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Avant-propos

Lorsque nous évoquons la question des enseignements dans  une école 
nationale supérieure d’officiers, le sujet des valeurs finit inévitablement par 
être abordé.

Cette problématique s’est donc invitée dans les débats qui se sont organisés 
au sein de notre école nationale, notamment au moment où débute l’écriture 
de son projet d’établissement. 

L’ENSOSP se devait d'être l'un des lieux de la réflexion, de l’enseignement 
et de l’acquisition de valeurs partagées par l’ensemble des sapeurs-pompiers.

Ce traité des valeurs à l’usage des sapeurs-pompiers participe à la réalisation 
de cette mission. Il se veut un outil supplémentaire au service des officiers 
stagiaires à l’ENSOSP et plus généralement de tous les sapeurs-pompiers 
car l’enseignement ou la sensibilisation des valeurs passe par la pluralité des 
méthodes pédagogiques. 

Ainsi vient-il s’ajouter aux ouvrages déjà écrits aux presses de l’ENSOSP, aux 
valeurs inscrites sur les murs de l’établissement, aux cours magistraux et aux 
exercices de mise en situation. Ceci démontre la volonté de notre établissement 
de s’inscrire dans le «  savoir-être » qui complète nos formations sur les savoirs 
et sur les savoir-faire. 

Colonel Hervé ENARD
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Depuis quelques années maintenant, chaque lundi matin, est organisée à 
l’École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP), une 
cérémonie de montée des couleurs où l’ensemble des personnels de l’école 
nationale et des stagiaires présents sur le site sont invités. 

Au cours de cette cérémonie sont prévus un accueil aux nouvelles promotions, 
la montée de nos couleurs, un hommage à nos morts ainsi qu’un mot du 
directeur. À la lecture de ce dernier a été émise l’idée de mettre en lumière 
une valeur particulière qui permette d’éclairer sous l’angle de l’éthique un 
évènement notable de la semaine : soit un évènement protocolaire particulier 
directement lié à l’école nationale, soit un évènement sociétal, soit encore un 
évènement d’actualité lié à l’ENSOSP. 

C’est donc ainsi que s’énoncent depuis de très nombreuses semaines tout un 
ensemble de textes courts, pragmatiques et didactiques, car l’objet est bien 
ici d’illustrer par des situations originales, le comportement et la posture de 
l’officier au contact de ses Hommes. 

Parfois nous sommes sortis du cadre strict des valeurs afin d’étendre l’analyse 
à d’autres domaines comme les sentiments (l’émulation, par exemple), les 
principes (la République) ou d’autres thèmes comme le devoir de mémoire ou 
le baptême (dans le cadre des baptêmes de promotion). 

La volonté affichée est de profiter d’un évènement particulier, analysé et traité 
sous l’angle des valeurs afin de susciter la réflexion chez les participants de ces 
cérémonies suivant, en cela, le précepte de Montaigne : «Mieux vaut une tête 
bien faite, qu’une tête bien pleine ». 

Ce petit traité des valeurs de la semaine m’a été conseillé par mon collègue 
le Lieutenant-Colonel Thierry CHABAS en charge, notamment, de la formation 
des lieutenants. Ce collègue, régulièrement présent le lundi matin sur le 
carré de cérémonie, m’a soumis l’idée qu’il serait intéressant de collectionner 
l’ensemble de ces textes afin d’en faire un ouvrage à l’usage de nos jeunes 
officiers.

L’idée était intéressante et, le corpus existant déjà, finalement assez simple à 
mettre en œuvre. Pour autant, il eut été incomplet que de ne pas aller plus loin 
dans cette commande afin de la compléter au mieux. 

Préambule
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C’est ainsi que j’ai complété cette collection des valeurs de la semaine par 
un ensemble d’autres chapitres qui permettront, je l’espère, aux lecteurs de 
mieux appréhender la problématique des valeurs.

Vous trouverez donc dans cet ouvrage une première partie qui replacera cette 
initiative du lundi matin dans une dynamique plus vaste et cohérente qui place 
les valeurs au cœur de l’enseignement de notre école nationale. 

Une deuxième partie s’emploiera à essayer de définir ce qu’est une valeur. 
Après tout, l’usage du mot est tellement courant que nous pourrions penser la 
chose aisée. Mais lorsque nous nous interrogeons pour produire une définition 
rapide, l’affaire apparaît beaucoup plus compliquée que nous aurions pu le 
penser de prime abord. 

Un troisième chapitre tentera de placer de manière très didactique (en tous 
les cas, je l’espère) les valeurs dans l’organisation de nos pensées. De cette 
analyse, nous comprendrons mieux en quoi ces valeurs sont si importantes 
pour chacun d’entre nous.

Les deux chapitres suivants expliqueront les raisons pour lesquelles il est 
important de s’intéresser aux valeurs et donc pourquoi il est important de les 
enseigner et a fortiori de les enseigner dans une école nationale d’officiers 
comme la nôtre.

Enfin, le chapitre suivant présentera l’ensemble des valeurs lues depuis le mois 
de juin, date à laquelle je fus en charge de les produire. J’en fus l’auteur pour 
la plupart sauf pour trois d’entre elles qui furent produites par ma collègue 
Audrey MOREL-SÉNATORE ; cela sera signalé en début de texte, comme 
seront signalés également les évènements qui ont prévalu au choix de telle ou 
telle valeur (en tous les cas quand le souvenir m’en reviendra). Enfin, l’auteur 
n’étant pas le lecteur, il est arrivé que ce dernier souhaite modifier, enrichir ou 
réécrire la version que je lui avais transmise, cette condition faisant partie de 
l’exercice. Vous trouverez alors les deux versions du texte.  

Pour autant, si ma volonté était de dresser une manière de tableau général 
à propos des valeurs, ma volonté n’était surtout pas de faire un ouvrage 
complexe et j’ai tenté la simplification en essayant de ne pas sacrifier à la 
précision. Les spécialistes des valeurs risquent de me reprocher quelques 
raccourcis dont je les prie de m’excuser. 

Enfin, et pour conclure, le sujet des valeurs ayant un grand intérêt pour moi, je 
fonde vraiment l’espoir de réveiller ce même intérêt chez les lecteurs car nous 
sommes quelques-uns à penser que cette réflexion sur les valeurs devrait être 
la première que nous devrions avoir lorsque nous embrassons des professions 
comme les nôtres : profession de don, profession de dévouement, véritable 
profession sacerdotale.
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Depuis 2006 et tout le travail réalisé autour du projet d’établissement, le 
Colonel Philippe BODINO, alors directeur de l’ENSOSP, a souhaité voir le sujet 
des valeurs au centre de la vie de l’ENSOSP et des enseignements dispensés. 

Comme je viens de le souligner, le projet d’établissement fut véritablement la 
rampe de lancement de cette réflexion sur les valeurs. En effet, dans le cadre 
de la conduite de ce projet, une vaste réflexion sur les valeurs de l’ENSOSP « 
nouvelle école » fut entamée qui conduisit le comité de pilotage de ce projet à 
retenir 36 valeurs afin « d’encadrer » la dynamique de cette école lancée dans 
une délocalisation et une construction nouvelle. Les discussions qu’il y eut 
autour de chaque valeur retenue furent denses, riches et fédératrices. Parfois, 
celles-ci pouvaient s’étendre sur plusieurs dizaines de minutes pour un seul 
mot, laissant par-là entendre toute l’importance de ce travail dans le cadre du 
projet d’établissement de l’ENSOSP ! 

Les 36 valeurs retenues, le Colonel BODINO souhaita aller au-delà de la 
réflexion afin de véritablement inscrire ces valeurs dans la vie de l’ENSOSP, et 
c’est ainsi qu’en déambulant, aujourd’hui, dans notre belle école nous pouvons 
découvrir ces valeurs inscrites sur les murs des bâtiments ou encore sur le 
sol un peu partout disséminées dans les allées du campus, comptant ainsi 
sur « l’imprégnation rétinienne » progressive de nos stagiaires comme point 
d’ancrage pédagogique. Par ailleurs, un recueil explicatif de l’ensemble de ces 
36 valeurs fut édité et reste disponible au centre de ressources documentaires 
de l’école et est téléchargeable sur le site de l’ENSOSP.

Afin d’aller encore plus loin dans la démarche, la décision fut prise de recruter 
un spécialiste en éthique dont la mission consista à développer la réflexion 
sur les valeurs pour s’intéresser, au-delà des valeurs de l’ENSOSP, à celles de 
la profession en général et de celles des officiers de sapeurs-pompiers en 
particulier.  

Sur le plan de la recherche tout d’abord, un premier travail sur la déontologie 
a été réalisé par un stagiaire DDA et c’est ainsi que ce travail, primé dans 
le cadre des prix de l’ENSOSP, a permis de poser les bases sur le sujet des 
valeurs de la profession. Un deuxième mémoire entrepris en 2016 par quatre 
officiers en formation de chef de groupement a dressé une cartographie 
des SDIS ayant réfléchi sur ce sujet mais de manière plus complète. Ce 
mémoire a lancé une vaste consultation - plus de 500 questionnaires - afin 
de déterminer les valeurs de la profession. Enfin, une thèse de troisième cycle 

Les valeurs : 
une préoccupation de l’ENSOSP
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a été entreprise en psychologie sociale par un officier de l’ENSOSP sur les 
valeurs de l’officier et sur la manière la plus efficace de transmettre ces valeurs 
dans l’enseignement. L’ensemble de ces recherches permettra d’alimenter un 
corpus indispensable à l’enseignement sur le sujet à l’ENSOSP. Par ailleurs, les 
récents évènements dramatiques de 2015 nous ont obligés à revenir sur les 
valeurs républicaines, à les retravailler, à les ré-enseigner, bref à les replacer au 
centre de nos enseignements. C’est ainsi notamment que les entraînements 
pour le défilé du 14 juillet ainsi que notre immersion pendant une dizaine de 
jours dans l’ambiance très prenante de ce défilé sur Paris, restent une bonne 
occasion d’une pédagogie en situation. Le contact avec les armées, dans 
un environnement militaire avec un objectif d’ampleur nationale ayant une 
lisibilité touchant plusieurs millions de Français, suscite de la part des stagiaires 
interrogations et questions touchant justement ces valeurs républicaines dont 
ils voient l’application concrète et de manière concentrée.   

Sur le plan des enseignements, outre cette mise en situation particulière des 
entraînements du 14 juillet qui touche l’ensemble des promotions de jeunes 
lieutenants et de jeunes capitaines, un certain nombre d’autre formations sont 
développées. 

C’est ainsi qu’une formation de quatre heures au profit des mêmes lieutenants 
et capitaines est dispensée ; elle consiste en des mises en situation leur 
permettant d’aborder trois valeurs essentielles pour des jeunes officiers : la 
probité, la loyauté et l’exemplarité. 

Par ailleurs, au profit des lieutenants issus des filières internes, deux 
séquences pédagogiques abordent cette problématique : une séquence sur le 
comportement des officiers et une autre sur l’histoire et les valeurs de l’officier. 
Enfin, pour les commandants dans le cadre de leur formation d’adaptation à 
l’emploi et pour les chefs de groupement, sont abordées les problématiques 
du management par les valeurs ainsi que celles des situations qui peuvent 
laisser apparaître des contradictions dans la mise en application de valeurs 
comme par exemple le couple loyauté/probité.

L’important dans cette double démarche de recherche et d’enseignement est 
de faire comprendre aux officiers en charge de personnels, que ce soit dans 
des situations opérationnelles ou dans des situations fonctionnelles, que la 
complexité de leur charge peut les amener à prendre des décisions qui les 
placent dans des situations délicates. 

Prendre le temps, dans les formations, de mettre en situation les officiers 
de telle sorte qu’ils soient amenés à activer telle ou telle valeur, c’est leur 
faire comprendre ce que cela sous-entend en matière de devoir de l’officier. 
Lorsque nous activons la valeur exemplarité par exemple, très rapidement les 
exercices leur font comprendre combien cette valeur est non négociable et 
très contraignante. 
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Une seule entorse à l’exemplarité peut remettre en cause totalement et dans 
la durée l’action managériale et le leadership de l’officier en responsabilité. 
De la même manière, nos enseignements amènent chacun à prendre 
conscience du sens de chaque mot. En effet, lorsque nous interrogeons un 
jeune lieutenant sur le sens qu’il donne à la valeur courage et à sa mise en 
application dans le cadre de son futur commandement, de manière unanime 
la réponse renvoie au courage au feu et à sa capacité à affronter le danger avec 
ses hommes. Alors que la même question posée aux directeurs sur le courage 
qu’ils attendent de leurs jeunes lieutenants, amène une autre réponse unanime 
également : celle du courage de mettre en œuvre des décisions impopulaires 
dans les unités et affronter ainsi avec courage le mécontentement éventuel 
des hommes.

Sur le sens des valeurs ainsi que sur l’attendu des directeurs en matière de valeur 
de leurs jeunes officiers, un ouvrage a été édité par l’ENSOSP qui s’intitule : 
« S’il te plait, dessine-moi un officier ! ». Cet ouvrage est téléchargeable sur 
le site de l’ENSOSP ou empruntable au centre de ressources documentaires. 
L’ENSOSP, en plaçant les valeurs de l’officier et de la profession au centre du 
fonctionnement et de l’enseignement dispensé par l’établissement, a voulu 
envoyer un signe fort sur la manière dont elle envisage le rôle du futur officier 
en responsabilité ou le rôle de l’officier plus ancien et modèle des nouveaux 
arrivés. 

