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"Mieux connaître pour mieux agir"  
Approche sociale de la crise requin 

 
 

Les objectifs et les conditions de cette étude  
 
 • Le rapport présenté ici constitue le point d'aboutissement de la recherche action opérée 
dès janvier 2014 en réponse à la mission d'étude commandée par la DEAL. 
 
 • Il s'est construit à l'aide des perceptions et des représentations recueillies auprès des 
acteurs rencontrés, à la faveur de la production d'ateliers de travail participatifs, ainsi qu'au moyen 
d'une lecture attentive de nombre d'interventions médiatiques, articles de journaux, commentaires 
et usage des médias sociaux. 
  
 • Dans ces pages, nous tentons de démontrer, dans leurs diverses modalités, les actions et 
les stratégies des acteurs engagés dans la crise sociale générée par les problèmes de la gestion 
du risque requin et de sa réduction. Nous nous sommes attachés à rendre compte du regard que 
les personnes concernées portent sur la réalité, selon leurs convictions ou leurs systèmes de 
croyances et de représentations, y compris dans ce qu'elles peuvent avoir de plus antagoniste. Il 
s'est agi également de comprendre si, comment et dans quelles circonstances les formes de 
l'expérience et de la conscience des acteurs de la crise, professionnels, protecteurs de 
l'environnement, chercheurs ou usagers des activités nautiques, peuvent se rapprocher des 
intentions politiques et économiques auxquelles est soumis le processus de la crise sociale et de 
la gestion du risque, ou en différer plus ou moins radicalement. 
 
 • Dans le contexte présent d'une période en constante et complexe évolution, l'abondance 
des matériaux produits ou esquissés nous a engagé à en choisir les aspects les plus significatifs. 
Pour donner à l'ensemble un caractère pas trop épisodique ou anecdotique, plus général et 
durable, nous avons pris soin de les réagencer et de les organiser au mieux. Nous osons espérer 
qu'ils représentent une base, susceptible de développements et d'une transformation durable des 
interactions entre pouvoirs institutionnels, administrations publiques et populations d'acteurs 
sociaux concernés. Peut-être cet agencement peut-il offrir quelques réflexions permettant d'initier 
une sensibilisation, une mobilisation, une pratique, une conscientisation des acteurs et une 
stratégie de communication performante.  
 
 • Il semble utile de préciser enfin que ce travail n'a aucune ambition de faire avancer la 
science académique. Par son truchement, nous souhaitons partager avec les intéressés un 
ensemble d'explorations et de réflexions, portant sur le phénomène d'analyseur social qu'est la 
crise requin, phénomène inévitablement mal défini dans son étendue et néanmoins souvent 
oppressant dans ses manifestations concrètes. 
 
 
 

Octobre 2014  
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La mission  

 
Données techniques et méthodologiques 

 
 

Les travaux entrepris  
 
• Cent entretiens semi-directifs (88 personnes) 
(Avec guide d'entretien et contrat de communication ) 
 
• Questionnaire : Les acteurs sociaux de la crise r equins 
(Identité – affinités – perceptions – jeux d'acteur s) 
 
• Douze réunions collectives de préparation et de r éalisation d'ateliers participatifs :  
- La conscience partagée – Homme et environnement 
- La connaissance partagée – Savoir profane et conn aissance scientifique 
- La communication partagée – Communiquer et inform er 
 
• Des écrits, des diaporamas et des tableaux de pré sentations et de synthèses produits en 
cours d'étude. 
• Une partie des documents produits est intégrée dans les annexes. 
 
 
 

Les axes d'exploration, de réflexion et de restitut ion  
 
 - Caractérisation des acteurs – catégories plutôt que "communautés" – populations 
(y compris angle médiatique) (y compris les groupes  les plus marginaux) 
 - Les stratégies d'acteurs – Intérêts et enjeux – Représentativité – Influence – 
Réputation – Alliances – Convergences – Conflits – Confrontations 
 
 - Les limites de la vigilance ordinaire, en regard  des comportements des usagers 
 - Représentations locales de la crise vs. Représen tations nationales et 
internationales au travers des médias 
 
 - Diagnostic sur la perception par les différents usagers de la mer en prise directe 
avec le risque requin, du risque requin (et du nive au de danger en particulier), du requin et 
de manière générale compréhension des paramètres in fluençant la décision de prise de 
risque (Déni – témérité – bravade de l'interdit – d écision lucide ???) 
 - Problématique du changement de comportement (Qui  ? Quoi ? Comment ? 
Processus et influences sur le processus...) 
 
 - Perception des dispositifs de gestion et des mes ures d'alerte / prévention / 
protection global et par catégorie – Evaluation cri tique des mesures prises et en œuvre 
jusqu'à maintenant (dispositifs concrets – informat ion – supports – diffusion) 
 - Perception des divers programmes de protection e t de l'action de l'Etat 
(convergences – cohérences – incohérences et diverg ences ?) 
 
