Avant-propos

La crise apparaît comme la nouvelle norme en communication. Depuis l’émergence des
réseaux sociaux, tout événement non maîtrisé devient un sujet de crise potentiel. La crise est
présente à chaque instant, sous des formes multiples, et concerne toutes les organisations,
quels que soient leur statut (public, privé, associatif), leur taille et leur secteur d’activité.
Depuis l’ère du celebrity branding, elle s’attaque également aux vedettes de l’entertainment,
et l’histoire politique internationale regorge d’exemples de crises que des hommes politiques
de premier plan ont dû gérer, Dominique Strauss-Kahn apparaissant comme le plus illustre
pour la France.
Si la crise est omniprésente, elle reste toutefois peu connue. Peu connue dans sa réalité,
puisque le concept apparaît surutilisé pour recouvrir des réalités fortement différentes. Elle
est également peu connue dans ses origines, et les nombreux progrès dans le domaine de la
cartographie des risques et de la détection des signaux faibles n’ont guère permis d’en ralentir les apparitions. Peu connue enfin et surtout dans les moyens de la maîtriser, et les nombreux principes apparaissent souvent insuffisants pour entrevoir une sortie de crise de
manière positive. C’est que la crise reste un domaine d’étude encore embryonnaire ; les
recherches scientifiques sont souvent réduites sur le sujet et surtout la crise concerne un
nombre de sujets important, alors même que les approches scientifiques sont souvent parcellisées : gestion, communication, psychologie des acteurs, sociologie des risques, considérations éthiques, approches techniques ; la crise apparaît souvent comme le grand trou noir
de la plupart de nos dysfonctionnements.
La crise est un formidable révélateur de nos sociétés. Elle agit comme une loupe permettant
de mieux lire nos comportements, qu’ils soient organisationnels ou individuels. Elle nous
apprend à mieux connaître les limites de la communication. Elle nous aide à comprendre que
derrière toute crise, de nouvelles opportunités peuvent se profiler.
Les crises ont considérablement évolué. Elles font intervenir un plus grand nombre d’interlocuteurs ; leur médiatisation est instantanée et se moque des frontières. Elles prennent leurs
racines de plus en plus loin dans le passé et se prolongent plus longtemps dans le futur. Elles
sont le réceptacle de la désinformation et des fake news. Malgré ces évolutions, elles n’ont
rien perdu de leur puissance. La crise est bien souvent une question capitale pour l’existence
même des organisations.
Cet ouvrage présente la communication de crise dans ses aspects pratiques et théoriques, et
nous faisons nôtre la déclaration du psychologue Kurt Lewin : « Il n’y a rien de plus pratique
qu’une bonne théorie. » Les principes doivent toujours être contextualisés et aucun ne peut
en soi apparaître comme une solution miracle pour toute sortie de crise.
Après avoir défini les principaux concepts, les principes fondamentaux d’une organisation
de gestion et de communication de crise, nous présenterons les différentes stratégies possibles.
Nous exposerons ensuite le rôle des parties prenantes, ce qui permettra de mieux considérer
certains domaines de la communication de crise (interne, financière). L’ouvrage se poursuivra par un élargissement aux domaines connexes de la communication sensible, qui considère
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la communication sur les risques et sur les sujets dits sensibles, à l’exemple du gaz de schiste
ou des OGM. Le sujet de la communication d’acceptabilité sera ensuite présenté, car celui-ci
est de plus en plus crisogène, à l’exemple des projets d’implantation, comme celui de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
En quelques années, la généralisation du numérique et des réseaux sociaux a considérablement modifié les principes de la communication de crise. Le digital a également opacifié les
frontières de la crise et du bad buzz, et la manière de gérer un bad buzz peut différer de
certains principes de communication de crise.
La rumeur, comme le bad buzz, ne constitue pas automatiquement une crise, mais ses caractéristiques, et notamment sa viralité associée à une origine souvent inconnue, impliquent d’y
répondre rapidement en adoptant les principes fondamentaux de la communication de crise.
L’ouvrage se terminera par deux chapitres consacrés à une perspective par émetteur. Ce sera
d’abord le cas de la communication de crise dans le domaine des institutions publiques
(gouvernement, institutions publiques, collectivités territoriales), puis de la communication
politique de crise, puisqu’ici également la prise en compte de la crise est devenue un paramètre
fondamental de la communication ; les nombreux exemples des affaires Strauss-Kahn, Cahuzac, Fillon pour la France ou Bill Clinton en 1998 à l’international en apportent des illustrations.
Dans cette démarche d’ancrer les théories dans le réel, chaque chapitre comprendra une
étude de cas et de nombreux exemples.
Thierry Libaert

©2018 Pearson France - Communication de crise - Thierry Libaert, Nicolas Baygert, Bernard Motulsky, Nicolas Vanderbiest
& Mathias Vicherat