La cohérence que l’établissement veut donner à l’ensemble de cette démarche 
est le fruit d’un travail qui a commencé il y a maintenant presque 10 ans et qui 
trouve une réelle résonance dans les différentes consignes sur l’enseignement 
des valeurs républicaines qui nous sont envoyées depuis quelques mois 
maintenant par nos autorités à la suite des dramatiques attentats terroristes 
de 2015. Lorsque l’on connait l’ancrage puissant du système de valeurs 
individuelles et personnelles de chacun des jeunes officiers qui arrivent 
à l’école, il est important d’entamer dès leur entrée dans la profession, un 
descriptif précis de ce que la profession attend d’eux en matière de valeurs 
portées et de répéter cet enseignement tout au long de leur carrière lors 
de leur passage à l’ENSOSP. C’est en effet de la responsabilité d’une école 
nationale d’être l’un des vecteurs essentiels d’un tel message.  

L’une des actions que l’ENSOSP a mis en place sur ce sujet des valeurs est la 
mise en lumière, chaque lundi matin sur le carré de cérémonie, d’une valeur 
dont le libellé consiste à sortir de l’aspect conceptuel de cette réflexion en 
la mettant en résonance avec un évènement touchant l’école, la société ou 
l’actualité.    

Et c’est ainsi qu’au fil des semaines se sont égrenées tout un ensemble de 
valeurs qui constituent aujourd’hui un ensemble signifiant de la vie de l’école. 
Dès lors, il nous a paru intéressant de les réunir dans un petit opuscule à 
l’usage des stagiaires de l’ENSOSP afin de leur donner matière à des pistes de 
réflexion qu’ils souhaiteraient développer.
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De nombreuses définition s’intéressent à dresser les contours du mot valeur et 
il est intéressant de constater combien ce mot a évolué dans le temps. En effet, 
la définition classique des dictionnaires de la fin du XIXème siècle s’accordait à 
relier le mot valeur à deux notions bien différentes : soit une notion de valeur 
commerciale ce qui persiste encore maintenant, soit une notion rattachée à la 
bravoure guerrière. 

C’est ainsi que la définition du dictionnaire de Jules TROUSSET était la suivante : 
« Bravoure, vaillance, vertu qui consiste à s’exposer courageusement à tous les 
périls de la guerre. »

Au cours du XXème siècle, de nombreuses disciplines se sont intéressées 
aux valeurs et, à l’intérieur de chacune d’entre elles, les définitions se sont 
multipliées. Il me fallait en choisir une, je vous en proposerais deux :

• « les valeurs sont des buts désirables, trans-situationnels, variant en 
importance, qui servent de principes guidant la vie des gens. L’aspect 
crucial de leur contenu, qui distingue les valeurs entre elles, est le  type de 
but motivationnel qu’elles expriment ». Shalom SCHWARTZ 2.

• « les valeurs sont les principes fondamentaux qui guident la vie de 
l’organisation et les comportements de chacun des agents qui la 
composent. », définition des valeurs de la Poste.

Shalom SCHWARTZ, qui fit de nombreuses recherches sur le sujet à partir de 
sa définition, détermina le fondement d’une théorie en 1992 qui partit des 
postulats suivants :

• « Les valeurs sont des croyances fortement liées aux affects (l’amitié par 
exemple).

• Les valeurs se rapportent à des objectifs désirables : elles sont l’expression 
de motivations qui servent à atteindre des buts spécifiques.

• Les valeurs s’appliquent à travers toutes les situations. Par exemple, la 
responsabilité s’applique tant dans le travail, qu’envers la famille, la 
communauté…

• Les valeurs sont intrinsèquement positives (contrairement aux buts)…

• Les valeurs des gens sont classées hiérarchiquement les unes par rapport 
aux autres selon un ordre d’importance qui est stable…

• L’importance relative des valeurs guide l’action… »3.

2. SCHWARTZ, S. (1996). Value priorities and behavio. La psychologie des valeurs. Canada : The Ontario Symposium, 1996.
3. CHATAIGNÉ C. Psychologie des valeurs. Louvain-la-Neuve : Éd de Boeck Supérieure, 2014.

Qu’est-ce qu’une valeur ?
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Beaucoup d’autres définitions existent mais comme dans de nombreuses 
autres démarches, il nous fallait partir d’une base et rendre à un chercheur 
comme Shalom SCHWARTZ hommage pour tout le travail réalisé sur le sujet. 
L’important dans les deux définitions que j’ai choisies, est la notion de « guide » 
qui entoure le rôle des valeurs d’où l’importance de celles-ci.

Enfin, ce qui se conçoit pour un individu, se conçoit également pour une 
organisation ou un métier ; c’est ce qui se regroupe sous l’appellation des 
valeurs professionnelles. Ces valeurs professionnelles, dans la mesure où elles 
déterminent fortement l’identité professionnelle, sont capitales à étudier et 
donc à transmettre.
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De nombreux travaux ont été réalisés sur l’organisation de la pensée sociale4, 
ceux-ci permettant d’expliquer comment fonctionne la pensée lorsqu’elle 
interprète un évènement. 
Globalement et de manière très synthétique, la base de notre pensée sociale est 
ce que l’on appelle l’idéologie dans laquelle nous pouvons entre autre placer 
les valeurs qui nous constituent. À partir de cette idéologie, nous construisons 
nos représentations sociales qui est ce qui nous permet de recréer notre réel, 
et c’est l’ensemble qui déterminera quelles seront nos attitudes puis enfin nos 
opinions. 

Opinions

Attitudes

Idéologies  (Valeurs...)

Représentations
 sociales

Ce qui représente la partie la plus solide dans l’élaboration de nos pensées 
sociales, c’est la base de cette pyramide, à savoir l’idéologie constituée 
notamment de nos valeurs, et cette base est la partie la plus solidement ancrée 
en chacun de nous et la plus difficilement modifiable. 

En ce qui concerne les étages supérieurs de cette pyramide, l’aspect modifiable 
est d’autant plus aisé lorsque l’on se rapproche du haut de la pyramide et c’est 
ainsi que les opinions et les attitudes sont plus « malléables » que les éléments 
de base (idéologies, valeurs, représentations sociales).

4. Notamment ceux de Michel-Louis ROUQUETTE.

Où se placent les valeurs
dans l’organisation
de nos pensées ?



20   

Les valeurs sont donc des éléments forts de chaque individu et chacun possède 
sa propre hiérarchie de valeurs qui est le fruit de son éducation et de son 
milieu. Il est donc très difficile de faire évoluer chez un individu la hiérarchie 
de ses valeurs qui le constituent. Cette dernière est très stable dans le temps et 
si évolution il y a, soit celle-ci est très lente, soit elle est le fait d’un évènement 
majeur de sa vie. Dans la mesure où une grande stabilité existe dans cet édifice 
qui constitue chacun d’entre nous, c’est cette hiérarchie dans nos valeurs qui 
guide nos choix et en particulier nos choix professionnels. 

C’est ainsi que le fait de s’engager dans des métiers au service des autres 
comme celui de sapeur-pompier, n’est pas un choix innocent ni le fruit du 
hasard, il est une réponse spontanée aux éléments constitutifs de base de ce 
que chacun est.  

Mais qu’en est-il de ces valeurs et ont-elles fait l’objet d’une sorte de 
classement ? Depuis longtemps, les chercheurs essaient de trouver une sorte 
de consensus sur le sujet, et c’est ainsi que progressivement ils sont arrivés à 
définir un ensemble de dix valeurs types et ces types de valeurs entretiennent 
des relations conflictuelles ou de compatibilités les uns avec les autres. 

Par ailleurs, si un grand nombre d’autres valeurs pouvaient être données, 
chacune pouvait être associée à l’un de ces dix types de valeurs de base. 

Afin de mieux imager tout cela, Shalom SCHWARTZ, en 1992, mit au point ce 
qu’il appela le « circumplex », c’est-à-dire qu’il disposa ces dix types de valeurs 
sur un cercle qui permettait de mieux voir les compatibilités et les conflits 
entre valeurs types. 

Cette figure permet de mieux visualiser les conflits possibles et les 
compatibilités. Il est effectivement probable de voir apparaître des conflits 
entre, par exemple, des valeurs comme tradition et hédonisme ou entre 
autonomie et sécurité. Et si un individu a, dans sa hiérarchie des valeurs, les 
valeurs tradition et conformité comme valeurs principales, il y a fort à penser 
qu’on le retrouvera dans des métiers attachés aux traditions (militaires, etc.). 
Et à l’inverse, si sa hiérarchie des valeurs se trouve dominée par l’hédonisme et 
la stimulation, nous le verrons plus facilement dans des métiers comme artiste 
par exemple. 
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Structure du système de valeurs, le « Circumplex » de Shalom SCHWARTZ5    
 
Ce qui est important de savoir, c’est qu’il n’y a pas de bonne ou de mauvaise 
hiérarchie de valeurs. Chacun a la sienne et comme les valeurs sont 
intrinsèquement positives, il est inutile de poser un jugement moral sur celles 
que possèdent les uns ou les autres. Par contre, quelle que soit cette hiérarchie 
de valeurs, celle-ci ne présumera en rien des buts qui seront suivis qui eux 
peuvent être mauvais. En effet, nous avons des exemples dans le passé de 
personnes qui, animées par des valeurs d’humanisme et de bonté, n’hésitaient 
pas à pratiquer l’euthanasie hors de tout contrôle.

5. id
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Nous constatons depuis quelques années l’émergence de très nombreux 
discours faisant allusion aux valeurs. Cela est le cas dans la presse et dans 
le langage politique notamment mais au-delà, dans les organisations et les 
services publics. 

Nous voyons se multiplier dans nos SDIS plus spécifiquement, les démarches 
de réflexion autour de l’éthique et des valeurs. C’est ainsi qu’une étude menée 
en 20166 montre que presque 61% des SDIS ayant répondu7 à une enquête 
les interrogeant sur la présence de valeurs partagées au sein de l’entité, 
répondaient que cela existait ou était en projet. Ce qui montre bien le besoin 
de ces réflexions au sein des SDIS. 

Par ailleurs, la même étude démontre que cet élan est relativement récent 
parce que 70% des SDIS concernés s’y sont lancés depuis moins de 5 ans.
Ce besoin si récent pourrait s’expliquer de manière multiple, mais je pense que 
nous pouvons retenir 3 causes majeures sur lesquelles je ne m’étendrai pas8, 
qui pourraient l’expliquer :

• Un monde qui apparaît de plus en plus complexe ;

• Des NTIC9 qui semblent accélérer la marche de ce monde ;

• L’ensemble rendant l’avenir de plus en plus inconnu.

La réunion de ces causes génère inévitablement de l’anxiété poussant donc 
chacun à se recentrer individuellement sur ses bases et donc sur ses valeurs qui 
apparaissent concrètement comme le dernier « rempart » à l’angoisse, comme 
les dernières références solides sur lesquelles nous pouvons réellement nous 
appuyer. 

Concernant les organisations, l’anxiété prend d’autres formes (mal-être 
au travail, mouvements sociaux, etc.), mais quelles que soient les formes 
prises pour exprimer ces angoisses, les organisations tentent de trouver 
des réponses soit en donnant du sens à l’action (démarches d’amélioration 

6. BRASSEUR S., ROUX S., TSALICHIS J.-C., SADDIER J.. Discerner l’organisation, transcender l’individu : vers 
l’émergence de valeurs partagées chez les agents des SDIS. Aix-en-Provence : ENSOSP, Mémoire de chef de 
groupement, 2016.
7. 46 SDIS sur 104 sollicités.
8.  Expliquer très largement dans l’ouvrage S’il te plait, dessine-moi un officier !, BEAUSSÉ B., Éd. Les Presses 
de l’ENSOSP, 2015.
9. Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication.

Pourquoi s’intéresser
aux valeurs ?
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continue, démarches de conduite de projet, etc.), soit en travaillant sur les 
valeurs communes (charte, etc.). En tout état de cause, un besoin se ressent 
qui se concrétise par la multiplication des initiatives locales.  

Par ailleurs, des éléments majeurs sont apparus qui ont considérablement 
renforcé cette situation d’angoisse généralisée qui sourdait dans nos sociétés 
depuis quelques années, ce sont les attentats de 2015 et de 2016. Non 
seulement l’anxiété s’est renforcée en donnant l’impression, à juste titre, que 
notre monde était encore plus dangereux, mais en plus, que ceux-là même 
qui le rendaient plus dangereux étaient issus de nos sociétés, de nos écoles, 
de nos rues. 

La manifestation monstre du 11 janvier 2015, en réponse aux attentats à Charlie 
Hebdo, au-delà de la simple volonté collective d’exprimer notre attachement 
à la liberté de penser et de s’exprimer, était avant tout un besoin de faire 
front ensemble aux dangers nouveaux qui étaient soudainement apparus. Et 
pour se faire il y eut, pendant ces manifestations, une réappropriation notable 
des symboles républicains ainsi qu’une mise en débat tout aussi notable 
des valeurs républicaines. Nous avons pu voir foisonner dans les multiples 
cortèges les drapeaux tricolores accompagnés de la Marseillaise reprise à 
l’envi par l’ensemble des manifestants. 

Est-ce à dire que l’apparition brusque d’un danger pousse l’ensemble des 
individus à se recentrer sur ses bases ? Sans doute. Mais au-delà de cette 
supposition, il est peut-être à considérer que les valeurs de base qui constituent 
nos valeurs républicaines furent trop longtemps laissées en jachère.  

Pour illustrer cette hypothèse, je ne peux m’empêcher de vous narrer l’échange 
que j’eus le soir même de ce 11 janvier 2015 avec deux de mes enfants, jeunes 
adultes de 19 et 21 ans à l’époque, qui défilèrent dans deux grandes villes de 
France, Paris et Montpellier. 

