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Nous vivons actuellement la crise la plus grave de notre époque. Bien que nous soyons entrés 
en déconfinement, nous mesurons encore mieux qu’elle contient les potentiels prémices d’un 
enchaînement qui s’avérerait particulièrement mortifère pour nos systèmes. Alors que 
d’aucuns pensent déjà le « monde d’après », réfléchir à notre culture du risque est impératif 
pour le préparer, sinon le prémunir, d’autres crises plus intenses encore que celle-ci. 
 
Comment en est-on arrivé là ? Chacun, dans son domaine de référence, reconstituera et 
analysera les étapes qui annoncent ce possible effondrement.  
Durant le confinement, le plus urgent était d’éviter qu’un possible effondrement ne se 
produise et naturellement, le mot d’ordre actuel était : tenir. (Main)tenir des systèmes de 
santé et de soin suffisamment robustes. Tenir le confinement pour limiter la propagation et 
éviter un cortège de drames humains. Tenir la trésorerie de centaines de milliers de petites et 
moyennes entreprises, commerces, indépendants. Tenir le cap, pour les dirigeants du secteur 
privé comme du public, pour que l’activité essentielle au fonctionnement de nos sociétés soit 
assurée. La santé, bien sûr, mais aussi la sécurité, l’enseignement, la production et la 
distribution de biens et services de première nécessité, les communications – en n’oubliant 
pas que ce qui n’est pas absolument nécessaire maintenant n’est pas inutile pour autant. 
Tenir, pour les individus, femmes et hommes de tous âge et condition, ébranlé/es de diverses 
manières par une situation qui dépasse – et c’est, d’une certaine manière, heureux – ce que 
l’entendement ordinaire peut accepter.  
 
Un autre mot d’ordre reste d’actualité en déconfinement : réagir. Face à un événement qui 
excède amplement ce à quoi nous sommes habituellement préparés, l’éventail des réactions 
possibles est large. L’appréhension politique et sociale de la situation est d’ores et déjà 
perceptible dans les fameuses courbes. A l’échelle de notre seul pays, on peut à la fois saluer 
une réactivité et une adaptabilité sans précédent de nombreuses entreprises et 
administrations – donc de celles et ceux qui y travaillent –, et reconnaître une relative célérité 
de l’Etat dans les mesures mises en place ou promises pour amortir le choc de la crise actuelle 
et de celles qui suivront. Accélération relativement facilitée par le fait que « à la guerre 
comme à la guerre », de nombreux verrous ont sauté. La mise en place généralisée du 
télétravail a balayé les cartes à la fois de la sécurité informatique, de la confidentialité, du 
management, pour ne même pas évoquer les frontières immatérielles entre vie 
professionnelle et vie privée. Le droit du travail est revisité par ordonnances. Les vannes des 
aides fiscales et sociales instaurées ou promises ont été ouvertes (en France), sans que ne 
soient trop questionnés a priori éligibilité et financement. Même l’orthodoxie budgétaire 
européenne a plié. Au pays du RGPD, un récent sondage indiquait même que plus de 9 
Français sur 10 ne voyaient plus d’inconvénient à un système de traçage individuel. Les 
exemples ne manquent pas : face à l’impossible, tout doit être rendu possible. Tout et tout le 
monde doit participer. Toutes les lignes peuvent bouger.  
 



Doit-on se féliciter de cette encourageante plasticité collective ? Ou déplorer ce qui la motive 
– l’impréparation – et ce qui la caractérise – la fébrilité ? La lecture qui sera faite pour 
l’Histoire ne devra pas pointer une tentative désespérée du machiniste de sauver le Titanic en 
actionnant tous les leviers, comme s’il pouvait subitement acquérir l’agilité d’une 
embarcation légère. L’opposé de ce que devrait être une approche raisonnée, rationnelle, 
dictée par une véritable culture du risque mise en œuvre de sang-froid. Dans le langage de 
l’actuaire, c’est comme si tous les indicateurs clés de performance et de risque installés, bien 
confortablement, sur un tableau de bord se révélaient muets, laissant place à l’agitation, 
comme seules réponses. 
 