 - Perception de la gestion institutionnelle de la crise, en vue d'une amélioration 
opérationnelle de la prévention et de la stratégie de communication 
 - Perception des attentes des catégories d'acteurs  en matière de communication et 
d'information 
 
 - Analyse sémantique du "vocabulaire autour de la crise" - Représentations 
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Les chapitres du rapport  

 
1 • Un cadre d'analyse         p.    7 
 
2 • Les mots de la crise – Les maux de la crise : 
Sémantique - éléments de langage - représentations sociales   p.  12 
2.1 • Un glossaire pour tenter de clarifier le sens  de quelques mots 
2.2 • Les raccourcis de la pensée : amalgame et gén éralisation – stéréotypies et similarités 
2.3 • La rhétorique de la crise : euphémismes et hy perboles 
2.4 • Eléments de langage - les termes et les expre ssions conflictuels 
2.5 • Les anthropomorphismes 
2.6 • Les représentations et les systèmes de représ entations  
 
3 • Caractérisation des populations les plus à risq ue    p.  26 
3.1 • Les surfeurs  
3.1.1 • La vigilance ordinaire au passé : 
3.1.2 • Stéréotypies 
3.1.3 • Le surf – Un sport menacé ? 
3.1.3.1 • L'entraînement : du loisir à l'exploit 
3.1.3.2 • Surf et engagement professionnel  
3.1.4 • La "communauté" du surf 
3.1.4.1 • Une famille d'individualistes 
3.1.4.2 • Le surf et sa fonction socialisatrice  
3.1.4.3 • Stratégies internes à la "communauté surf iste" – Face à la crise 
3.1.5 • Mon salon, ma vague... Une particularité pr opre au surf : Le localisme ou l'espace "public" 
revendiqué comme espace privé  
3.1.6 • Le surf et la sécurité 
3.1.6.1 • Les règles initiales  
3.1.7 • La neurophysiologie de la passion 
3.1.8 • Les drames 
3.1.9 • Les impacts psychologiques et existentiels consécutifs aux attaques 
3.1.10 • L'intolérable surcharge émotionnelle traum atisante 
3.1.11 • Les réactions postérieures aux attaques de  2011 – 2013 chez les surfeurs 
3.1.12 • Le surf et les arrêtés préfectoraux d'inte rdiction - Perceptions 
3.1.12.1 • L'autorité publique et la double contrai nte 
3.1.12.2 • Liée à la question du respect de l'arrêt é d'interdiction, ainsi qu'aux divers systèmes d'al erte 
: une série d'observations intéressantes dans la "c ommunauté surfiste".  
3.1.13 • Témoignages de surfeurs 
3.1.14 • Parents de surfeurs (+ ou – jeunes) 
3.1.15 • Le témoignage de la mère d'une victime déc édée 
 
3.2 • Les plongeurs          p.  53  
3.2.1 • Une organisation représentative 
3.2.2 • Plongeurs et activités de plongée 
3.2.3 • Les plongeurs ne rencontrent habituellement  pas de requins ! 
3.2.4 • Le paradoxe réunionnais 
3.2.4.1 • L'affichette du GPP 
3.2.4.2 • Exceptions : plongeurs, pêcheurs et chass eurs ! 
3.2.5 • Unanimité : Nous sommes beaucoup moins expo sés. 
3.2.6 • Les premières expériences de "Vigies immerg ées" - les plongeurs au service des autres 
usagers 
 
3.3 • Les embarqués          p.  58 
3.3.1 • La voile 
3.3.2 • Le canoë – kayak – wawe ski 
3.3.3 • Les 10 commandements du kayakiste en mer à La Réunion 
 
3.4 • Les pêcheurs          p.  61 
3.4.1 • La pêche côtière, l'histoire et la culture 
3.4.2 • La pêche et le risque 
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3.4.2.1 • L'interprétation des attaques et l'issue de la crise  
3.4.2.2 • La pêche et les pêcheurs : Témoignages ex traits des entretiens 
 
 
4 • Perceptions du risque - Attitudes et changement  d'attitudes  p.  64 
4.1 • Le risque, un cocktail détonnant entre aléa –  enjeu et vulnérabilité  
4.2 • Qui est le plus exposé au risque ? Pourquoi e t comment ? 
4.2.1 • En matière de risque objectif   
4.2.2 • En ce qui concerne le risque subjectif  
4.3 • Les incompréhensibles mutations du comporteme nt des squales entraînent une 
réévaluation des croyances relatives aux interactio ns homme – requin. 
4.4 • La variation des conditions d'exposition aux risques 
4.4.1 • Les conjectures sur les causes de l'accrois sement du risque 
4.5 • Le changement 
4.5.1 • Attitudes et changement d'attitudes – Créer  une "culture du risque" – Adopter les "bonnes 
pratiques". 
4.5.2 • Les influences exercées sur les mécanismes de prise de conscience et leurs effets relatifs en 
matière de changement de pratique.  
4.6 • La revendication d'une liberté totale et l'ab olition de la vigilance auto protectrice 
4.7 • L'influence des entraîneurs - éducateurs dans  l'acquisition de comportements adaptés. 
4.7.1 • Une conscience pédagogique responsable 
4.7.2 • Observations d'un éducateur – technicien du  surf : 
4.7.3 • L'alternative : Le risque que prennent les champions responsables ? Ou bien le surf comme 
dans son jardin ? 
4.8 • Les arrière-plans culturels de la constructio n des comportements face au risque 
bouledogue 1 
4.8.1 • Changement de pratique : cinq modalités d'a pproche présentées tels des cercles 
concentriques. 
 