Le soir, la plus jeune me contacta par téléphone très énervée et outrée 
« - C’est scandaleux papa, me dit-elle, il n’y avait que des nationalistes dans la 
rue ! » « Comment cela ? » « Eh bien oui, me répondit-elle, ils étaient tous à 
chanter la Marseillaise avec des drapeaux français à la main. ». 

J’en restais stupéfait ! Je m’apercevais que j’étais convaincu du caractère 
quasiment « génétique » des valeurs, qu’il suffisait, somme toute, de naître 
en un lieu, dans un pays, pour que par une forme de mimétisme, dont je 
reconnais aujourd’hui l’absurdité, chacun intègre naturellement les valeurs de 
l’ensemble. 

En fait, l’erreur était importante : les valeurs ne sont pas acquises, il faut les 
expliquer, il faut s’en emparer, il faut se les accaparer. Sinon le terrain que nous 
avons laissé en jachère sera envahi par les mauvaises herbes d’un nationalisme 
nauséabond et exclusif.



25   

Dès lors, le pourquoi de l’enseignement des valeurs devient beaucoup plus 
évident. La première réponse découle des interrogations du chapitre précédent : 
il faut enseigner les valeurs tout simplement parce que celles-ci ne font pas 
parti d’un quelconque patrimoine génétique.

D’évidence, nous devons tous faire devoir de militantisme. Nos valeurs résultent 
d’une histoire qui est soit individuelle, familiale, clanique, professionnelle ou 
nationale. Elles ont donc toutes un ancrage ancien qu’il convient de respecter 
et il est illusoire de penser que la transmission aux plus jeunes ne se produit 
que par l’exemplarité/l’observation. 

Il faut parler des valeurs, il faut les expliquer, il faut leur donner du sens, bref 
il nous faut être tous sans exception, des militants de nos valeurs. Les valeurs 
de notre belle République appartiennent à tous et donc tous doivent en avoir 
connaissance.

En ce qui concerne notre profession, et plus particulièrement en ce qui concerne 
notre école nationale, cet enseignement des valeurs de notre République et 
celui des valeurs propres à notre métier de sapeurs-pompiers, me semblent 
aller de soi. En effet, l’officier est à l’interface de nombreuses influences qui 
l’obligent à être un homme bien « ancré » avec des bases solides. 
Il est tout d’abord à la jonction entre une organisation qu’il pilote et une 
gouvernance aux préoccupations parfois différentes. Il est également à 
l’interface entre des hommes dévoués et qui donnent sans compter, parfois 
jusqu‘au sacrifice, et une population globalement reconnaissante mais qui 
peut, rarement fort heureusement, faire montre de violence à leur endroit. 
Il est enfin celui qui pilote des hommes qui sont également des citoyens qui 
emmènent avec eux au travail les angoisses de l’extérieur. 

Par ailleurs, l’officier doit également être celui qui absorbe les grandes 
mutations de son métier tant du point de vue des mutations réglementaires qui 
depuis 1996 ont vu passer deux lois10 doublées de deux réformes statutaires 
(200111 et 201212) et d’une réforme sur le temps de travail (2001), que des 

10. Loi N°96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours et la loi N°2004-811 du 13 août 
2004 de modernisation de la sécurité civile.
11. Décret N° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d’emplois des capitaines, com-
mandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels.
12. Décret N°2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des sous-officiers de 
sapeurs-pompiers professionnels.

Pourquoi enseigner
les valeurs ?
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grands progrès techniques et organisationnels qui n’ont cessé de pénétrer 
nos organisations. 

L’officier doit donc être fort. Si nous nous référons à la structuration de la 
pensée sociale, c’est de la solidité de nos valeurs dont dépendra la justesse de 
nos attitudes et de nos opinions. Il convient donc de s’assurer de la solidité de 
ces valeurs et de leur compréhension. 

Dès lors, l’école nationale a toute son utilité et toute sa légitimité dans cet 
enseignement. Elle a pour mission, outre de former des hommes à toutes les 
compétences requises au métier d’officier, de former des « donneurs de sens » 
ce qui est sans doute l’une des qualités essentielles de l’officier.
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C’était la question assez logique à laquelle il me restait à répondre. En effet, 
je pourrais noircir des pages à démontrer toute l’importance des valeurs et 
de leur enseignement mais ce petit précis serait incomplet si je ne tentais pas 
d’expliquer la manière d’enseigner celles-ci.

Nous aurions pu choisir le bon vieux cours magistral tel que nos universités en 
ont le secret depuis des siècles avec d’un côté, le sachant, empli de savoirs, de 
certitudes et surtout protégé de toutes interactions avec la salle qui pourraient 
le mettre en danger ; et de l’autre, les absorbeurs de savoir dont nous devinons 
aisément à leur mine, l’envie folle de se trouver ailleurs. 

Si à cela vous rajoutez le fait que nos stagiaires, jeunes pousses plein d’énergie, 
sont plus enclins à préférer des manœuvres sur notre plateau technique que 
d’être assis sur des chaises, quelles que soient la nature du cours et la valeur 
de l’intervenant (ayant été, en un autre temps, à leur place, je les comprends 
parfaitement), alors si en plus la nature du cours reste extrêmement conceptuel, 
théorique et avec un risque de moralisation, il nous fallait réfléchir avec acuité 
au meilleures manières de transmettre cet enseignement.

L’une des premières conditions à la réussite de notre entreprise a été de placer 
les valeurs au centre de la mise en place de notre nouvelle école, c’est-à-dire 
de considérer qu’il ne pouvait pas y avoir de construction d’une grande école 
sans faire des valeurs le socle inébranlable de la construction. 

C’est ainsi que la réflexion sur les valeurs a été la première démarche qui 
fut lancée lors de l’élaboration du projet d’établissement. Derrière cette 
dynamique, et au-delà d’une simple volonté d’affichage, ce qui était recherché 
était de placer les valeurs au cœur des postures de chacun des acteurs de 
l’école. Dès lors, la direction était donnée et celle-ci n’a jamais vraiment cessé 
d’être suivie.

La seconde condition de cette réussite fut de considérer que l’approche par 
les valeurs ne devait être une démarche univoque, mais qu’il nous fallait bien 
plutôt envisager un polymorphisme dans les approches et c’est ainsi qu’un 
certain nombre de démarches ont été initiées qui avaient pour ambition 
d’amener régulièrement chaque officier présent sur le site à se questionner 
sur le sujet des valeurs.

Comment enseigner
les valeurs ?
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L’une de ces démarches fut ce je que j’appellerais « l’imprégnation rétinienne », 
c’est-à-dire qu’un grand nombre de valeurs apparaissent écrites sur les murs 
de notre école ou encore sur des clous métalliques plantés sur le sol. Cette 
méthode qui consiste à mettre devant les yeux de toute personne entrant 
à l’école les valeurs maîtresses de l’établissement a pour but de générer 
interrogations et discussions. 

Cela se rapproche beaucoup de la méthode pédagogique de ceux que nous 
appelions les hussards de la République ; ces instituteurs complétement 
imprégnés des valeurs de notre République qui, dès le début de la troisième 
République, eurent pour mission de transmettre ces valeurs à l’ensemble des 
petites têtes blondes du pays, en inscrivant chaque semaine une phrase de 
morale républicaine sur le tableau noir. N’étant personnellement pas encore 
d’un âge si avancé que cela, je me souviens encore de ces phrases que nous 
apprenions par cœur, c’était dans les années 60 !  

L’inscription de ces valeurs sur les murs de l’ENSOSP a pour autre but d’afficher 
une ambition, de définir une orientation et, comme je le disais au départ, de 
rappeler une posture à avoir : celle de l’officier éthique.

La seconde méthode pédagogique fut ce qui fait l’objet de cet ouvrage à 
savoir, les valeurs de la semaine. Ces petits textes courts et concis rebondissant 
sur un évènement particulier de l’établissement ou de la société afin d’en faire 
une lecture éthique, sorte de répétition hebdomadaire entrant dans un rituel 
bien installé. 

Je me suis laissé dire que certains de nos jeunes stagiaires faisaient entre eux 
et chaque semaine avant la cérémonie du lundi matin, un pari sur la valeur qui 
allait-être lue par le directeur. La démarche est très intéressante et montre, 
par l’intérêt certes railleur qui portent nos jeunes officiers, combien finalement 
cette valeur de la semaine fait parler et ne passe pas inaperçue. 

En fait, même si au-delà de l’écoute nécessaire pendant la lecture du 
directeur de l’école nationale, cette valeur occupe chacun quelques minutes 
supplémentaires à sa propre réflexion, l’objectif est atteint. C’est la rigueur dans 
l’exercice de ce rituel, la forme courte et appliquée à la vie de tous les jours et 
l’installation dans la durée de cette démarche qui fera que l’interrogation sur 
les valeurs s’installera peu à peu dans l’esprit de nos stagiaires. J’ai d’ailleurs 
été plusieurs fois sollicité par certains stagiaires rentrés dans leur SDIS pour 
des conseils car ils envisageaient de mettre en place une logique équivalente 
dans leur structure.

Les cours magistraux existent également mais ils sont plus réalisés de manière 
interactive de sorte à générer la question. En ce qui me concerne, je les 
associe volontiers avec une première partie historique ce qui me permet de 
donner du sens aux valeurs en les replaçant dans le contexte de l’histoire des 
sapeurs-pompiers. Pour autant, il ne faut, malgré tout, pas hésiter à exposer 
de manière magistrale les données théoriques sur la construction de la pensée 
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sociale ce qui permet de définir en quoi les valeurs sont importantes dans la 
construction d’un individu ou d’un collectif fort.

La méthode dite « du café philo » est intéressante ; elle a déjà été employée 
dans l’établissement et à l’école de Saint-Cyr Coêtquidan, cette méthode est 
largement utilisée. Elle permet l’échange de petits groupes avec un sachant 
et cela élimine le formalisme habituel de ce type de rapport entre stagiaires 
et intervenant.

Une autre méthode que nous utilisons de manière systématique avec 
l’ensemble des promotions de jeunes lieutenants qui entrent à l’École Nationale, 
est la visite du Camp des Milles qui est un ancien camp d’internement de la 
2nde guerre mondiale et qui a créé un musée avec une sorte de parcours 
éducatif autour de la résistance individuelle et collective aux autoritarismes 
qui pousseraient les peuples aux pires extrémités. 

Ce parcours interpelle, et c’est d’ailleurs à la suite immédiate de ce parcours 
que sont organisés, soit un café philosophique autour de ce sujet des valeurs 
et de la résistance, soit une conférence en soirée sur le même sujet.

Mais rien jamais en la matière ne remplacera l’exemplarité et l’École Nationale 
Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers doit être avant tout le lieu de 
l’exemplarité en matière de valeurs. Ce doit être le lieu où à tout moment 
les valeurs doivent-être incarnées tout d’abord par les officiers qui travaillent 
à l’ENSOSP, mais également par l’ensemble des autres cadres de l’école 
nationale et par les intervenants extérieurs à l’école qui, lors de leur passage, 
portent l’image de notre établissement. 

L’ENSOSP doit être le lieu de l’incarnation des valeurs de la profession. L’école 
nationale est, en effet, le passage obligatoire de tous les officiers de France. 
Elle est le creuset des nouvelles générations qui croisent là, l’espace de 
quelques semaines, des générations plus anciennes qui viennent en formation 
de maintien des acquis ou en formations spécialisées. L’exigence doit donc 
être extrême sur le savoir-être des formateurs et des officiers travaillant à 
l’ENSOSP. 
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- Le baptême

- La cohésion (1)

- Le courage (1)

- La bienveillance

- La liberté (1)

- L’honnêteté (1)

- Le devoir de  
   mémoire

- Le respect

- L’exemplarité

- La république

- L’égalité (1)

- La liberté (2)

- La fraternité

- L’humilité (1)

- Etre donneur 
   de sens

- La continuité

- La probité (1)

- Le dévouement

- L’humilité (2)

- L’adaptabilité

- La solidarité

- L’innovation

- L’égalité (2)

- La probité (2)

- Le courage (2)

- Le professionnalisme

- L’exemplarité

- Le courage (3)

- Le dévouement (1)

- La responsabilité

- La cohésion (2)

- Le dévouement (2)

- La continuité
   du service public

- L’engagement

- L’humanisme

- L’abnégation

- La fierté

- La politesse

- Le sens du devoir

- La laïcité

- Etre donneur 
  de sens
 
- La sécurité

- L’efficience

- La loyauté

- L’honnêteté (2)

- La cohésion (3)

- Le respect

- La résilience

- L’émulation

Les valeurs du carré de
cérémonie :
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Valeur rédigée par le Colonel MENÉ

L’actualité de la semaine à venir pour notre école sera bien évidemment 
marquée par la tenue du traditionnel baptême des promotions. Une cérémonie 
qui sera célébrée cette année le jeudi 25 juin en présence de nombreuses 
autorités et sous la présidence de Monsieur Bernard CAZENEUVE, Ministre de 
l’Intérieur.
Aussi, plutôt qu’un énoncé de valeurs, j’ai choisi aujourd’hui d’évoquer l’idée 
de baptême.
Le Dictionnaire historique de la langue française nous dit du baptême que, 
« par extension de son sens religieux, il s’emploie par exemple à propos de 
la cérémonie traditionnelle par laquelle on asperge d’eau de mer ceux qui 
passent l’Équateur ou le tropique pour la première fois

Il désigne aussi, la cérémonie par laquelle on nomme et on lance un navire ».
Enfin, on lui connaît également un sens figuré d’« initiation et d’apprentissage » 
que l’on retrouve dans quelques expressions courantes telles qu’un « Baptême 
du feu » en tant que première épreuve de combat.