Une illustration actuelle réside dans l’idée que le secteur de l’assurance devrait davantage 
contribuer à l’effort collectif « d’amortissement » des effets de la crise. En réalité, ce qui 
conforte aujourd’hui les entreprises d’assurance est notamment les exigences qui leur sont 
faites en matière de solvabilité, obtenues au terme de longues et complexes réformes, 
rendues nécessaires par de précédentes crises. Compromettre cette solvabilité, c’est 
résoudre un problème immédiat en obérant l’avenir et annulant la promesse faite aux 
assurés. L’assurance, qui ne peut se concevoir que dans le long terme, est un pilier au service 
des économies qui se conçoivent par trop dans le court terme, voire dans l’urgence comme 
actuellement. Elle inscrit son action dans la perspective d’un service rendu à des millions de 
clients, personnes physiques ou morales, sur des temps longs, à une échelle généralement 
internationale. Elle prend nécessairement en compte des risques d’une grande diversité, dont 
le pilotage est opéré, souvent, par des actuaires, profession organisée à l’échelle mondiale 
depuis plus d’un siècle et demi, partageant à la fois code de conduite, pratiques 
professionnelles et référentiels techniques et pour laquelle la notion d’intérêt général est un 
élément fondamental de ses valeurs. Face à l’élargissement du spectre de risques à prendre 
en compte, les actuaires apprennent à décliner ce pilotage à tous les échelons de la décision. 
Le secteur de l’assurance, heureusement, est tout entier drainé par cette culture du risque 
qui pourrait bien inspirer bon nombre de décideurs de tous secteurs 
 
Qu’entendons-nous par là ? Déjà, que la culture du risque n’est pas une culture de la peur. 
Son métier étant méconnu, l’actuaire passe parfois pour un grand paranoïaque, anticipant 
des risques à chacun de ses pas, de surcroît matheux incompréhensible. Il n’est pas faux que 
les actuaires anticipent des risques, c’est leur métier. Ils ont même le devoir d’écouter un 
maximum de signaux faibles pour traquer les risques partout où ils peuvent survenir, combler 
les vides de données qui empêchent de les modéliser, être suffisamment créatifs pour ne 
rater aucune corrélation. C’est, au contraire d’une culture de la peur, un entraînement à la 
lucidité. Comment combattre dans le noir un ennemi que l’on ne connaît pas ? 
 
La culture du risque est également une culture de l’humilité. D’une part car être lucide peut 
conduire à se confronter à des scénarios, même des situations acquises, extrêmement 
inconfortables. Seul le fait de reconnaître qu’ils pourraient nous dépasser motive la recherche 
de la solution. D’autre part parce que rester lucide exige de toujours se poser des questions, 
de douter, de recommencer. Les actuaires, qui « fabriquent » des modèles mathématiques, 
doivent se faire un devoir récurrent de questionner ces modèles. Comme devraient le faire 
tous ceux qui, élaborant des indicateurs de performance – les fameux KPIs – ou contribuant à 
leur alimentation, finissent par regarder l’indicateur et non plus la situation et se borner à une 
estimation binaire : vert, ça va, pas vert, ça ne va pas. A l’évidence, l’appréhension du risque 



ne saurait être aussi simple. En la matière, la seule zone de confort est celle que l’on se crée 
et recrée en connaissant, sinon en maîtrisant, les variables concernées. Et encore faut-il 
admettre qu’en réalité, il faut accepter de la quitter pour qu’elle reste confortable. Tout 
comme il faut quitter ces certitudes, et transcender sa propre discipline. 
 
