Communiqué de presse
Paris, le 14 avril 2022

Le Conseil d’administration du Think Tank
Continuum Lab annonce la création
de son comité scientifique
Moins d’un an après la création en mai 2021 de leur Think Tank Continuum Lab fédérant dans
un espace de dialogue et de propositions tous les acteurs du Continuum de sécurité et de
justice, la mutuelle INTÉRIALE et les six autres membres fondateurs, partenaires institutionnels,
l’ENSP1, L’AHFPN2, Femmes de l’Intérieur3, le fonds de dotation AMICHEMI4, l’ACPNSI5 et
l’AACRMI6, annoncent la création de son comité scientifique. La création de ce comité
scientifique, composé d’universitaires et de praticiens des sujets de sécurité et de justice,
organe consultatif pour l'ensemble des questions scientifiques traitées dans le cadre du Think
Tank, s’inscrit en cohérence avec les ambitions du Continuum Lab d’alimenter le débat public,
d’aboutir à des propositions concrètes pour faciliter le dialogue entre la population et les
représentants des métiers de sécurité intérieure et de justice et de rétablir les liens de
confiance notamment auprès des jeunes. Ce comité scientifique apportera également son
expertise dans le domaine des ressources humaines, de la formation, et du management.
Think tank initié par INTÉRIALE, le Continuum Lab a vocation à être un tiers-lieu de confiance
pour débattre de sujets de société liés à la notion du « continuum de sécurité ». En effet, les
débats du Beauvau de la sécurité et les états généraux de la justice ont confirmé la
nécessité de disposer d’un espace de dialogue entre différents acteurs qui n’ont pas tous la
même culture, les mêmes organisations, mais qui partagent la volonté de servir l’intérêt
général, et qui peuvent être confrontés à des risques métiers identiques.
Le Comité Scientifique, aura pour objectif le partage de l’expertise de ses membres sur les
sujets liés à la sécurité intérieure, la justice, l’organisation administrative des métiers de la
sécurité et de la justice et aux aspect liés à l’organisation des ressources humaines.
Les membres du Comité Scientifique du Continuum Lab






Olivier Bachelard, Professeur à l’EMLYON business school, spécialiste des sujets
ressources humaines dans la fonction publique,
Marc Burg, Préfet chargé de mission au secrétariat général du ministère de l’Intérieur,
fondateur du DUSI et Master de sécurité intérieure de l’Université de Lorraine,
Pascal Chaigneau, Professeur émérite des Universités et directeur du Centre HEC de
Géopolitique,
Guillaume Farde, Professeur affilié à Sciences Po et au CEVIPOF, spécialiste du
continuum de sécurité,
Didier Joubert, Commissaire général auprès du cabinet du ministre de l’Intérieur en
charge de la police de sécurité du quotidien, docteur en droit public de l’Université de
Lyon 3





Patrick Laclemence, Professeur à l’université de technologie de Troyes, Directeur du
Centre de recherche de l’École nationale supérieure de police de Lyon et conseiller
recherche au Centre des hautes études du ministère de l’Intérieur (CHEMI),
Anne Muxel, Directrice de recherches en sociologie et en science politique au CNRS
(CEVIPOF/Sciences Po), spécialiste des comportements politiques et sociaux de la
jeunesse,
Olivier Renaudie, Professeur agrégé de droit public à l’École de droit de la Sorbonne,
spécialiste des sujets de sécurité intérieure.

Feuille de route 2022 du Continuum Lab : la jeunesse et sa perception des métiers de la sécurité
intérieure et de la justice
Le Continuum Lab a fait de la jeunesse sa thématique phare pour 2022. En effet, les résultats
du baromètre 2021 du CEVIPOF, confiance de la population dans les institutions et son focus
sur la sécurité intérieure, ont montré que les 18/24 ans constituent la tranche d’âge de la
population ayant le moins confiance dans les forces de sécurité intérieure : 52% contre 73%
pour la population générale.
Une enquête sera prochainement réalisée avec un double objectif : d’une part, obtenir une
vision globale de la perception par la jeunesse des métiers de la sécurité intérieure et de la
justice. Et d’autre part, identifier les leviers et moyens possibles pour améliorer l’image des
métiers de la sécurité et de la justice chez les jeunes.
« La jeunesse est l’avenir de notre nation, c’est avec elle, que se recrute aujourd’hui les forces
vives des métiers régaliens : préfets, magistrats, policiers nationaux, gendarmes, policiers
municipaux, surveillants pénitentiaires, pompiers professionnels et volontaires, élus locaux,
fonctionnaires territoriaux et entreprises de sécurité privée. Continuum Lab va permettre cette
année encore des échanges relatifs à la place et aux missions de la sécurité intérieure et de
la justice, afin d’alimenter notamment les réflexions des décideurs publics ». souligne Gilles
Bachelier, Président du Continuum Lab.
Courant 2022, le Continuum Lab lancera également son Prix de mémoires universitaires visant
à récompenser les étudiants méritants ayant mené leurs travaux de recherche sur des
thématiques liées au continuum de sécurité intérieure et de justice.

À propos du Continuum Lab
Né en mai 2021 de l’association de la mutuelle INTÉRIALE et de ses partenaires (l’École nationale supérieure de la
police, l’Association des Hauts fonctionnaires de la police nationale, l’association Femmes de l’Intérieur , AMICHEMI le
fonds de dotation des anciens responsables du centre des hautes études du Ministère de l’Intérieur, l’Amicale des
cadres de la police nationale et de la sécurité intérieure, l’association des anciens combattants et résistants du
Ministère de l’Intérieur), le Continuum Lab est un tiers-lieu de confiance, de dialogue, de réflexions et de propositions
d’actions au service des agents publics et privés des métiers qui agissent pour assurer la sécurité et la justice de nos
concitoyens.
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