L’appellation de « baptême des promotions » est donc particulièrement 
bien adaptée à la cérémonie, à la fois solennelle et festive que s’apprêtent 
à vivre sur ce carré l’ensemble des officiers et des officiers-supérieurs, issus 
des différentes formations dispensées par l’École Nationale Supérieure des 
Officiers de Sapeurs-Pompiers en 2014-2015.

Des officiers qui, embarqués dans un même bateau, ont franchi avec succès 
chacune des épreuves qui jalonnaient leurs apprentissages respectifs.
Alors, gageons qu’au-delà des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être 
qu’ils ont acquis ou perfectionnés en formation, ces officiers conserveront la 
droiture du sabre et la souplesse de la plume pour accomplir, dès demain, leur 
difficile mission avec le même succès.

Le baptême
Le 22 juin 2015
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Comme chaque année depuis 9 ans maintenant, l’ENSOSP a participé au défilé 
du 14 juillet sur les Champs-Élysées et à Marseille.

Au-delà de la solennité de l’évènement et de l’honneur qui est fait à chacun 
d’entre nous d’y participer, la préparation de ces défilés nous permet de 
mettre en application une valeur essentielle dans notre profession qui est celle 
de la cohésion.

En effet, il ne peut pas y avoir d’excellence dans les cérémonies de cette 
nature, sans que la pratique de la cohésion de groupe soit poussée le plus 
loin possible.

La cohésion est une force qui donne de la cohérence à un ensemble, et dans 
le cadre des entraînements qui précèdent ces défilés, cette force naît de l’oubli 
de chaque individualité au profit de l’harmonie de l’ensemble.

La pédagogie qui entoure ces entraînements amène peu à peu chacun 
à accepter de mettre entièrement son énergie au service d’une cohésion 
d’ensemble qui le dépasse, et met en exergue le fait que cette cohésion est 
une des valeurs essentielles dans une profession comme la nôtre où le collectif 
est fondamental pour que nos missions soient menées à bien.

La cohésion
Le 31 août 2015
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Le courage
Le 7 septembre 2015

Après l’attaque survenue dans le Thalys avec l’intervention des cinq passagers 
qui ont permis d’éviter un carnage, le courage a, sans aucun doute, été la 
valeur dont nous avons beaucoup parlé ces derniers quinze jours.

Inévitablement, cet évènement nous a renvoyé chacun individuellement à la 
question de savoir ce que nous, nous aurions fait en pareille circonstance.  

Mais quelle que soit la réponse que nous souhaiterions donner, chacun doit 
savoir que l’humilité doit prévaloir en la matière.

Dans notre métier, la confrontation constante au danger nous apprend 
combien l’équilibre entre humilité et courage doit exister et que la limite est 
ténue avec l’inconscience ou la témérité.

Ce sont les fruits de notre formation et de notre expérience qui nous permettent 
de reconnaître cette limite.

Enfin, il n’existe sans doute pas de plus grand courage que celui de reconnaître 
que l’on ne sait pas ou que l’on ne peut pas, et de demander à l’autre une aide 
ou un conseil qui nous pousserait autrement à des décisions dangereuses.



38   



39   

Avec les évènements liés à l’afflux de migrants aux portes de l’Europe, j’ai 
choisi de traiter aujourd’hui comme valeur, la bienveillance. En effet, au-delà 
de l’analyse politique et partisane que nous serions tentés d’avoir, il convient 
de voir à travers ces réfugiés, des personnes en souffrance, contraintes de fuir 
devant une menace réelle dans leurs pays et nous poser la question de ce que 
nous serions amenés à faire si nous étions confrontés aux mêmes contraintes 
qu’eux. 

La bienveillance, c’est tout simplement faire aux autres ce que nous aimerions 
voir faire pour nous dans les mêmes situations. 

Cette valeur de bienveillance n’est-elle pas au cœur de notre action de sapeur- 
pompier lorsque nous intervenons auprès de victimes quelles que soient leur 
origine et leur condition ? Et ne devons-nous pas considérer cette valeur de 
bienveillance comme devant faire partie du bagage indispensable de toute 
personne qui embrasse notre métier ? 

Mais au-delà de cette bienveillance nécessaire pour les victimes de 
souffrances physiques et morales, nous sommes également des officiers et 
des managers chargés de la conduite des Hommes et dans cette pratique 
aussi, la bienveillance doit être la règle. Celle-ci, finalement, est une posture 
qui nous renvoie au rapport à l’autre qui n’est, ni plus ni moins, que le miroir 
de soi-même.

La bienveillance
Le 14 septembre 2015
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Lors des discussions récentes autour de la proposition de loi sur la sécurité, de 
nombreux débats sont apparus entre le délicat équilibre qu’il pouvait exister 
entre sécurité et liberté, l’augmentation de la première ayant très souvent 
pour corollaire la diminution de la seconde. 

La liberté, première de nos valeurs républicaines, est tellement ancrée dans le 
code génétique du peuple français que le moindre renforcement du dispositif 
de loi sécuritaire génère des débats parfois passionnels pour arriver, grâce 
aux discussions parlementaires, à des décisions équilibrées acceptées du plus 
grand nombre. Mais au-delà de cet équilibre entre liberté et sécurité, il s’agit 
surtout de l’équilibre entre liberté et règles dont on parle ici. 

Toutes nouvelles règles apparaissant dans une organisation diminuent, en 
effet, les espaces de liberté. Les officiers de sapeurs-pompiers, parce qu’ils 
managent des Hommes sont, à leur niveau, également confrontés à ce délicat 
équilibre entre liberté et règles et nos instances paritaires sont le lieu des 
débats nécessaires. 

Pour autant, il nous faut chacun avoir à l’esprit, à chaque instant de notre 
action et avant de poser une nouvelle règle, que manager c’est avant tout 
donner du sens à nos actions et que l’adhésion s’obtiendra davantage par la 
discussion que par la subordination, même légitime et juste, d’une note de 
service.

La liberté
Le 21 septembre 2015
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Le scandale qui secoue aujourd’hui une société automobile allemande célèbre 
nous pousse à revisiter la valeur honnêteté. 

Confrontée aux pressions d’une économie de marché sans scrupule, la tentation 
de la malhonnêteté l’a emporté sur toute autre considération amenant au 
scandale qui fait la une des journaux de la semaine. 

Nos missions nous poussent, chaque jour et chaque instant, à cette honnêteté 
sans laquelle nous serions confrontés à de sérieuses déconvenues. Honnêteté 
avec l’argent public que nous sommes amenés à engager chaque jour, 
honnêteté à l’endroit des nombreuses victimes qui nous font confiance, mais 
aussi honnêteté avec nos collègues avec lesquels nous passons de nombreuses 
heures chaque jour. 

Mais s’il est un type d’honnêteté qui prévaut dans le cadre de nos fonctions 
managériales, c’est celle d’honnêteté intellectuelle qui englobe à la fois, 
le respect de la parole donnée, le rejet du mensonge, la reconnaissance 
d’une erreur commise et le rejet du plagiat. Tout une série de postures qui 
représentent, finalement, les facteurs essentiels du vivre ensemble.

L’honnêteté
Le 28 septembre 2015
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La disparition tragique de deux de nos camarades en service commandé ces 
derniers jours nous pousse à nous interroger aujourd’hui sur le devoir de 
mémoire. 

Ce terme dont nous entendons souvent parler au moment des grandes 
cérémonies de commémorations de fins de conflits armés met en avant surtout 
la nécessité de ne pas oublier afin de ne pas reproduire les erreurs commises.   
Mais ce devoir de mémoire est également très important dans la construction 
lente de l’identité nationale et donc de la cohésion des peuples. 

Il en est de même pour le devoir de mémoire dans notre profession où, 
passée l’émotion de la disparition du camarade mort en service et passée la 
nécessaire phase de RETEX qui s’inscrit dans la volonté que les causes ne se 
reproduisent pas, le devoir de mémoire inscrit nos collègues définitivement 
dans la construction historique et identitaire des sapeurs-pompiers français, 
sans oublier que nous ne devons pas nous résoudre à la fatalité.

Le devoir de mémoire
Le 5 octobre 2015
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Valeur lue à propos de l’épisode dit de « la chemise arrachée » du DRH 
d’Air France

Les évènements pour le moins choquants que nous avons pu observer à Air 
France au cours du conflit social qui frappe actuellement la compagnie, nous 
pousse à nous interroger sur une valeur fondamentale du vivre ensemble qui 
est le respect. En effet, quelles que soient les revendications et les difficultés 
dans les négociations, rien ne peut justifier de voir des Hommes malmenés et 
humiliés comme nous avons pu le constater devant nos postes de télévision.

Nous sommes, nous officiers de sapeurs-pompiers, amenés à manager et à 
commander des Hommes et donc inévitablement amenés également à vivre 
des moments de tension et de revendications parfois difficiles. 

C’est donc dans la perspective de tels moments et parce que cela doit 
être un lieu commun du vivre ensemble, que le respect doit être la valeur 
incontournable qui doit prévaloir dans notre relation quotidienne avec nos 
Hommes. 

Le respect ne peut pas être une posture d’opportunité ; il doit faire partie 
intrinsèquement du comportement du cadre qui doit bien comprendre que 
c’est parce que le respect s’applique au jour le jour et avec rigueur dans les 
deux sens, qu’au moment de la crise il primera naturellement sur toute autre 
posture.

Le respect
Le 12 octobre 2015
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Valeur lue à la suite du scandale de la FIFA sur le détournement de fonds

Depuis de nombreuses années maintenant, des scandales à répétitions 
frappent les sphères administrativo-politiques de nos états ou des grosses 
organisations internationales. 

Le dernier en date, celui de la FIFA, est caractéristique du genre et nous pousse 
à explorer aujourd’hui la valeur d’exemplarité. 

Cette valeur est au cœur de la mission du fonctionnaire, de celle des Hommes 
d’uniforme que nous sommes et plus amplifiée encore parce que nous 
sommes officiers. Au-delà d’une valeur, l’exemplarité doit être pour nous un 
devoir sans l’ombre d’une concession possible et sans aucun doute possible.

Nos fonctions sont percluses de possibilités d’y échapper, mais le regard des 
Hommes que nous manageons doit être le seul guide de nos actions. Il serait 
en effet scandaleux du point de vue éthique, de leur demander de « faire 
ce que je dis en évitant de faire ce que je fais ». Le chef y perdrait toute 
légitimité, nos organisations y perdraient toute fiabilité mais au-delà, notre 
état républicain y perdrait toute crédibilité.

L’exemplarité
Le 26 octobre 2015



50   



51   

Valeur lue après les attentats parisiens du 13 novembre 2015

Les attentats dramatiques qui ont frappé notre beau pays vendredi soir, 
m’amènent à vous parler aujourd’hui de cette République qu’est la nôtre. Le 
mot « République » vient du latin res publica, à savoir « la chose publique » 
qu’il faut comprendre comme l’existence d’un espace public commun régulé 
par des lois applicables à tous.

Comme c’est l’intérêt général qui prime sur les intérêts particuliers, chacun 
se soumet à la loi pour le bien de tous les membres de la République. En 
contrepartie, la République s’engage à rechercher le mieux pour le bien 
commun. C’est ce que nous appelons l’idéal républicain. 

Nous parlons ici de la notion de don contre don, c’est à dire que nous acceptons 
la perte d’une liberté en acceptant de nous soumettre à la loi, uniquement 
parce que nous savons qu’en contrepartie la République fera tout pour faire 
au mieux pour chacun d’entre nous.

Tout l’équilibre de notre idéal républicain se trouve dans cet échange et nous 
voyons toute la fragilité de cet équilibre dès lors qu’un individu, un groupe, 
une corporation ou une communauté religieuse ou autre, refuse cet échange 
équilibré. Car la loi, dans cet équilibre, est la même pour tout le monde et 
aucune particularité ne peut et ne doit être tolérée. 

L’idéal républicain s’appuie sur un certain nombre de valeurs, les trois plus 
connues étant celles de notre devise : liberté, égalité, fraternité, auxquelles je 
pense pertinent de rajouter, eu égard aux évènements de vendredi, la laïcité. 
Et cet idéal, il convient que chacun d’entre nous en soit le défenseur attentif, 
acharné et sans concession.

La République
Le 16 novembre 2015
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Valeur lue après les attentats parisiens du 13 novembre 2015 afin de 
rappeler les valeurs républicaines

Dès la première République, trois grandes valeurs sont mises en avant : la 
liberté, l’égalité et la fraternité. 

Au sens républicain, l’égalité des hommes (et des femmes depuis 1944) 
s’entend devant la loi : « les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en 
droits », nous dit la déclaration de 1789.

C’est ainsi que l’on retrouve l’égalité comme principe du service public : égalité 
des usagers du service mais aussi égalité des agents du service. 

En tant qu’agent public, l’officier de sapeurs-pompiers se doit d’organiser son 
service en vue d’assurer une égalité de traitement entre les victimes à secourir, 
sans discrimination. 

En tant que manager, il se doit non seulement d’insuffler cette valeur aux 
femmes et aux hommes qui agissent sous sa responsabilité, mais il se doit aussi 
de veiller à l’égalité entre chaque membre de son équipe : professionnels ou 
volontaires, femme ou homme, sans discrimination d’origine ou de confession. 

Enfin, au-delà de faire respecter l’égalité en droits, le manager doit également 
promouvoir l’équité. Il lui appartient de faire preuve de discernement 
afin de prendre la juste mesure dans l’organisation de son service et dans 
l’encadrement de ses personnels. Il doit rechercher en permanence cet 
équilibre qui permettra de rendre acceptable une inégalité justifiée.