Car la culture du risque est une culture du partage. Se satisfaire de dire « j’avais raison et les 
autres avaient tort » quand un risque est avéré est d’une dangereuse vanité. La raison, c’est 
au contraire de partager, d’objectiver, entre scientifiques et entre disciplines – ou entre 
directions et niveaux hiérarchiques, dans les organisations – pour mailler le plus étroitement 
possible le champ du risque. Et le baliser de telle sorte que, d’où qu’il survienne, il soit 
« intercepté » le plus tôt possible. Dans le cas de la crise actuelle, la connexion de toutes les 
informations disponibles, réalisée a posteriori, esquisse un scénario assez limpide. Il devient 
urgent que cette connexion soit effectuée a priori. Résoudre les crises climatiques, 
économiques, sociales, sanitaires, politiques qui se profilent au-delà de celle que nous 
sommes en train de traverser est à ce prix. Concrètement, cela revient à ouvrir des portes 
depuis longtemps fermées. Ne plus encourager la compétition au sein des domaines 
scientifiques, mais la coopération. Organiser le dialogue entre les disciplines de tous les 
horizons de la pensée, à l’image de l’émergence actuelle de l’économie comportementale. 
Démocratiser la connaissance et accélérer la transmission raisonnée de cette connaissance – 
laquelle s’oppose à l’incapacité de discernement qui constitue le grand paradoxe de notre 
époque ultra-communicante. Savoir et faire savoir, pour qu’organisations et individus, chacun 
à leur échelle et dans le cadre qui est le leur, puisse agir à un niveau de conscience optimal. 
Littéralement éclairer les risques, pour être en capacité de décider sereinement comment les 
endosser. 
 
La culture du risque, en effet, est enfin une culture de la responsabilité. Toute personne 
physique ou morale, tout État, peut être l’auteur ou le vecteur d’un risque. Le nier ou le 
dissimuler accroît le risque ou sa potentialité de survenue. En avoir conscience et l’assumer 
conduit au contraire à mettre en œuvre, autant que de possible, ce qui permettra d’en 
minimiser les effets. Nous disons bien ici minimiser, car prétendre éradiquer le risque est un 
autre de ces défauts d’humilité vus plus haut. Toutes les activités humaines comportent des 
risques et sont génératrices de risques mais le problème n’est pas le risque en lui-même, mais 
la manière de l’appréhender avec pertinence. Agrégat de valeurs, normes, attitudes, 
compétences et comportements liés à la sensibilisation au risque et à la prise de risque, la 
culture du risque maintient le processus décisionnel des individus dans une certaine 
rationalité. Responsabilité et rationalité sont les piliers de ce courage particulier qui préside 
aux décisions difficiles, celles des temps ou des environnements complexes. 
 
A l’heure où des discussions s’engagent en vue de la création d’un régime de catastrophe 
sanitaire, nous devons plaider collectivement pour une diffusion massive de cette culture du 
risque. Elle ne doit plus être perçue comme le pré carré de quelques experts, mais devenir un 
bien commun. Envisager les réponses appropriées à des situations complexes et risquées, les 
communiquer, les mettre en œuvre, suppose d’y être préparé et de les avoir anticipées. La 
survenance d’une catastrophe est généralement un des facteurs contribuant à un « 
changement culturel » qui nous permettrait collectivement de mieux affronter et donc de 
mieux surmonter cette crise, comme les suivantes. Mais nous savons aussi que la simple 
pérennisation de la mémoire des événements passés ne suffit pas, à elle seule, à faire 
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prendre conscience de l’exposition à un risque. Il est alors nécessaire de susciter une prise de 
conscience collective d’une exposition à un risque et intégrer les automatismes et modèles 
comportementaux facilitant l’action au moment de la crise, mais aussi la capacité de rebond, 
la résilience comme on dit, durant la phase de sortie de crise. Le rôle de l’éducation est en la 
matière crucial, tout comme l’est celui des réglementations. Mais par excès de contrôle ou de 
coercition, les réglementations ont une fâcheuse tendance à déresponsabiliser. Eduquons 
donc au risque. Nous avons encore, en France, un terrain en jachère qui ne demande qu’à 
être cultivé – et une certaine urgence à le faire. 
 


