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La force du collectif est fondamentale chez les sapeurs-pompiers. Les  situations d’interventions 

sont toujours différentes et ils se doivent d’y répondre avec technicité, mais aussi avec une 

capacité d’adaptation aux environnements complexes. Leurs actions sont d’autant plus  

cohérentes  qu’ils  analysent  les  événements  avec  les  mêmes  connaissances, mais également 
des valeurs et des comportements similaires ou tout simplement une culture commune. Cette 

dernière allait constituer notre terreau de recherche. 
 
Le contexte actuel est la résultante d’une double évolution, à la fois sociétale mais aussi 
organisationnelle pour les Services d’Incendie et de Secours (SIS). Notre travail s’est appuyé 

sur ces deux pistes pour vérifier comment ces mutations impactaient la culture des sapeurs-
pompiers. 

 
Dans un premier temps, nous avons étudié le volet sociétal. La place de l’enfant dans les 

familles, le bouleversement des couples ont changé la question des droits et devoirs pour 
les jeunes. Pour autant, contrairement aux idées reçues, les nouvelles générations ne sont 
pas individualistes, mais en recherche d’autonomie pour satisfaire des attentes plus 

personnelles que par le passé. La notion de l’engagement perdure, mais n’est plus 

idéologique. Le retour sur investissement doit être rapide et satisfaire leurs envies, donner 
du sens. Dans le cas contraire, ils partent. 
 
Le socle des valeurs, partagé pendant des années avec le service militaire, s’est petit à petit 
étiolé avec la suspension de la conscription en 2011. Parallèlement, la vie des citoyens a changé, 
s’est urbanisée, s’est éclatée avec les difficultés liées à l’emploi, mais également les nouveaux 

modèles familiaux. Les demandes de secours ont également évolué avec près de 75% de 

secours à personnes. 
 
En parallèle, les SIS ont subi des transformations organisationnelles avec la 

départementalisation. La transformation spatiale, la modification des secteurs de couverture 

opérationnelle, les regroupements de centres,  l’éloignement des casernements des centres- 
villes ont mis une distance entre le territoire et les sapeurs-pompiers. Pour répondre à leurs 

besoins de rigueur, les SIS se sont dotés d’une organisation bureaucratique. La logique de 

gestion  a  renforcé  leurs  compétences  en  professionnalisant  ce  métier.  La  codification,  la 

normalisation, la standardisation ont facilité la mise à niveau des matériels, des tenues, des 

outils, ce qui a été un réel succès auprès des personnels. Par ailleurs, répondant à des textes 

français, puis européens, le temps de travail des professionnels s’est réduit. Les contraintes 

personnelles  des  volontaires  les  ont  contraints  à  limiter  leur  temps  de  présence  dans  les 

centres. Les échanges entre collègues, entre anciens et nouveaux, ont largement diminué. Les 

effectifs des SIS ont subi également une mutation : un peu moins de volontaires, plus de 

professionnels, une présence croissante de personnels administratifs, techniques  et 
spécialisés,  des  personnels  du service de santé et de secours service médical et une 

contribution de plus en plus marquée des femmes. Autant de cultures différentes qui doivent 
au quotidien faire corps pour apporter leur service aux autres. 

 
La montée en puissance rapide des SIS, basée sur une hiérarchie importante, une gestion 

du quotidien reposant souvent sur des notes de service, la place omniprésente de l’outil 
informatique ont réduit de manière insidieuse les échanges, le partage des expériences. Tout 
cela est exprimé par nos interlocuteurs. Ils sont unanimes, quels que soient leur statut et 
leur fonction, actuelle ou passée, la départementalisation a contribué à la modernisation des 

services  et  était  une  réelle  nécessité.  Toutefois,  la  performance,  la  rationalité  ont  pris 

souvent le pas sur la place des femmes et des hommes. 
 