L’égalité
Le 23 novembre 2015
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Valeur lue après les attentats parisiens du 13 novembre 2015 afin de 
rappeler les valeurs républicaines

La liberté est reconnue comme un droit fondamental dès la Déclaration des 
droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 et fait donc passer l’Homme 
d’un statut de sujet à un statut de citoyen.

Néanmoins, cette liberté est « encadrée » par une sorte de contrat social où 
chacun accepte l’encadrement des libertés par des lois librement consenties 
par tous, ces lois étant votées par des représentants élus du peuple.

Et c’est ainsi que l’article 4 explique parfaitement cet équilibre entre liberté et 
encadrement.

Confronté aux problèmes dramatiques qui nous ont touchés en janvier et 
en novembre où était clairement visé, entre autre, notre modèle de liberté 
d’expression, je me permets ici de rappeler pour mémoire l’article 11 de la 
Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen : « La libre communication 
des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme ».
Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement sauf à répondre de 
l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

La loi sur ce sujet est claire car elle interdit l’apologie du racisme, de 
l’antisémitisme ou la diffamation d’un ou des individus.

L’engagement de l’officier de sapeurs-pompiers est ici très clair : en effet, il 
doit être le veilleur attentif et intransigeant de cet équilibre ténu qui fait toute 
la force de la liberté.

Car ce qui est valable au niveau de notre République, ne peut l’être totalement 
que si chacun y est attentif à tous les niveaux de responsabilité.

La liberté
Le 30 novembre 2015
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Valeur lue après les attentats parisiens du 13 novembre 2015 afin de 
rappeler les valeurs républicaines

La fraternité est une des valeurs de la République qui est apparue plus 
tardivement. En effet, elle ne s’associe à la liberté et à l’égalité dans la triade 
républicaine qu’en 1848. 

La liberté et l’égalité sont des mots qui ont nourri de très nombreux débats 
tout au long du XVIIIème siècle alors que nous parlions très peu de la fraternité. 

Cette différence est sans doute liée au fait qu’il est plus facile de déterminer 
des droits et des devoirs autour des notions de liberté et d’égalité alors que 
pour la fraternité, nous nous trouvons plus sur une dimension symbolique. 

La fraternité résulte d’une réflexion individuelle et d’une posture engagée de 
chacun qui se situe sur le plan de l’obligation morale car la fraternité ne se 
décrète pas. La fraternité s’installe dès lors que chacun s’efforce à ouvrir son 
regard vers l’ensemble de ceux qui constituent la société en considérant et en 
acceptant les autres dans leurs différences et dans leurs richesses. 

La fraternité demande donc un effort qui engage chacun. En cela, la fraternité 
exprimée représente un très bon marqueur de la bonne santé d’une société. 
Dans nos casernes, et parce qu’il existe naturellement chez nous une fraternité 
d’arme, celle-ci se ressent. Pour autant, nous nous devons, chacun d’entre 
nous de l’entretenir et de rester attentifs à une diminution de ce sentiment 
fraternel qui constitue un ciment dans notre profession. 

La fraternité
Le 7 décembre 2015
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Valeur choisie par le Colonel Francis MENÉ pour sa dernière cérémonie 
des couleurs avant son départ

Aujourd’hui, c’est la dernière cérémonie des couleurs que j’ai l’honneur de 
présider dans cette école mais, au-delà, c’est la dernière semaine qui me 
verra porter cet uniforme car le temps d’une autre vie (celle de la retraite) se 
présente à moi. C’est à cette occasion que j’ai choisi de vous parler de la valeur 
humilité. 

Le mot humilité vient du mot latin humus qui signifie « la terre ». Il s’agit 
d’une valeur qui caractérise un individu qui se voit de manière réaliste et 
juste en s’opposant, par la même, aux visions classiquement déformées et 
embellies que l’on peut avoir de soi-même et qui caractérisent les personnes 
orgueilleuses, égocentriques, narcissiques ou à l’inverse qui ont une vision 
négative d’eux-mêmes pour caractériser les personnes dépressives. 

Notre métier, parce qu’il nous place au milieu de ce que l’on appelle 
communément « la vraie vie », avec les affres classiques des souffrances 
sociales et physiques auxquelles nous ne pouvons pas toujours apporter des 
réponses, devrait naturellement nous pousser à l’humilité. 

Par ailleurs, nos interventions dans le cadre de catastrophes naturelles ou 
technologiques et le constat des conséquences dramatiques qu’elles peuvent 
parfois avoir, devraient renforcer cette posture d’humilité. 

Enfin, nous sommes en tant qu’officier chargé de la conduite des Hommes 
avec leurs pluralités, leurs qualités, leurs défauts, leurs colères parfois, mais 
aussi leurs souffrances et cela ne peut se faire sans humilité et écoute, sans 
humanité et empathie.

L’humilité
Le 14 décembre 2015
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Version rédigée par le Colonel Francis MENÉ

Aujourd’hui, j’ai choisi de vous parler de la valeur d’humilité.
La présente cérémonie des couleurs est désormais un rituel, pour cette 
institution que j’ai eu l’honneur de diriger depuis trois ans.
Ce rituel républicain a débuté avant mon arrivée et se poursuivra après mon 
départ.

Ainsi, cette continuité illustre la permanence de l’institution, elle est aussi une 
incitation à l’humilité, en rappelant que les Hommes qui les incarnent passent, 
mais que les institutions restent.

Le mot « humilité » est dérivé du mot latin humus qui signifie « terre ».
Selon Simone WEIL, «L’humilité est une purification par élimination de soi du 
bien imaginaire.», elle s’oppose à l’orgueil qui est «l’opinion avantageuse que 
l’on a de soi. »
Il s’agit donc d’une valeur qui caractérise un individu qui se voit de manière 
réaliste en s’opposant aux visions déformées que l’on peut avoir de soi-même 
et qui caractérisent les personnes orgueilleuses, égocentriques, narcissiques.
Notre métier, parce qu’il nous confronte à ce que l’on appelle communément 
« la vraie vie », mettant en scène les souffrances sociales, physiques et 
psychiques, auxquelles nous ne pouvons pas toujours apporter des réponses, 
devrait naturellement nous pousser à l’humilité.

Ainsi, le spectacle présenté par les conséquences des désastres naturels, 
technologiques ou anthropiques, ne peut que nous appeler à l’humilité.
Chacun d’entre nous doit cependant veiller à ce que le « récit mythique », 
fondateur de notre bonne image dans l’opinion publique, ne nous écarte pas 
de la modestie vraie, nécessaire à l’équilibre des choses.

Comme le dit le philosophe Henri BERGSON, «La modestie vraie ne peut être 
qu’une méditation sur la vanité. Elle naît du spectacle des erreurs d’autrui et 
de la crainte de s’égarer soi-même.»
En effet, nous sommes en tant qu’officiers, chargés de la conduite des Hommes 
dans leurs différences, leurs qualités, leurs défauts, leurs colères parfois, mais 
aussi leurs souffrances, appelés à donner du sens à notre action, tout en la 
considérant à sa juste place.
Cette gestion adaptée des femmes et des hommes ne peut se faire, de mon 
point de vue, sans écoute, sans humanité et empathie et sans humilité.

Aujourd’hui, c’est avec une émotion particulière, mâtinée d’humilité, que je 
préside cette cérémonie.
En effet, cette cérémonie sera pour moi la dernière avant mon départ pour 
une autre vie dans laquelle je ne manquerai pas de méditer sur l’humilité 
nécessaire du microcosme dans le macrocosme.

Je garderai le souvenir d’une école forte des femmes et des hommes qui 
comme moi y font un passage, avec la noble mission de renforcer et de 
transmettre les valeurs auxquelles nous sommes attachés.
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La bascule d’une année à l’autre est l’occasion pour ceux qui dirigent des 
organisations de profiter des vœux afin de faire un bilan sur l’année passée et 
donner les orientations de l’année qui s’ouvre. Ces dirigeants sont dans leur 
rôle de donneur de sens. 

Donner du sens aux actes que nous demandons aux autres devrait être la 
préoccupation principale du manager, donc de l’officier de sapeurs-pompiers 
moderne.

En effet, l’officier, comme tout manager, devrait être celui qui éclaire et qui donne 
du sens aux choses. Pour cela, il doit se situer dans une logique dynamique, 
dans un système en constante progression, en constant mouvement. En effet, 
donner du sens signifie qu’il existe du mouvement et ce dernier s’inscrit donc 
dans une cohérence entre passé et avenir tel que le dit si bien la devise de 
l’école que vous pouvez lire sur ce mur derrière vous . 

N’oublions jamais que nous sommes des nains juchés sur les épaules des 
géants que sont nos anciens. Certes, nous avons la possibilité de voir plus loin 
qu’eux car nous sommes sur leurs épaules mais n’oublions pas que sans eux, 
nous ne verrions pas si loin. 

Donc avançons avec confiance en sachant tirer du passé l’énergie et l’expérience 
nécessaires pour une avancée meilleure et plus lointaine, tels sont les enjeux 
de notre société complexe et tumultueuse.

Être donneur de sens
Le 4 janvier 2016
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Valeur lue dans le cadre du départ du directeur de l’ENSOSP, le Colonel 
Francis MENÉ

Aujourd’hui, j’ai choisi de vous parler de la continuité ; il s’agit d’un mot dont 
on entend souvent parler notamment lorsque l’on met en avant la continuité 
du service public.

Mais au-delà de cet aspect qui sous-entend que le service au public qui est 
notre vocation première ne s’arrête jamais, il est une continuité dont on ne 
parle pas qui est celle de nos missions. Nous sommes tous ici en charge de 
responsabilités et nous avons tous été confronté à une mutation où nous 
quittions un poste pour en découvrir un autre. 

Cette continuité dans les missions et dans le bon fonctionnement doit rester 
une de nos préoccupations majeures par respect pour notre successeur et par 
respect également pour ceux qui restent et qui nous ont accompagnés pendant 
de nombreuses années et notre souci doit être celui de l’accompagnement et 
de la passation de consignes les plus transparentes possibles. 

Mais cela doit également nous pousser à considérer la nouvelle mission et 
fonction qui nous est donnée dans cette perspective de continuité et ainsi 
privilégier beaucoup plus les aménagements à la marge que les grands 
ménages, et les évolutions aux révolutions afin que chacun garde à l’esprit le 
sens général qui est donné à notre action.

La continuité
Le 11 janvier 2016
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Aujourd’hui, j’ai décidé de vous parler de la probité. Celle-ci peut se définir 
comme la Qualité de quelqu’un qui observe parfaitement les règles éthiques 
et qui respecte scrupuleusement ses devoirs. 

Comme nous pouvons le constater, il s’agit d’une valeur fondamentale pour 
que le vivre ensemble soit le meilleur possible. Ne sommes-nous pas, en 
effet, les premiers à nous émouvoir d’un manquement à une règle commune 
lorsqu’elle est contournée ou bafouée ? Ne sommes-nous pas également les 
premiers à nous énerver lorsque parfois nous constatons que ceux-là même 
qui nous rappellent sans cesse à nos devoirs sont les premiers à vouloir s’en 
exonérer. 

Ce qui est valable au jour le jour dans la société est exacerbé dans des 
organisations comme les nôtres où le vivre ensemble s’impose parfois sur 
24 heures et dans des conditions de travail pénibles. Le devoir de l’officier 
est de s’assurer que les règles du vivre ensemble soient respectées et que 
chacun soit conscient du caractère essentiel de cette valeur de probité. Pour 
cela, l’exemplarité restera toujours la meilleure des méthodes pédagogiques 
à notre disposition.

La probité
Le 18 janvier 2016
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Valeur lue après les vœux prononcés par le Président de la République 
aux forces de sécurité

En ce début d’année, le Président de la République a réuni l’ensemble des 
forces de sécurité afin de les remercier pour le courage et le dévouement 
déployés lors des attentats de 2015. Si le courage est une valeur dont on parle 
à satiété, il en est tout autre du dévouement dont finalement on parle assez 
peu.   
Le dévouement consiste à consacrer toute son énergie, tout son temps et une 
grande partie de ses pensées à une personne, à un devoir, à une cause. 

Le métier que nous avons choisi est un métier qui dépasse les limites horaires 
habituelles pour nous remettre en action dès que, hors de nos casernes, nous 
devenons témoins d’accidents ou de sinistres où notre savoir-faire pourrait-
être utile. 

N’oublions jamais qu’en entrant dans cette profession, nous nous sommes mis 
au service de nos concitoyens et que ce service ne s’arrête jamais vraiment. 
C’est sans aucun doute ce qui fait la beauté et la noblesse de ce métier, 
c’est également la raison pour laquelle cette profession est avant tout une 
profession où les devoirs l’emportent largement sur les droits.

Le dévouement
Le 25 janvier 2016
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L’humilité est une valeur qui consiste à être lucide par rapport à ce que l’on 
est réellement.

Cela nous oblige à trouver une juste posture et un juste positionnement par 
rapport au monde qui nous entoure.
 
Cette justesse de positionnement fait que nous ne nous placions pas au-
dessus des choses ou des autres et que nous parvenions à trouver le niveau 
qui honore ce dont la providence nous a gratifiés ; c’est ce que symbolise, de 
manière fort à propos, l’échelle de Jacob.

L’humilité n’est pas la « fausse modestie » qui, elle, feint l’humilité afin d’attirer 
parfois encore plus de compliments. L’humilité consiste d’une certaine 
manière, tout en connaissant parfaitement ses propres qualités, à admettre 
que l’on n’est, en fin de compte, pas forcément seul responsable des choses 
que nous construisons, mais que souvent celles-ci sont le fruit d’interactions 
du collectif auquel nous appartenons et qui nous permettent d’aller toujours 
plus loin. 

