spécialité
Armées, guerres et sécurité dans les
sociétés, de l’Antiquité à nos jours (ParisSorbonne) et dans le master Sécurité et
Défense (université Panthéon-Assas).
Des impulsions régulières ont assuré la
vitalité du nouveau chantier. Entre 2000 et
la fin de l’année 2012, 142 maîtrises,
diplômes d’études appliquées ou
mastères et 14 thèses ont été soutenus
au sein du séminaire de Paris-Sorbonne.
neuf colloques et journées d’étude ont
(2)
(2) Cf. Gendarmerie, État et été organisés ,
société au XIX siècle
parfois avec le
(Sorbonne-SHGn, 2002) ;
La gendarmerie, force
concours du SHGn
urbaine, XVIII -XXI . siècles
(SnHPG-Sorbonne, 2007) ;
ou de la Société
Soldats de la loi. La
gendarmerie au XX siècle
nationale Histoire et
(Sorbonne-SHGn, 2010),
etc.
Patrimoine de la
gendarmerie (SnHPG), fondée en 2005
par le général (2S) Georges Philippot
e

e

e

e
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(ancien chef du SHGn), et dont la revue,
Force Publique, diffuse certains résultats
de la recherche. Les publications se sont,
elles aussi, succédé, et là encore à la
faveur d’un partenariat fécond avec le
SHGn et la SnHPG : un guide de
recherche, sans équivalent pour aucune
autre institution
(3) Cf. J.-n. Luc (dir.),
Histoire de la maréchaussée
(3)
et de la gendarmerie. Guide française , une
de recherches, Maisons(4)
Alfort, SHGn, 2005, en ligne bibliographie , des
sur le site du SHD (sources,
numéros de revues,
bibliographie, chronologie,
cartes et organigrammes,
statistiques, dictionnaire de des articles et des
315 notices).
ouvrages
(4) Cf. é. Ebel, r. L’Héréec,
J.-n. Luc, Bibliographie de scientifiques, dont 19
l’histoire de la gendarmerie,
ont été rédigés à
Vincennes, SHD, 2011 (en
ligne sur le site du SHD).
partir des
(5) Cf. Par exemple :
productions du
B. Haberbusch, La
gendarmerie en Algérie,
1939 à 1945 (SHGn, 2004) ; séminaire de ParisA. Lignereux, La France
Sorbonne(5).
rébellionnaire, Les
résistances à la
gendarmerie, 1800-1859
(Pur, 2008) ; A. Houte, Le
métier de gendarme national
au XIXe siècle : la
construction d’une identité
professionnelle (Pur,
2010) ; E. Jaulin, La
gendarmerie dans la Guerre
d’Algérie (Lavauzelle, 2009) ;
L. Lopez, La guerre des
polices n’a pas eu lieu :
gendarmes et policiers,
coacteurs de la sécurité
publique sous la Troisième
République, 1870-1914
(PuPS, 2013).

D’autres jeunes
chercheurs ont
travaillé sur l’histoire
de la gendarmerie
dans les universités
de Bordeaux IV,
rennes II, Caen,
Montpellier III, Dijon,
(6) D. Lorcy Damien, Sous le Louvain, ainsi que
régime du sabre. La
dans les Instituts
gendarmerie en Algérie,
1830-1870 (Pur, 2011) ;
J. Campion, Les gendarmes d’études politiques
belges, français et
néerlandais à la sortie de la d’Aix-en-Provence,
Deuxième Guerre mondiale
de Toulouse, de
(André Versailles, 2011) ;
é. Chevet, Gendarmerie et
Grenoble et au
maquis sous l’Occupation
en France, (à paraître).
Centre de
recherches sociologiques sur le droit et
les institutions pénales (CESDIP), pour ne