Avant de faire émerger nos hypothèses de recherche, une acculturation dans le domaine de 

la sociologie a été indispensable. La mise en lumière de l’habitus professionnel, la 

compréhension   des   concepts   de   modernité,   des   rituels   ont   ouvert   notre   champ   de 
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perception des enjeux de la culture des sapeurs-pompiers sur le collectif, mais également 
sur la place de cette organisation dans la sécurité civile. Le maintien des traditions rallie les 

groupes autour d’une histoire,  d’une identité et  de valeurs favorisant  l’unité,  les 

comportements  cohérents  et  la  capacité  à  s’adapter  aux  situations.  Cela  favorise  une 

projection vers l’avenir et le sens donné aux actions répondant pleinement aux attentes des 

jeunes qui aspirent à se sentir utiles et à être valorisés. 
 
Nous avons ensuite défini trois hypothèses : vérifier si les conditions sociétales garantissent 
toujours  le  creuset  commun  permettant  la  transmission  « naturelle »  de  la  culture  des 

sapeurs-pompiers,  mesurer  les  actions  favorisant  la  construction  et  le  partage  de  cette 

culture et enfin, mettre en évidence l’importance de l’expérience du vécu, de l’histoire et la 

mémoire pour les SIS de demain. Notre recherche restera sans aucun doute lacunaire, tant 
par  les  personnes  rencontrées  que  par  le  questionnaire  mené  sur  de  futurs  sapeurs- 
pompiers volontaires que sur le contenu des thèmes abordés dans l’enquête lancée dans 

tous  les  SIS.  Le  sujet  est  vaste,  les  résultats  que  nous  présentons  sont  le  reflet  d’une 

tendance. 
 
Conséquence de l’évolution sociétale, le profil des futurs sapeurs-pompiers a changé. 
L’environnement extérieur ne garantit plus de creuset commun. La présence des femmes, de 

personnes non issues du sérail « pompier » entraînent un accroissement d’agents en dehors 

de la culture « métier ». L’engagement « zapping » impacte nécessairement le volontariat en 

entraînant un turn over conséquent et dommageable pour le service, tant d’un point de vue 

humain  que  financier.  Le  questionnaire  lancé  aux  nouvelles  recrues  met  en  évidence  un 

souhait d’investissement au service d’un public proche, mais également une attente d’adrénaline   

et   de   compétences   techniques   dans   leurs   futures   missions.   Les   jeunes possèdent  des  

valeurs  comme  l’engagement,  la  solidarité,  mais  aussi  la  discipline  et l’autorité. Si le 

creuset commun n’est plus, il est donc possible de leur inculquer un comportement et des codes 

de bonne conduite. Pour finir, l’expérience n’est plus reconnue comme par le passé, le respect 
entre générations a fortement diminué. 

 
D’un point de vue organisationnel, notre recherche a mis en lumière les actions menées dans 

les SIS contribuant à la mise en musique de la culture des sapeurs-pompiers, ainsi que les freins. 
Les rythmes de travail ne favorisent pas le partage, la diminution de l’investissement des 

individus pour le collectif est constatée, jusqu’à l’arrêt de la tournée des calendriers dans certains 

SIS. La formation aborde peu, voire pas du tout, l’histoire des sapeurs-pompiers, les événements  

opérationnels marquants ainsi  que les  accidents survenus en service.  Les retours  d’expérience  

sont  menés  avec  l’analyse  des  techniques  et  procédures opérationnelles, mais ne sont pas 

suffisamment exploités pour les nouvelles générations de sapeurs-pompiers. Par ailleurs, la 

formation a souvent délaissé le parrainage ou le tutorat au profit  de cours  magistraux.  La 

réforme  de  la  formation  de  2013, avec une  approche  par l’entrée « compétence », devrait 
permettre de renverser la tendance et de s’appuyer sur l’expérience. Les projets d’établissement 
de certains SIS développent une charte des valeurs, mais qu’en est-il sur le terrain ? Hormis la 

devise « courage et dévouement », aucun principe partagé ou code de déontologie n’existe pour 
la profession. 