Cela est très vrai dans notre profession où l’esprit et le travail d’équipe sont 
les clés de nos succès, et encore plus vrai lorsque, en tant qu’officier, nous 
sommes amenés à manager une équipe, le regard juste de sa propre valeur 
étant sans aucun doute la meilleure des manières d’être.

L’humilité
Le 1er février 2016
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Savoir faire preuve d’adaptabilité professionnelle est une compétence souvent 
mentionnée dans les avis de vacance de poste. 

Cette adaptabilité est d’autant plus importante dans nos métiers qu’elle est 
un des principes mêmes du service public. En effet, les évolutions de l’intérêt 
général nécessitent une mutation permanente de nos organisations pour 
répondre aux besoins des usagers. L’école en est aujourd’hui un exemple 
manifeste ne serait-ce que par la rénovation pédagogique de nos formations.

Mais que sont les organisations sans les Hommes qui les constituent ? 

En tant que valeur, l’adaptabilité suppose que chacun d’entre nous sache 
remettre ses pratiques professionnelles en question et faire du changement 
un levier de progrès.

L’adaptabilité
Le 8 février 2016
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Valeur lue après un évènement organisé à l’ENSOSP afin de contribuer à 
la solidarité envers la famille d’un collègue décédé

La semaine dernière, était organisée à l’ENSOSP une course d’endurance de 
24h en hommage à Florian DUMONT, pompier décédé en avril 2015 après 
un incendie, et par solidarité avec sa famille. Cette manifestation me permet 
aujourd’hui de vous parler de la valeur de solidarité.

La solidarité est un lien social extrêmement important d’engagement et de 
dépendance réciproque entre des personnes, généralement des membres 
d’un même groupe, liées par une communauté de destins et de valeurs 
(famille, village, profession, entreprise, nation, etc.).

Nous connaissons bien la solidarité nationale qui s’exerce notamment lorsqu’un 
citoyen français est au chômage par exemple, mais cette solidarité se décline 
de multiples manières dans les différents niveaux de cette communauté 
nationale, et c’est ainsi qu’elle est très active dans notre profession.

L’œuvre des pupilles en est un symbole marquant mais au-delà, et à l’instar de 
ce que nous avons pu vivre la semaine dernière à l’ENSOSP, les marques de 
solidarité dans notre grande famille sont nombreuses et prouvent la maturité 
d’une corporation qui ne cesse de s’affirmer dans les difficultés d’un monde 
de plus en plus complexe et où la nature de nos interventions devient de plus 
en plus technique.

La solidarité
Le 15 février 2016
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La semaine dernière, nous avons effectué à l’ENSOSP les premiers essais 
de notre plateforme HyResponse qui aura pour fonction de former les 
sapeurs-pompiers à intervenir en sécurité sur des accidents ayant lieu sur des 
technologies utilisant l’hydrogène comme moyen d’énergie. C’est donc dans 
ce contexte que j’ai choisi de vous parler d’innovation. 

L’innovation est un principe général lié aux capacités du cerveau humain et de 
la société à créer ou trouver des solutions nouvelles pour répondre à des défis 
toujours en renouvellement. 

Par essence, notre profession est confrontée aux conséquences de ces 
innovations soit par l’arrivée de nouveaux matériels à utiliser, soit par la 
découverte de nouveaux sinistres liés à ces innovations ; et l’utilisation de 
l’hydrogène comme nouvelle énergie en est un parfait exemple. Il nous 
faut donc être à l’écoute de notre société en constante évolution afin de lui 
apporter un service qui soit à sa hauteur ; il s’agit là de notre premier devoir.

L’innovation
Le 22 février 2016
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Aujourd’hui, comme valeur essentielle de notre République française, j’ai décidé 
de vous parler de l’égalité. Pour les sociétés démocratiques comme les nôtres, 
l’égalité s’est progressivement imposée comme une valeur fondamentale au 
point en France de s’inscrire dans la triade composant notre devise. L’égalité 
est un principe qui fait que tous les citoyens doivent être traités de la même 
manière, avec le même respect et la même dignité.

Cette égalité impose un fait fondamental qui est que les droits et les devoirs 
de chacun sont les mêmes au regard de la loi.

Ce principe, cette valeur, doit être un combat car la nature humaine nous 
pousse naturellement à des rapports plutôt basés sur des dynamiques de 
dominant/dominé. 

En tant qu’officiers, nous devons être attentifs à ce que cette égalité s’applique 
strictement au profit de chaque victime et que, dans nos casernes, nous 
doublions ce principe de celui d’équité dans le management de l’ensemble 
de nos personnels.

L’égalité
Le 29 février 2016
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Valeur lue à la suite d’un scandale pour prise illégale d’intérêts

Au regard d’un temps où se multiplient les mises en examen pour corruption 
ou pour prise illégale d’intérêts, j’ai décidé aujourd’hui de vous parler de 
probité. 

La probité, c’est la qualité de quelqu’un qui observe parfaitement les règles 
morales et qui respecte scrupuleusement ses devoirs ainsi que les règlements. 
Lorsque nous choisissons de rentrer dans la fonction publique, notre devoir 
de probité est très grand et il ne peut pas y avoir de négociation sur le sujet. 
Car nous faisons le choix de nous mettre au service des citoyens et en ce qui 
nous concerne au service des citoyens en détresse ; cette particularité faisant 
prévaloir nos devoirs sur nos droits. 

Par ailleurs, la fonction d’officier en gestion d’Hommes renvoie cette valeur de 
probité à celle d’exemplarité : qu’en serait-il en effet d’un manager demandant 
à chacun de respecter ses devoirs alors même que celui-ci s’en exonèrerait ?

La probité
Le 7 mars 2016



80   



81   

Le courage est une valeur importante dans notre profession car il permet 
de réaliser des choses difficiles en surmontant la crainte et en affrontant les 
risques et les dangers. Depuis toujours et dans la plupart des civilisations, le 
courage est considéré comme l’une des valeurs premières qui crée les mythes, 
les histoires héroïques et les héros à admirer. Son contraire est la lâcheté. 

Mais dans notre métier où le danger est souvent présent, il nous faut nous 
garder de ne pas confondre ce courage qui nous est indispensable avec 
l’audace ou la témérité qui, au nom d’un orgueil irréfléchi nous pousserait à 
des prises de risque sans réflexion. 

N’oublions jamais que la conduite des Hommes doit avant tout faire prévaloir 
la sagesse sur l’orgueil afin que seul le juste courage s’exprime aux dépens de 
la témérité.

Le courage
Le 14 mars 2016
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Valeur rédigée après les premiers essais d’une plateforme d’entraînement 
au risque hydrogène

La semaine dernière, les premiers exercices sur la plateforme HyResponse 
ont eu lieu. Ceux-ci ont rassemblé des sapeurs-pompiers de 8 nationalités 
différentes qui ont pu mettre en commun leur professionnalisme respectif, et 
c’est donc de professionnalisme dont je vais vous parler aujourd’hui. 

Le professionnalisme caractérise la qualité du travail de quelqu’un ayant 
une compétence reconnue. Le professionnalisme est la capacité à assurer 
un engagement de ses compétences envers la société et à répondre par 
conséquent à ses attentes. 

Notre métier qui nous met face à la détresse du public doit faire du 
professionnalisme la valeur essentielle dans notre rapport à ce public et 
donc nous amener sans cesse à être attentifs aux nouvelles menaces et aux 
nouveaux risques émergents afin d’anticiper nos apprentissages de nouveaux 
savoir-faire. 

Le professionnalisme
Le 21 mars 2016
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Valeur rédigée après avoir dû recadrer certains stagiaires sur des 
problèmes de comportement

Je vais aujourd’hui encore vous parler d’exemplarité car, en effet depuis 
plusieurs mois maintenant, nous sommes confrontés à l’ENSOSP à une 
surconsommation d’alcool de la part de certains groupes de stagiaires en 
soirée.

Si d’un point de vue managérial il est utile de rappeler que c’est en étant 
lui-même exemplaire sur les qualités attendues de ses collaborateurs que 
le manager assoit sa légitimité, installe la confiance et suscite tout à la fois 
performance et bien-être au travail, il n’est pas inutile non plus de signaler que 
notre école se doit, en plus, d’être exemplaire dans le paysage local. 

J’en appelle donc à chacun à une juste tempérance ainsi qu’à une sobriété 
d’une grande exemplarité.

Je vous rappelle que l’exemplarité est un outil quotidien du management et 
surtout une valeur pilier de notre enseignement à l’ENSOSP. Vous, mesdames 
et messieurs les officiers, avez une position éminente dans les SDIS pour 
modéliser les comportements. Non par ce que vous allez dire, ordonner ou 
afficher dans des chartes ou documents mais par la manière dont vous allez 
assumer vos missions et vous comporter au quotidien. Conduire un collectif, 
c’est avant tout, montrer l’exemple et ce que sont les bonnes pratiques.

L’exemplarité
Le 4 avril 2016
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Valeur rédigée par Madame Audrey MOREL-SÉNATORE

Le courage, valeur phare du sapeur-pompier, compose la devise-même des 
sauveteurs que nous sommes : « courage et dévouement ». 

Ainsi, la hardiesse et l’intrépidité avec laquelle on exécute sa mission de secours 
peut se voir récompensée depuis Louis XVIII : c’est la médaille d’Honneur pour 
Actes de Courage et de Dévouement.

Mais le courage n’est pas seulement braver le péril, et tous les courages ne 
sont pas tous récompensés par une médaille. 

L’implication, l’engouement que l’on incarne et que l’on suscite dans 
l’accomplissement quotidien de ses missions rappelle l’origine étymologique 
du mot courage : le cœur.

Le sentiment avec lequel on met en acte son engagement dans le service 
public, la fermeté avec laquelle on dit et on tient cet engagement, la force de 
dire non, l’audace de proposer et d’innover sont autant de courages que l’on 
attend de celui qui sert l’intérêt général. Ici la récompense est différente, et 
c’est dans le regard de l’autre qu’on la retrouve le plus souvent.

Le courage
Le 11 avril 2016
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Aujourd’hui, la valeur dont je souhaite vous parler est le dévouement. Le 
dévouement est défini comme le fait de consacrer sa vie, son existence à une 
cause, à une œuvre qui demande le don total de soi comme par exemple le 
dévouement à la patrie. 

Le dévouement est la deuxième valeur de notre devise et permet ainsi 
d’équilibrer celle-ci. En effet, le courage renvoie souvent vers des notions de 
force, de puissance, de masculinité, quand le dévouement nous renvoie à 
notre humanité, notre bienveillance, notre féminité. 

C’est l’équilibre de ces deux valeurs qui donne toute la puissance à cette belle 
devise qu’est la nôtre. Car les champs essentiels sur lesquels nous travaillons, 
restent la souffrance et la détresse humaine et que passé le courage 
nécessaire pour intervenir, le dévouement doit demeurer la clé de voûte de 
nos comportements.

Le dévouement
Le 18 avril 2016
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La responsabilité est un devoir très important dans la relation à l’autre et à soi-
même. Ce devoir oblige à répondre de ses actes, et bien sûr des conséquences 
de ceux-ci, avec les réparations voire les sanctions lorsque nos actes ont 
conduit à des effets condamnables. 

La responsabilité est une valeur qui se décline à plusieurs niveaux :
Au niveau de la société tout d’abord car il est important qu’en tant que 
citoyen chacun soit responsable de ses actes et conforme aux lois et aux us et 
coutumes de la société.

Au niveau de l’organisation où l’individu s’investit, comme les SDIS par exemple, 
car là aussi de l’action responsable de chacun dépend du bon fonctionnement 
de l’ensemble. Il est inconcevable d’envisager que dans des métiers comme 
les nôtres où l’attente du citoyen est légitimement importante, les acteurs 
de secours que nous sommes ne soient pas complètement et totalement 
empreints de responsabilité.

Au niveau personnel enfin car la valeur de responsabilité est celle qui donne 
à « l’Homme social » toute sa dimension dans l’interaction qu’il entretiendra 
avec ses semblables.

La responsabilité
Le 25 avril 2016
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Valeur lue à l’occasion du commencement des entraînements du 14 juillet

La semaine dernière ont commencé les premiers entraînements pour le 14 
juillet et à ce titre j’ai choisi aujourd’hui de vous parler de la cohésion. 

La cohésion est la caractéristique d’un groupe où toutes les parties prennent 
la décision d’être solidaires, et où toutes ces parties acceptent d’effacer leurs 
particularités pour le bien de l’ensemble.
 
Les entraînements pour une manifestation comme le 14 juillet sur les Champs-
Elysées caractérisent particulièrement cette valeur de cohésion. En effet, le but 
essentiel est de parvenir à faire en sorte que chacun efface, dans un but très 
précis, son individualité au profit du collectif pour aboutir en l’occurrence à un 
défilé parfait. 

Mais au-delà du 14 juillet, n’est-ce pas cette valeur essentielle que nous devons 
en tant qu’officiers développé au sein de nos unités afin, qu’en opérations, nos 
particularités s’effacent au profit d’une efficience et d’un professionnalisme 
totalement au service de nos concitoyens ?

La cohésion
Le 9 mai 2016
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Valeur lue après le décès de quatre de nos collègues gendarmes
 
Au moment où un accident est survenu la semaine dernière dans le département 
des Hautes-Pyrénées dans lequel sont décédés quatre gendarmes du peloton 
de haute montagne, il est nécessaire de rappeler les valeurs de dévouement. 
Si le courage est une valeur dont on parle à satiété, il en est tout autre du 
dévouement dont finalement on parle assez peu.  