citer que ces exemples(6). Il faut s’en
réjouir. Si l’université Paris-Sorbonne,
engagée depuis longtemps dans l’histoire
de la défense et de la sécurité, était bien
placée pour ouvrir le nouveau chantier, sa
convention avec la DGGn ne
s’accompagne d’aucune exclusivité. La
gendarmerie et les armées appartiennent
à la nation : leur histoire ne doit pas être
monopolisée, ni même pilotée, par un
établissement universitaire particulier.
Si les zones d’ombre restent immenses,
on peut déjà applaudir la disparition des
tabous. Les missions des gendarmes
sont devenues des objets d’histoire
légitimes, au même titre que les révoltes
populaires ou les opérations militaires.
Des chercheurs venus d’horizons
disciplinaires variés ont ouvert des pistes
fructueuses, à l’écart des voies stériles de
l’hagiographie et du réquisitoire.
de la brigade territoriale au système
policier : quelques pistes de
recherche
Que demandent les historiens aux
gendarmes d’hier ou d’antan lorsqu’ils les
rencontrent ? Leurs papiers ! C’est-à-dire
leurs archives et même plus : leurs
manuels, leurs journaux, leurs
photographies, leurs équipements, leurs
souvenirs… Sans un vaste corpus de
sources, et d’abord, pour de nombreux
sujets, sans archives, la recherche
académique piétine. Et pourtant, quel
champ d’étude immense, comme le
montre la simple sélection présentée ici.
2e trimestre 2013 RevuedelaGendarmerieNationale
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L’histoire de la gendarmerie s’inscrit dans
celle de l’état et des interactions entre les
pouvoirs centraux et périphériques, du
sommet de la pyramide à la cellule de
base de l’épithélium gendarmique, la
brigade territoriale, là où peut s’observer,
selon la formule de Jacques revel, « le
procès de construction de l’État au ras du
sol ».
L’avènement progressif de la galaxie
gendarmique suscite d’autres
interrogations. Que révèle l’apparition des
multiples unités spécialisées – dont la
plupart sont négligées par la recherche
historique – sur les réactions de l’arme
aux mutations de la société depuis
l’année 1791 ? Quels ont été les
blocages, les adaptations, les
anticipations, dans sa réglementation, ses
structures, son budget, ses équipements,
sa politique de recrutement et de
formation ? La militarité spécifique d’une
institution qualifiée de « partie intégrante
de l’armée » par l’ordonnance de 1820,
constitue un autre terrain d’étude, ainsi
que ses oscillations, depuis plus de deux
siècles, entre des processus de
“policiarisation” et de
(7) Cf. J.-n. Luc, « Quand
Clio rencontre les
(7).
remilitarisation
gendarmes», dans
H. Heyriès (dir.), Histoire
militaire, études de défense
et politiques de sécurité des
années 1960 à nos jours
(économica, 2012).

(8) Cf. J.-n. Luc (dir.),
Figures de gendarmes,
n° 16 de Sociétés &
Représentations, septembre
2003

À l’écart de la
légende noire ou
rose, les travaux
universitaires ont
encore renouvelé
l’histoire des
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représentations des gendarmes(8). Exit
l’archétype intemporel, baptisé ou non
Pandore : certaines époques créent leurs
propres icônes gendarmiques, en
combinant des traits traditionnels et
nouveaux en fonction de leurs problèmes
et de leurs peurs. Au-delà des images, les
historiens s’intéressent, heureusement,
aux hommes et aux femmes qui donnent
corps à l’institution. L’apport de l’histoire
sociale est ici essentiel : comment
interpréter les comportements des
gendarmes, décoder leurs procèsverbaux, apprécier leurs relations avec
leurs administrés et comprendre leurs
doléances, feutrées ou bruyantes, s’ils
restent des inconnus ou des personnages
stéréotypés ? D’autres orientations,
récentes, de la recherche s’avèrent
fécondes : l’analyse des interactions entre
tous les acteurs de la sécurité, civils ou
militaires, publics ou privés, et l’extension
de l’enquête aux espaces européen,
colonial et mondial.
faire le tour du monde en deux jours
avec des milliers de gendarmes
« Où aller pour ne pas trouver des
gendarmes ? », se lamente George Sand
en 1839 ? Pas dans la quarantaine de
pays pourvus, à un moment donné, d’une
gendarmerie au cours des XIXe et
XXe siècles ! Cet essaimage s’est
particulièrement produit dans cinq
contextes : la révolution et l’Empire,
la reconstruction de l’Europe postnapoléonienne, l’expansion coloniale de la
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seconde moitié du XIXe siècle,
la décolonisation des années 1950-1960
et les opérations de rétablissement ou de
maintien de la paix depuis la fin du
XXe siècle.
Cette diffusion du « modèle
gendarmique » restait mal connue.
Pourquoi les organisateurs respectifs des
gendarmeries iranienne et siamoise, à la
fin du XIXe siècle, viennent-ils de deux
pays, le Danemark et la Suède, où cette
institution n’existe pas ? Pourquoi
certaines gendarmeries ont-elles
disparu ? Pourquoi cette force est-elle
rare dans le monde anglo-saxon ? À
l’heure de la mondialisation des cultures
et des pratiques policières, peut-on parler
d’une « internationale gendarmique »,
(9) Cf. La FIEP (pour France incarnée par la
Italie Espagne et Portugal),
FIEP(9) (1994), la
est une association
regroupant différentes forces
de police à statut militaire ou Force de
gendarmeries de l’espace
gendarmerie
euro-méditerranéen.
européenne FGE
(2006) et la récente Force de gendarmerie
eurasiatique (TAKM) ? Le sujet méritait un
colloque international, enfin co-organisé,
les 13 et 14 juin 2013, à l’école militaire,
par l’université Paris-Sorbonne et la
SnHPG.

européennes, notamment la Guardia civil,
ont contribué à la diffusion internationale
de l’institution. Enfin, car le
renouvellement historiographique invite à
relire le rayonnement des modèles
policiers en s’intéressant aux bricolages,
aux hybridations et aux effets-retours sur
les organisations métropolitaines.