 
Dans un troisième temps, nous avons analysé les travaux menés dans le cadre de l’histoire 

et de la mémoire. Il ressort une faible prise en compte de ce sujet, tant au niveau local que 

national. Les travaux menés sont liés à des passionnés qui s’investissent et se retrouvent, 
pour la plupart, dans la Commission histoire, musées et musique de la Fédération nationale 

des sapeurs-pompiers de France. Le sujet est évoqué dans les formations des officiers de 

sapeurs-pompiers, il n’en est rien pour les personnels administratifs dont la formation relève 

du Centre national de la fonction publique territoriale. 
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Ces recherches nous auront permis d’identifier que, par le passé, les traditions et la culture 

se transmettaient par filiation, de façon instinctive. Le contexte sociétal et l’évolution de 

l’organisation ont affaibli ce dispositif. Par ailleurs, la rationalisation et la gestion ont pris 

le pas sur l’intérêt porté à l’histoire et l’identité des sapeurs-pompiers. Actuellement, le 

développement de la culture des sapeurs-pompiers est peu organisé et n’est pas partagé par 
l’ensemble des statuts constituant le personnel des SIS. 

 
Pour beaucoup de nos interlocuteurs, si la question ne se posait pas il y a quelques années, 
il semblerait qu’il y ait une forme d’urgence à mettre cela en place. Il devient important de 

prendre conscience de ce que cela apporte au collectif et à l’avenir. 
 
Les témoignages d’autres organisations, comme l’Armée, la Gendarmerie, mais également la 

Croix-Rouge, d’entreprises du monde civil ont démontré que la connaissance de l’identité 

de la structure est la base de l’avenir, que l’histoire et la mémoire sont des éléments 

incontournables de la formation de leurs membres. Par ailleurs, les valeurs, les principes 

partagés sont activés au quotidien et permettent de créer le lien nécessaire pour affronter 
les difficultés professionnelles. Ce dispositif est d’ailleurs d’autant plus nécessaire que les 

nouvelles générations restent moins longtemps dans les structures. 
L’environnement actuel, les nouvelles technologies d’information et de communication, 
accélèrent le temps et entraînent des comportements différents qu’il faut prendre en 

considération. 
 
L’histoire,  la  mémoire  des  sapeurs-pompiers,  de  la  départementalisation  des  services 

d’incendie et de secours doivent être prises en considération à la hauteur de leur importance 

dans  la  construction  identitaire  de  cette  profession.  Impulsée  localement  ou  de  façon 

nationale, rassemblant la DGSCGC, la FNSPF et l’ENSOSP, une organisation simple peut se 

mettre   en   place.   Sans   nécessité   de   coûts   financiers   conséquents,   les   préconisations 

proposées   s’appuient   principalement   sur   la   mise   en  relation   de   personnes,   sur   une 

organisation où l’expérience individuelle, collective, les liens intergénérationnels sont connus, 
reconnus. Cette dynamique peut contribuer en toute transparence et confiance à garder en 

mémoire les traces du passé, identifier les bonnes pratiques, tout en valorisant les individus 

et en contribuant ainsi à la motivation de tous. Les échanges entre les statuts et la mixité 

des professionnels et des volontaires, en seront également renforcés. Ce dispositif où chacun 

apporte aux autres sous forme de réseau, d’échanges et de communication, s’apparente 

à une forme d’organisation « apprenante » qu’il serait sans doute intéressant de développer 
dans une prochaine étude pour en faire émerger les intérêts et conditions de réussite. 

 
Par ailleurs, la force du collectif tient aussi par la fierté d’appartenir à un groupe qui possède 

des valeurs communes, des symboles forts. Cela ne peut s’envisager sans le partage d’une 

charte de valeurs, voire de code de déontologie qui reprendrait les principes communs à tous 

les sapeurs-pompiers. 
Pour finir, les SIS sont à l’aune d’autres évolutions, et confrontées à un environnement qui 
se transforme et devient de plus en plus complexe. Être capable de s’adapter passe par un 

comportement,  des  valeurs  que  tous  partagent.  La  culture  des  sapeurs-pompiers  facilite 

cette disposition. 

La compréhension des cadres de son importance sociologique sur le groupe, puis l’individu 

est indispensable. La formation des officiers a tout à gagner à s’ouvrir sur ce type de sujet 
comme nous avons eu la chance de le faire. 

 