Le dévouement consiste à engager son énergie, son temps et ses pensées au 
service d’une personne, d’un devoir, d’une cause. 

Au-delà du sens religieux de l’expression, «se dévouer» à quelque chose ou y 
dévouer sa vie, c’est lui consacrer tout son temps. 

En effet, les métiers que nous avons choisis sont des métiers qui dépassent les 
limites horaires habituelles pour nous remettre en action dès que, hors de nos 
casernes, nous devenons témoins d’accidents ou de sinistres où notre savoir-
faire pourrait être utile. 

N’oublions jamais qu’en entrant dans ces professions, nous nous sommes mis 
au service de nos concitoyens et que ce service ne s’arrête jamais vraiment. 
Avec notre modèle de secours basé essentiellement sur la complémentarité 
SPP/SPV, le sens de la valeur dévouement prend toute sa grandeur car nous, 
les cadres, devons être dévoués à cette noble cause. C’est sans aucun doute 
ce qui fait la beauté de ce métier, c’est également la raison pour laquelle cette 
profession est avant tout une profession où les devoirs l’emportent largement 
sur les droits.

Le dévouement
Le 23 mai 2016
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Comme vous le savez, le service public se conçoit comme un service au public 
qui possède la caractéristique d’être ininterrompu tant dans sa prestation que 
dans la qualité de celle-ci.
 
L’État ainsi que les collectivités territoriales sont les garants de cette continuité 
de service et chaque fonctionnaire doit en avoir conscience car cela constitue 
la raison d’être de ses missions. 

Cette continuité de service public nous paraît évidente dès lors que nous parlons 
des grandes missions régaliennes comme la santé, la défense, la sécurité civile 
par exemple, mais au-delà elle concerne chacun individuellement dans son 
action quotidienne où elle doit être notre préoccupation majeure. 

D’une certaine manière, entrer dans la fonction publique, c’est accepter avant 
toute chose d’être au service de ce public et d’en avoir une conscience quasi 
sacerdotale.

La continuité
du service public
Le 30 mai 2016
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L’engagement est sans doute l’un des mots les plus utilisés lorsque des élections 
se profilent, parfois pour pousser les électeurs à affirmer leurs convictions en 
votant pour tel ou tel candidat, parfois au contraire afin d’exprimer un vif 
mécontentement contre tel ou tel autre candidat. Nous pouvons également 
largement l’entendre lorsqu’il s’agit de s’investir pour une cause.

Dans tous les cas, l’acte d’engagement sous-tend une dynamique, une volonté, 
voire une lutte ou un combat. 

L’engagement s’oppose à l’attentisme ou au laisser-faire qui laissent à penser 
que le temps (ou quelqu’un d’autre) finalement finira par tout résoudre. 

Notre profession est au cœur justement de l’engagement car c’est de notre 
action volontaire, dynamique et professionnelle dont dépendra l’avenir de nos 
concitoyens en détresse. Compter sur le temps pour résoudre cette détresse 
deviendrait pour nous une faute professionnelle. 

Mais au-delà, notre condition d’officier nous oblige parfois à devoir nous 
engager cette fois-ci  pour nos Hommes afin de les protéger et de rendre leur 
vie au sein des SDIS, la meilleure possible. Il s’agit donc là d’un rôle essentiel 
de l’officier qui ne s’affirmera comme un bon manager que dans la mesure où 
son engagement sera total au service de ces Hommes.

L’engagement
Le 6 juin 2016
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L’humanisme est une valeur qui germa dans les pensées de nos anciens, pères 
de la Révolution.

Dans leur esprit, il s’agissait d’effacer les inégalités de la monarchie afin, en 
considérant les Hommes égaux, de ne plus concevoir d’action sans placer tous 
les Hommes de manière égale au centre des préoccupations de chacun.

Notre profession est au cœur de cette valeur d’humanisme en ce sens qu’il 
n’y a pas d’action de sapeurs-pompiers qui ne place l’humain et sa détresse 
au centre de ses préoccupations ; c’est notre raison d’être et le but ultime de 
nos actions. N’oublions jamais cette valeur première, sans quoi nous nous 
perdrions dans un cynisme sans sens et sans avenir.

L’humanisme
Le 13 juin 2016



102   



103   

Aujourd’hui, la valeur que j’ai choisie de traiter est l’abnégation. L’abnégation 
est une forme de renoncement partiel ou complet de soi où les intérêts 
personnels s’effacent totalement au profit d’une personne, d’un collectif ou 
d’une cause. 

Notre profession, lorsqu’elle est dans l’action au service de nos concitoyens, 
met avant toute autre valeur, l’abnégation au cœur de ses pratiques. Et il 
appartient à chaque sapeur-pompier d’en être parfaitement conscient et de 
s’en emparer. 

En effet, chacun d’entre nous doit s’oublier au profit des victimes qui ne 
comprendraient pas que les intérêts particuliers des acteurs du secours 
passent avant les citoyens en détresse. 

L’officier dans sa caserne, en responsabilités, doit avoir cette même attitude 
d’abnégation pour ces Hommes qui se plaignent trop souvent encore de voir 
leur chef plus se préoccuper de son propre avenir que de celui de ceux qu’il 
dirige.  C’est hélas oublier que les responsabilités qui nous échoient sont sans 
aucun doute plus chargées de devoirs que de droits.

L’abnégation
Le 20 juin 2016
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Valeur lue le lundi qui suivit le baptême des promotions qui signifiait la 
fin des formations

Ce midi, j’ai décidé de vous parler d’une valeur un peu particulière et dont on 
ne parle pas beaucoup : la fierté.

La fierté se rapproche du sentiment d’orgueil tout en restant simplement le 
contentement normal et légitime de ce que l’on a fait ou de ce que l’on est. 

La fierté est une valeur qui doit faire appel à un juste dosage. En effet, trop 
de fierté pourrait amener celui qui en est atteint à une forme de narcissisme 
très désagréable parce qu’elle pourrait conduire à une forme de négation de 
l’autre et pas assez de fierté, à l’inverse, à un risque de négation de soi.

La semaine dernière fut une semaine où justement cette satisfaction légitime 
de soi, la fierté, avait toute sa place. Une fierté individuelle tout d’abord, celle 
de ceux qui par le baptême des promotions voyaient aboutir avec succès leur 
formation souvent longue et techniquement relevée. Une fierté collective 
enfin, celle de ceux engagés dans les entraînements pour le défilé du 14 juillet 
où toutes les énergies se retrouvent mises en œuvre afin d’offrir aux Français 
de quoi être fiers de leurs sapeurs-pompiers. 

Cette fierté est nécessaire quand elle permet à chacun de se révéler. Elle est 
légitime quand elle s’exprime pour couronner des efforts importants. Enfin, 
elle est belle quand elle apparaît dans l’effort au service d’un collectif.

La fierté
Le 27 juin 2016
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Valeur lue à la suite de propos entre collègues où la forme impolie était 
disproportionnée au regard du fond exposé au cours de ce dialogue  

Aujourd’hui, la valeur dont je vais vous parler est une valeur qui peut 
apparaître désuète et qui pourtant est une valeur clée du bien-vivre ensemble : 
la politesse.

La politesse est une manière d’être qui s’appuie sur une éducation acquise 
depuis l’enfance. Elle possède deux fonctions principales : faciliter les rapports 
sociaux et donc le vivre-ensemble en permettant à ceux qui en usent d’avoir 
des échanges respectueux, policés et équilibrés et enfin, faire la démonstration, 
même si ce ne doit pas être la fonction principale, de son éducation et de son 
savoir-vivre. 

Nous sommes, par nos fonctions et par nos grades, amenés à avoir sous nos 
responsabilités un certain nombre d’agents pendant des durées parfois très 
longues. Cette position hiérarchique peut amener d’aucun, soit par négligence 
ou de manière volontaire, à s’exonérer de cette politesse à l’endroit de ses 
subordonnés. Or, le lieu de travail étant, par nature, un lieu où le bien-vivre 
ensemble conditionne de manière importante la qualité de ce travail, la 
politesse doit primer sur toute autre attitude. 

Par ailleurs, le port de l’uniforme ainsi que notre condition d’officier suit une 
très longue tradition de politesse, de courtoisie et d’honneur qu’il ne nous faut 
surtout jamais oublier au risque de nous perdre. 

La politesse
Le 4 juillet 2016
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Valeur lue afin de saluer l’engagement des pompiers au cours des feux 
de forêt de l’été 2016

Comme vous avez pu l’entendre largement au travers des médias, cette 
période estivale qui s’achève a été marquée par de très nombreux feux de 
forêts dont certains dans les Bouches-du-Rhône et dans l’Hérault qui ont 
été particulièrement importants et dramatiques. Ceux-ci ont vu la profession 
totalement engagée dans des combats qui ont duré de nombreux jours 
nécessitant du courage, de l’engagement, mais également un sens du devoir 
sans faille.

Plus qu’une qualité, le sens du devoir est un ressort qui pousse chacun à 
remplir les obligations rattachées à son métier et à son statut, en particulier 
dans des circonstances inhabituelles, dangereuses ou difficiles. 

Le sens du devoir peut être défini comme une obligation, un impératif de 
conscience qui nous pousse à agir pour remplir la mission ou atteindre 
l’objectif fixé. Il n’est pas simplement le fait des chefs, d’un degré d’autorité 
quelconque ou du niveau des responsabilités exercées, mais il est lié au sens 
de l’engagement de chacun à servir et à agir selon un code, des règlements et 
une éthique personnelle ou collective.

Beaucoup d’entre vous ont indéniablement fait preuve de ce sens du devoir 
cet été et cette première cérémonie des couleurs de cette rentrée est une 
bonne occasion pour moi de vous en féliciter.

Le sens du devoir
Le 22 août 2016
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La laïcité est véritablement une particularité française qui s’inscrit pour la 
première fois dans la Constitution en 1958 13. 

Le mot même n’apparaît dans les dictionnaires qu’en 1871. Il s’agit véritablement 
d’une notion portée avec vigueur par nos Révolutionnaires de 1789 qui, dès 
le départ, en étant attachés à la liberté d’expression, souhaitaient voir une 
séparation du spirituel et du temporel. Le processus qui a conduit la République 
à devenir une République laïque fut donc un processus extrêmement long. 

Pour simplifier, la laïcité c’est en quelque sorte considérer que le fait religieux 
appartient à l’espace privé, l’espace public et les fonctionnaires qui servent la 
République doivent être neutres et donc ne pas faire montre de prosélytisme. 
Très souvent, les détracteurs de la laïcité laissent à entendre que la laïcité est 
une forme d’athéisme alors qu’en fait, elle n’est que la protection du respect 
de chacun dans ses croyances par la création d’un espace public « neutre » 
permettant un vivre ensemble non prosélyte. 

En tant que fonctionnaire et manager, l’officier de sapeurs-pompiers doit 
être le garant sans concession de cette laïcité dont on voit bien sa remise en 
cause régulière par des mouvements de pensée qui souhaiteraient vivement 
imposer leur vision du monde au plus grand nombre. La laïcité est une valeur 
sans cesse combattue et cela dès son origine et qui doit, au nom du respect du 
vivre ensemble à la française être défendue avec conviction et fermeté.

13. Article 1er de la Constitution de 1958 : « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et 
sociale ».

La laïcité
Le 29 août 2016
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La rentrée de septembre est souvent l’occasion pour ceux qui dirigent des 
organisations d’en profiter afin de faire un point intermédiaire sur les objectifs 
de l’année et les enjeux de fin d’année. Ces dirigeants sont dans leur rôle de 
donneurs de sens. 

Donner du sens aux actes que nous demandons aux autres devrait être la 
préoccupation principale du manager, donc de l’officier de sapeurs-pompiers 
moderne.

En effet, l’officier, comme tout manager, devrait être celui qui éclaire et qui donne 
du sens aux choses. Pour cela, il doit se situer dans une logique dynamique, 
dans un système en constante progression, en constant mouvement. En effet, 
donner du sens signifie qu’il existe du mouvement et ce dernier s’inscrit donc 
dans une cohérence entre passé et avenir tel que le dit si bien la devise de 
l’école que vous pouvez lire sur ce mur derrière vous . 

N’oublions jamais que nous sommes des nains juchés sur les épaules des 
géants que sont nos anciens. Certes, nous avons la possibilité de voir plus loin 
qu’eux car nous sommes sur leurs épaules mais n’oublions pas que sans eux, 
nous ne verrions pas si loin. 

Donc, avançons avec confiance en sachant tirer du passé l’énergie et 
l’expérience nécessaires pour une avancée meilleure et plus lointaine, tels sont 
les enjeux de notre société complexe et tumultueuse. 

Etre Donneur de sens
Le 12 septembre 2016
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Valeur rédigée par Madame Audrey MOREL-SÉNATORE dans le cadre du 
renforcement de la sécurité de l’ENSOSP

Au fondement de notre République, basée sur de grands textes qui expriment 
les principes et les valeurs de la France, trois sont mises en avant à savoir : la 
liberté, l’égalité et la fraternité. La liberté d’opinion, d’expression, de culte, 
d’entreprendre, de se syndiquer…, l’égalité devant la loi, devant le suffrage 
électoral, des sexes, des chances et enfin la fraternité reprenant l’entraide, le 
développement de la famille, l’engagement du citoyen, la solidarité.

Après la Révolution française, l’émergence de la République durant des 
décennies n’a pas toujours été totalement acceptée par la population et une 
valeur refuge a toujours été édictée pour assurer l’équilibre entre les trois 
autres grandes valeurs.

La sécurité qui doit veiller sur le peuple afin d’assurer la présence de la liberté, 
de l’égalité et de la fraternité. On mesure très bien ici l’importance du savant 
mélange que l’on doit obtenir et tenir afin qu’une harmonie puisse exister sur 
le territoire français.