V

ingt-six gendarmeries ! La cohorte
rassemblée au colloque de Paris
arrivait de tous les coins du
monde, du Japon au Brésil en passant
par la russie, le Siam, l’Iran, la Suisse, le
Maghreb et l’Afrique noire. Les destins de
ces forces particulières ont révélé une
autre histoire des systèmes policiers,
d’autres voies de circulation
internationales des acteurs et des
pratiques de l’ordre public et d’autres
interactions entre l’état – national,
impérial, fédéral ou colonial – et la
société. Si cette nouvelle étape de
l’histoire académique des gendarmeries
ne fait que commencer, elle a déjà
confirmé l’intérêt d’élargir l’histoire des
polices et celle du monde militaire au-delà
des seules institutions civiles et des
formations combattantes.

La notion de « modèle gendarmique »
n’est ici qu’un instrument exploratoire, car
la recherche n’a pas pour vocation
d’étalonner les gendarmeries du monde à
l’aune d’une matrice unique. D’une part,
car le prototype français a évolué. D’autre
part, car plusieurs gendarmeries
2e trimestre 2013 RevuedelaGendarmerieNationale
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Voyages imaginaires
De Jules Verne à James Cameron
Aventures sous-marines, périples à travers le
temps et l’espace, expéditions vers les
extrêmes des pôles ou au centre de la terre,
etc., ces voyages imaginaires sont un
hommage passionné et subjectif au génie
visionnaire des plus grands auteurs du cinéma
et de la littérature. Edgar Poe, Lewis Carroll,
Jules Verne, H. G. Wells, Georges Méliès,
David Cronenberg ou James Cameron nous
entraînent au cœur d’univers effrayants,
merveilleux et singuliers, pour un voyage
initiatique vers les espaces sans limite de
notre imaginaire.
Farid Abdelouahab

ÉditionsArthaud
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Mayotte en 200 questions-réponses
Perdue dans le canal du Mozambique, française depuis
1841, longtemps délaissée par la métropole, Mayotte
commence à faire parler d’elle. Après avoir refusé
l’indépendance, elle devient le 101e département de la
république, le seul à majorité musulmane. îlot de
prospérité relative au milieu d’un océan de misère,
Mayotte l’africaine frappe à la porte de l’Europe et dans le
même temps, elle fait la une d’une certaine actualité en
raison des problèmes liés à l’ampleur d’une immigration
clandestine difficile à contrôler. Cet ouvrage livre un riche
portrait de l’île, de ses habitants et de leur culture, au
travers de 200 questions-réponses.
ouvrage collectif

OrphieÉditions

La France face à la Cocaïne
La Colombie, la Bolivie et le Pérou exportent année après
année des quantités croissantes de cocaïne sur le
marché français en pleine expansion depuis la fin des
années 90. Face à des réseaux de mieux en mieux
structurés et profitant pleinement du processus de
mondialisation des échanges, l’ensemble du dispositif
français de lutte contre le trafic international de cocaïne
s’est adapté, notamment en orientant ses structures
répressives vers plus de coopération bilatérale et, depuis
peu, multilatérale.
Aurélien Llorca

Éditionsl’Harmattan
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La gendarmerie au Maroc
L’histoire de la gendarmerie au Maroc de 1907 à 1960
témoigne de la diffusion à l’étranger d’un modèle français
très ancien qui a su s’adapter au fil des siècles sans jamais
renoncer à sa spécificité. D’abord prévôtale durant les
longues années de pacification au Maroc puis territoriale
jusqu’à la fin du Protectorat, la gendarmerie fut de facto
« franco-marocaine » entre 1956 et 1958 par son placement
provisoire par le gouvernement français pour emploi des
autorités marocaines souveraines, le temps de mettre sur
pied la gendarmerie royale créée le 28 ramadan 1376
(29 avril 1957).
William Vaquette
ÉditionsDarnachral
maarifa

Le Nerf de la guerre
Des mercenaires qui ravagent Carthage à la victoire finale de
l’Armée rouge sur la Wehrmacht rendue possible par l’industrie
américaine, de la Grande Muraille construite grâce au keno – la
loterie chinoise – aux guerres totales du XXe siècle financées par
des campagnes d’emprunt sans précédent, l’argent, comme
l’affirme l’expression populaire, constitue bien le « nerf de la
guerre ». Il joue un rôle essentiel dans les conflits et décide parfois
même de l’issue des batailles. « Pecunia nerbus belli » (« sans
argent, pas de velléités de guerre ») avait prévenu Cicéron alors
que la machine de guerre romaine, financée grâce aux trésors des
pharaons, s’était imposée comme la plus puissante force militaire
de l’Antiquité. Et pourtant, l’argent reste la face cachée de la guerre, et son rôle
demeure presque toujours occulté. Premier essai consacré à ce grand oublié de
l’histoire militaire, Le Nerf de la guerre vous fera découvrir les liaisons dangereuses,
perverses mais essentielles, entre l’or et le sang.

Alessandro Giraudo
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