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30 octobre 2015 

 

Présents : Valérie November, Caroline Rizza, Julie Pétrelle, Paul Henri Bourrelier, Anthony Level, 

Xavier Tytelman, Richard Guillande et Gilles Martin (par téléphone). 

 

Tour de table 

Valérie November remercie Anthony Level et Xavier Tytelman pour leur participation au groupe de 

travail et demande à chacun de se présenter. 

Valérie November : Animatrice du GT avec Rémy Bossu. Géographe, spécialisée dans l’analyse des 

risques urbains, environnementaux et naturels, en particulier leurs effets sur le territoire, directrice 

de recherche au CNRS, laboratoire LATTS, à l’Ecole des Ponts Paris Tech. 

Caroline Rizza : Maître de Conférences en Sciences de l'Information et de la Communication à 

Telecom Paris Tech. Chercheuse au Centre Commun de Recherche - Commission Européenne (Ispra, 

Italie). 

Paul Henri Bourrelier : Membre du Conseil scientifique de l’AFPCN. 

Richard Guillande : Consultant, concepteur de l’application smartphone Signalert. SIGNALERT est une 

application dédiée aux risques, aux crises, gratuite, dans laquelle l'anonymat peut être préservé par 

l'usager. L'application fournit des services d'urgence de notification push, des liens éventuels avec 

d'autres usagers. Outre les fonctions classiques des smartphones (géolocalisation, etc..) l'application 

est basée sur un principe de description séparé de l’intensité des phénomènes, et de leurs impacts 

sur différents types d'enjeux. 

Gilles Martin : Officier de garde au Centre Opérationnel de l'Etat Major Interministériel de la Zone 

Sud, consultant en gestion de crise pour le compte de la société ATRISC, il a créé en 2014 avec 

d'autres passionnés l'association VISOV où il occupe les fonctions de vice-président. VISOV 

(Volontaires internationaux en soutien opérationnel virtuel) est une équipe de bénévoles qui se 

mettent à disposition des autorités lors des événements majeurs ou des crises dans les pays 

francophones pour les aider dans l’utilisation des médias sociaux. 

Julie Pétrelle : Chargée de mission à l’AFPCN, coordonne les groupes de travail au sein de 

l’association. 

Anthony Level : Directeur juridique adjoint des nouveaux médias chez TF1.  



 
Xavier Tytelman : Formateur en aéronautique, spécialiste de la sécurité aérienne et président du 

Centre de Traitement de la Peur de l'Avion, il est également chargé d'étude Veille Analyse 

Anticipation au profit du Bureau Opérations et Gestion Interministérielle des Crises (Ministère de 

l'Intérieur / DGSCGC), il y travaille notamment sur les réseaux sociaux. 

 

Rappel des objectifs du GT 

Valérie November rappelle la création et les objectifs du groupe de travail. Lorsque nous avons lancé 

ce GT, l’utilisation des réseaux sociaux pendant les crises était - et il le reste aujourd’hui - un sujet en 

pleine ébullition encore renforcé par la généralisation des smartphones et ce qu’ils apportent : 

pouvoir communiquer (voix et Internet) et être localisé, en tout temps et partout. Nous avons décidé 

de prendre du recul et d’élargir le champ des réflexions en nous intéressant aux différentes phases 

de la gestion des risques (y compris prévention et post crise), par exemple l’importance des 

initiatives citoyennes spontanées, la cartographie participative, le soutien psychologique … L’idée 

était d’organiser des workshop autour de ces thématiques, le premier a été organisé en début 

d’année 2015. Les conclusions de cette journée nous ont poussés à explorer les problèmes juridiques 

et sociétaux que peuvent soulever l’usage des médias sociaux.  

Valérie November rappelle par ailleurs que lors de la précédente réunion du GT, Caroline Rizza a 

présenté à travers différentes études de cas les problèmes juridiques, éthiques et sociaux soulevés 

par l’usage des médias sociaux. 

Nous souhaiterions aborder ces sujets lors d’une prochaine journée au premier trimestre 2016. 

 

Rappel des principales conclusions du workshop du 23 janvier 2015 

 Comment utiliser les médias sociaux pour la gestion des risques et des crises en complément 

des médias existants.  

 Développer les partenariats entre les organisations bénévoles qui joue un rôle effectif 

(collecte, validation de données…) et les autorités nationales (rôle d’information 

institutionnelle) pour diffuser, relayer, compléter les informations sur / des réseaux sociaux. 

 La propriété intellectuelle de données crowdsourcées. La responsabilité juridique en cas de 

diffusion de fausse alerte ou de non diffusion d’une information qui aurait pu sauver des 

vies. Ces questions révèlent le caractère sensible d’informations publiées en temps réel 

pendant une crise (ce problème concerne aussi les chaines de télévision d’information 

continue).  

 

Réactions 

Xavier Tytel et Anthony Level se disent prêt à contribuer aux travaux du groupe de travail. 

Anthony Level préparera une note pour le groupe de travail sur les aspects juridiques d’ici la fin 

d’année. Il répond dans un premier temps à quelques questions soulevées : 



 

 Utilisation de photos : la propriété intellectuelle appartient à celui qui post. L’ensemble de la 

communauté (twitter …) peut réutiliser la photo, car elle devient libre de parcours. Tant que 

l’image n’est pas artistique il n’y a pas de droit d’auteur. Pas besoin de citer la source. 

 Audio vidéo : il n’y a pas de droit à la propriété intellectuelle sur l’audio mais un droit à la 

personnalité (voix, image …), il faut flouter l’image ou déguiser la voix pour ne prendre aucun 

risque (préjudice à l’image). 

 Statut d’hébergeur : si statut d’hébergeur comme twitter, possibilité d’utilisation par un tiers 

des images, informations stockées … (captage de droit par un tiers, ceci doit être annoncé 

dans les garantis d’utilisation). Différence entre éditeur et hébergeur. 

 Données crowsourcing : un projet de loi est en cours sur les aspects des données 

crowdsoursing. Dans le cas d’agrégation manuelle (type carte collaborative …), le 

responsable est celui qui entre les données. 

 Fausse alerte : (je n’ai pas bien compris)  

 Responsabilité pouvoirs publics : il n’y a pas d’obligation de l’Etat à suivre les réseaux sociaux, 

d’où en cas de crise l’appui nécessaire de VISOV. 

 Responsabilité des individus : La personne qui se met en danger est responsable (ex homme 

sur l’autoroute). Le diffuseur est responsable en cas de mise en danger d’autrui. 

 CNIL : données personnelles, pseudo, durée du compte, historique. Permets de vérifier la 

crédibilité des informations postées. 

 

Proposition de workshop 

Le prochain workshop pourrait se tenir fin février sur une journée entière. Caroline Rizza et Julie 

Pétrelle se renseignent pour des disponibilités de salles sur Paris - capacité 100 places. 

Gilles Martin souhaiterait intégrer à l’organisation de cette journée les opérationnels (Entente 

Valabre, IFRASEC, ENSOSP). 

La journée pourrait être organisée en deux parties : 

 Matin - 3 à 4 études de cas sous l’angle juridique, éthique et social (exemple accident 

Bretigny, inondations de Gênes, émeutes de Vancouver, séisme au Népal). 

 Après midi - 2 tables rondes sur le partage de bonnes pratiques sur l’alerte et la gestion de 

crise. 

La journée pourrait être présidée par Patrick Meier. 

Julie Pétrelle préparera une trame de programme qu’elle fera circuler. 

Une nouvelle réunion pourrait se tenir début janvier, Julie fera un doodle auprès des membres du 

GT. 