À tout niveau et quelle que soit notre position dans la hiérarchie, dans notre 
responsabilité d’officier ou de père ou mère de famille, de simples citoyens 
engagés, la sécurité est l’affaire de tous.

C’est dans ce sens, que depuis ce jour sont mises en place des mesures 
de renforcement de sécurité au sein de l’ENSOSP. Je vous demande bien 
évidemment d’appliquer strictement l’ensemble des points importants 
concourant à cette sécurisation.

La sécurité
Le 19 septembre 2016
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Valeur lue dans le cadre de la préparation budgétaire 2017

L’efficience est la capacité que chacun a, d’activer ses compétences au mieux 
avec les moyens dont il dispose, afin de répondre aux missions que sont les 
nôtres. 

Dans les temps contraints financièrement que nous traversons, cette efficience 
est indispensable et doit nous obliger à une attention constante. 
Pour autant, elle ne doit pas nous faire oublier une autre notion qui est celle du 
travail bien fait avec les justes moyens pour le faire, et c’est dans cet équilibre 
que nos missions doivent se réaliser.

C’est ainsi que les officiers de sapeurs-pompiers en missions opérationnelles 
ou dans le management au quotidien sont garants de l’efficience des services 
d’incendie et de secours. 
Cette notion d’efficience permettra dans le futur de défendre budgétairement 
les SDIS avec la généralisation des indicateurs et la mise en place du 
management par la performance globale.

L’efficience
Le 26 septembre 2016
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Valeur lue dans le cadre de l’arrivée du nouveau directeur de l’ENSOSP, 
le Colonel Hervé ENARD

La loyauté se définit comme étant la fidélité et le dévouement envers une 
cause ou une personne. La mise en pratique de cette valeur fondamentale 
dans des systèmes hiérarchiques comme les nôtres, met en résonance d’autres 
valeurs comme le sens de l’honneur, la probité, le désir de vivre de manière 
vraie et pure, sincère et honnête.

Il s’agit d’une qualité morale, d’une posture d’esprit, d’une vertu, d’une force 
de caractère qui élimine donc la tromperie et le mensonge. 

La loyauté est sans aucun doute la valeur première qui permet le travail en 
confiance dans toutes les organisations hiérarchisées. Néanmoins, un des 
aspects méconnus de cette valeur est son caractère contractuel et à double 
sens. En effet, la loyauté doit se concevoir autant dans le sens des Hommes vis-
à-vis de leur chef que du chef vis-à-vis de ces Hommes  et c’est cet équilibre 
qui constitue le contrat de confiance qui cimente un collectif de manière 
durable.

La loyauté
Le 3 octobre 2016
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L’honnêteté est la valeur de celui qui porte une attention particulière à ses 
obligations et à ses engagements et qui, de plus, ne cherche pas à tromper 
son environnement. 

Cela amène l’honnête Homme à être conforme à la morale en vigueur, à la 
probité dans ses rapports à autrui et à la loi du pays où il vit. 

Porter une telle valeur et faire preuve de rigueur et de constance dans son 
application, c’est inévitablement amener de la confiance dans ses rapports 
avec les autres et donc amener de la sérénité dans une organisation.

En tant qu’officier et donc en tant que manager, cette valeur est fondamentale 
et participe à l’exemplarité dont doit faire preuve chaque officier dans la 
pratique de ses responsabilités au quotidien.  

L’honnêteté
Le 10 octobre 2016
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La cohésion, lorsque l’on parle d’organisations comme celles dans lesquelles 
nous travaillons, est l’union, la solidarité étroite et le caractère quasi 
indestructible du lien qui unit les membres de cette organisation. 

Dès lors, étant suffisamment rassurés et reconnus, les acteurs du groupe 
feront tout naturellement preuve de motivation par rapport au travail et aux 
objectifs, de solidarité, d’entraide et de communication active pour finir par 
construire et développer une culture commune et un esprit de corps.

Pour aboutir à ce résultat, le rôle du chef est primordial et son management 
doit avant tout être rassembleur, empreint d’exemplarité et d’humanisme car 
en matière de cohésion, l’acteur principal reste et restera encore longtemps 
le chef car c’est lui qui donne du sens à la direction à suivre et qui montre 
l’exemple dans l’énergie à déployer pour y parvenir.

La cohésion
Le 24 octobre 2016
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Lors de la dernière cérémonie des couleurs qui nous a réunis ici-même, j’ai pu 
constater au cours de l’hommage à nos morts et de la Marseillaise qui y faisait 
suite, que plusieurs stagiaires présents sur le site se rendaient à la restauration 
sans s’arrêter et faire montre du respect que l’on serait en droit d‘attendre 
d’eux en de telles circonstances. C’est donc du respect dont je vais vous parler 
aujourd’hui.

Le respect est le sentiment de considération et d’égard que l’on peut avoir 
envers un individu, une institution ou une tradition. Il se manifeste par une 
attitude de déférence. Le souci de ne pas porter atteinte à l’objet du respect, 
en l’agressant inutilement doit être une préoccupation forte de chacun.
C’est donc dans cette perspective et parce que cela doit être un lieu commun 
du vivre ensemble, que le respect doit être la valeur incontournable qui doit 
prévaloir dans notre relation quotidienne avec nos Hommes, nos institutions 
et nos traditions.

Le respect ne peut pas être une posture d’opportunité ; il doit faire partie 
intrinsèquement du comportement du cadre et plus généralement de 
l’ensemble des membres d’une organisation, qui plus est, aussi empreinte de 
tradition que la nôtre.

L’hommage à nos morts ainsi que notre Marseillaise doivent être accompagnés 
de ce respect. Ignorer cela, c’est en quelque sorte ignorer notre histoire, 
ignorer nos traditions et prendre ainsi le risque de nous perdre et il appartient 
donc à chacun d’entre nous d’y être vigilants.

Le respect
Le 24 octobre 2016
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Reformulé ainsi par le Colonel Hervé ENARD :

Le respect est le sentiment de considération et d’égard que nous pouvons 
avoir envers un individu, une institution ou une tradition. Il se manifeste par 
une attitude de déférence et le souci de ne pas porter atteinte à l’objet du 
respect, ni le heurter inutilement.

C’est donc dans cette perspective et parce que cela doit être un lieu commun 
du vivre ensemble, que le respect doit être la valeur incontournable qui doit 
prévaloir dans notre relation quotidienne avec nos Hommes, nos institutions 
et nos traditions. 

Le respect ne peut pas être une posture d’opportunité ; il doit faire partie 
intrinsèquement du comportement du cadre et plus généralement de 
l’ensemble des membres d’une organisation qui plus est aussi empreinte de 
tradition que la nôtre. Nous devons donc tous en être les garants, voire même 
les militants scrupuleux, quitte à investir le temps nécessaire à la formation et 
à l’éducation des plus jeunes d’entre nous. 
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Ce lundi est celui qui suit une semaine anniversaire un peu particulière pour 
nous car, en effet, elle a vu le 11 novembre les commémorations de la fin 
du premier conflit mondial et le 13 novembre, le premier anniversaire des 
attentats parisiens. C’est donc dans ce contexte que je vous propose de parler 
de résilience. 

La résilience, c’est la capacité d’un individu, d’un groupe ou d’une nation à 
triompher de violents traumatismes qu’ils ont subis. Le dépassement nécessaire 
à l’apparition et à l’installation de cette résilience conduit souvent l’individu, le 
groupe ou la nation concernés, à sortir de l’épreuve grandis, soit en donnant 
des individus plus forts, soit en donnant un groupe ou une nation renforcés 
dans sa cohésion autour de valeurs communes réinvesties pour l’occasion. 

Nos organisations peuvent, hélas, être également soumises à des épreuves 
importantes comme le décès d’un collègue par exemple ou encore des 
interventions très traumatisantes comme celles vécues pendant les attentats. 
Il est alors de la responsabilité des cadres que nous sommes, si ce n’est de 
créer cette résilience, ce qui est difficile, en tous les cas de savoir l’observer et 
de l’encourager au mieux lorsqu’elle apparaît.  

La résilience
Le 14 novembre 2016
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Cette semaine est une semaine riche pour l’école nationale qui va voir quelques 
évènements importants qui rythment sa vie dont les prix de l’ENSOSP. Cette 
manifestation est organisée chaque année et a pour objectif de primer et de 
mettre en valeur les meilleurs mémoires produits par les stagiaires. J’ai donc 
décidé aujourd’hui de vous parler d’émulation.

L’émulation est un sentiment ressenti qui amène une personne ou un groupe 
à faire aussi bien ou mieux qu’une autre personne ou qu’un autre groupe. 
Il s’agit d’une sorte de rivalité positive qui conduit au dépassement de soi. 
La démarche est bénéfique à l’ensemble en ce sens qu’elle pousse chacun 
à s’améliorer pour dépasser l’autre. L’émulation est à différencier de la 
compétition jalouse qui en est le sentiment contraire.

Dans notre profession, notre position de cadre doit nous porter à la vigilance. 
En effet, lorsqu’émergent ces sentiments de compétitions jalouses, le risque 
est grand de rupture de l’harmonie nécessaire au bon fonctionnement de nos 
équipes ; il nous faut donc privilégier le développement d’une juste émulation 
qui permettra à chacun de grandir dans un ensemble qui deviendra plus serein.

L’émulation
Le 28 novembre 2016



130   



131   

Valeur lue dans le cadre de la sainte Barbe

Hier, 4 décembre, nous fêtions Sainte Barbe. Dans notre état républicain 
et laïque, la Sainte Barbe revêt un caractère traditionnel qui, au travers de 
ce rituel, permet d’entretenir une mémoire, une histoire, bref la conscience 
collective de notre belle profession. 

J’ai donc choisi aujourd’hui de vous parler de tradition. La tradition est une 
forme de transmission d’un héritage historique et culturel qui nourrit la 
cohésion et l’identité d’un groupe, d’une organisation, d’une communauté 
humaine.

La tradition est à différencier du traditionalisme. En effet, quand le 
traditionalisme enferme chacun dans l’illusion d’un passé révolu, la tradition, 
elle, nous pousse à s’approprier notre histoire commune afin de la dépasser 
pour construire l’avenir. Quand le traditionalisme exclut l’autre à cause de ces 
différences, la tradition, elle, permet d’intégrer dans son évolution les richesses 
nouvelles qui croisent son chemin. 

Notre tradition est riche, de moines et de prostituées, du guet des métiers, des 
gardes pompes, de la garde nationale, des SPV et des SPP. Notre tradition est 
faite de toutes ces personnes qui ont construit, au fil du temps, une histoire… 
notre histoire  et dont les bases très solides nous permettent aujourd’hui 
d’appréhender l’avenir avec confiance et sérénité.  Nourrir notre tradition, 
c’est permettre notre évolution.

La tradition 
Le 5 décembre 2016
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Conclure ce type de d’ouvrage est bien étrange lorsque l’on sait que l’égrenage 
continuera et que d’autres évènements viendront nourrir la réflexion pour 
aboutir à d’autres textes. Il y a donc fort à penser que d’autres éditions suivront 
qui enrichiront ce corpus initial.

Par ailleurs, de nombreuses autres réflexions se poursuivent à l’ENSOSP sur le 
sujet des valeurs et donc d’autres ouvrages complèteront celui-ci notamment 
sur la définition de valeurs communes pour la profession. 

Après tout, les « valeurs de la semaine » ont pour but de mettre les valeurs 
au cœur de notre quotidien mais non de définir les valeurs de l’officier de 
sapeurs-pompiers. 

Ce travail sur les valeurs de l’officier de sapeurs-pompiers et du sapeur-pompier 
en général ne fait que commencer. Il aboutira, je l’espère, à une définition la 
plus solide possible des bases de notre métier. Car, je ne le répèterai jamais 
assez, les valeurs constituent l’une des parties du socle de notre pensée sociale 
et si ce socle est solide, l’ensemble de l’individu ou du groupe porteur de ces 
valeurs est solide.

Les dernières recherches sur la résilience des populations après une catastrophe 
le démontrent assez bien. En effet, il a été constaté qu’une population est 
d’autant plus résiliente qu’elle est constituée de valeurs communes fortes. 
Elle mettra en place plus rapidement et de manière plus large des dispositifs 
d’entraide et de solidarité si la base commune du groupe est fortement 
identifiée sur le champ de ses valeurs communes. 

Enfin, notre profession est une profession en interaction totale avec un public 
mais surtout avec un public en détresse et en souffrance. Une éthique de notre 
manière d’être, de nos comportements et de nos postures doit s’imposer. 

Conclusion



136   

Cette éthique et les valeurs qui la constituent mérite qu’elle soit réfléchie, 
qu’elle soit définie collectivement, qu’elle soit intégrée par quelques-uns, 
qu’elle soit, enfin, enseignée au plus grand nombre afin qu’à chaque moment 
de nos actions sur le terrain elle transpire tellement qu’elle devienne un 
élément fort de notre identité. 

Cette transmission ne doit pas être une transmission simplement conceptuelle ; 
elle doit être mise en application, elle doit générer la controverse, l’interrogation, 
la mise en tension. Car ce sujet des valeurs est constamment mis en tension au 
quotidien. Il nous faudra donc, sur ce sujet, penser une nouvelle pédagogie ; 
une pédagogie d’entrée par les compétences et de mises en situation de 
manière à ce que la prise de conscience de l’importance des valeurs soit totale.

Il en va de l’avenir de notre belle profession dont les mutations ne sont qu’en 
devenir et pour les vivre le plus sereinement possible, une base solide de 
valeurs partagées nous sera nécessaire.
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