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La sécurité globale, un défi de société
La sécurité globale tire son origine d’un constat, celui du développement d’une
civilisation de l’instant et du mouvement. Mondialisation, TIC,
nanotechnologies… Depuis la fin du XXème siècle, ces mutations affectent nos
rapports à l’espace, au temps, à la matière, et modifient nos approches de la
sécurité. Or, ces développements ne sont possibles que sous la protection de
modèles de plus en plus complexes. De nouveaux « maillons » sont apparus
dans la chaine sécuritaire. Et cette nouvelle donne soulève des problématiques
inédites, techniques, juridiques, économiques ou encore éthiques. En réponse,
la sécurité globale, conjointement définie avec l’INHESJ, est un concept
fédérateur. C'est aussi une méthodologie, une vision pluridisciplinaire à la
croisée des regards entre praticiens et scientifiques. Il s'agit d'identifier de
nouvelles clés de lecture, entre anticipation, décision et mémoire, pour une
sécurité globale d'initiative.

L’UTT A L’ORIGINE DU CONCEPT DE SECURITE GLOBALE
1998 Axe de recherche « Gouvernance, risques, et prospectives », Equipe de recherche CREIDD – UTT.
2001 Coopération IHESI / UTT / DEFENSE. Définition du concept de Sécurité globale.
2002 Mise en place du DESS – Master – Sécurité globale UTT / IHESI.
2005 Publication collective “Imaginer la sécurité globale”. Ed. Université de Bruxelles.
Mise en place du DU « Menaces contemporaines et nouvelles technologies », avec la Direction Générale de
la Gendarmerie Nationale. Mise en place avec l’INHES de l'OVEAR. Evolution vers le master imsga. Mise en
place de l’ANR Sécurité Globale à l’UTT.
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Workshop interdisciplinaire sur la sécurité globale WISG à l’UTT.

2012 Partenariat de formation avec l’ENSOSP : Gestion de crise.
2017 Création de la chaire de recherche UTT/ENSOSP « Gestion des crises, un engagement dans la proximité »
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