5 • Jeux d'acteurs & Stratégies       p.  83 
5.1 • Le champ clos des interactions provoquées par  la crise 
5.1.1 • Les faits et les preuves – Les débats et le s conflits 
5.1.2 • Un inventaire sommaire des facteurs évoqués  
5.2 • Le questionnaire "les acteurs sociaux de la crise requins"  interroge (notamment) sur la 
proximité des acteurs. 
5.3 • Une illustration du travail initié dans le ca dre de l'étude "Mieux comprendre pour 
mieux agir" 
5.3.1 • La "communauté" scientifique au centre du j eu (et des enjeux ?)  
5.3.2 • Un point sensible et une porte entrouverte à un rapprochement possible : 
5.4 • Recherche d'hypothèses de dépassement  
5.5 • Autres thèmes récurrents, centrés sur la "com munauté" scientifique, retenus lors des 
entretiens non-directifs 
5.6 • Toutes les interventions peuvent être analysé es sous l'angle des jeux et des stratégies 
d'acteurs 
5.7 • Jeux d'acteurs et luttes d'influence 
5.8 • Jeux d'acteurs et lectures du conflit 
 
6 • À propos de la communication, de l’information et des systèmes d’alerte - 
Perceptions et commentaires         p. 96 
6.1 • Questions de fond + La communication, reflet et résultante de la cohérence des 
systèmes de gestion. 
6.2 • Les alternatives de la gestion médiatique en situation de crise  
6.3 • L’information générale relative • au risque e t • à la crise 
6.3.1 • Brouillard : Qu'en est-il donc de l'informa tion relative au risque requin et à la crise requin ... 
6.3.2 • Comment les interlocuteurs perçoivent-ils e t comprennent-ils l'arrêté préfectoral d'interdicti on 
de baignade et de sports en dehors des zones protég ées ? 

                                                
1 Dans l'ensemble de ce document, nous simplifierons l'appellation de "requin bouledogue", en le désignant sous le 
vocable de "bouledogue". Nous ferons de même pour le "requin tigre". 
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6.3.3 • Comment les interlocuteurs perçoivent-ils l es actions menées par l'ensemble des autorités 
publiques en matière d'information générale ? 
6.4 • La communication relative à la gestion opérat ionnelle  
6.5 • Quelques aspects particuliers de la perceptio n évoquée 
6.5.1 • CHARC 
6.5.2 • VIGIES REQUIN IMMERGEES RENFORCEES 
6.5.3 • CAP REQUINS 
6.5.4 • LES FILETS  
6.6 • Comment nos interlocuteurs perçoivent-ils le rôle assumé par l'Etat en matière de 
prévention, de maîtrise et de réduction du "risque requin" ? 
6.7 • Comment dans le cadre d'une coordination plus  harmonieuse entre les diverses 
autorités pourrait-on améliorer la communication, e t par quels moyens ? 
6.8 • Atelier participatif – communication partagée  
6.9 • Sur quel point et comment faire évoluer effic acement les systèmes d'information – les 
méthodes de prévention et de réduction du risque – les systèmes d'alerte ? 
6.9.1 • Les systèmes d'information 
6.9.2 • Les méthodes de prévention et de réduction du risque 
6.9.3 • Les systèmes d'alerte 
6.10 • Observations raisonnables à propos des media s et des stratégies médias 
6.11 • Réseaux sociaux, médias sociaux et construct ion du discours  
6.12 • Prévenir et résoudre ensemble les distorsion s de la communication 
6.13 • Thématiques pour un guide d’entretien 
 
7 • La crise sociale         p. 122 
7.1 • Mécanique de la crise 
7.2 • Les prémices de la crise 
7.2.1 • Premières inquiétudes 
7.2.2 • La fabrication sociale des multiples "spéci alistes des requins"  
7.2.3 • Comprendre la perception du positionnement de l'Etat - des Communes - de la Région 
7.2.4 • Des illustrations 
7.3 • Un tableau pour comprendre la crise telle qu' elle est vécue et dénoncée par une partie 
des organisations des usagers des activités nautiqu es 
7.4 • Une illustration éloquente : 
7.4.1 • La Réserve au cœur de la crise sociale. 
7.4.2 • L'histoire 
7.4.3 • Questions pendantes et problèmes transversa ux 
7.4.4 • La gestion médiatique, symptôme constant de s incertitudes institutionnelles  
 
8 • Regards fragmentaires sur la crise : Enjeux et gestion des enjeux p. 138 
8.1 • Enjeux – acteurs et gestion 
8.2 • Esquisser un diagnostic de la crise à partir de l'analyse des modes de gestion des six 
enjeux 
8.3 • GESTION INSTITUTIONNELLE 
8.3.1 • Du point de vue institutionnel : perspectiv e de sortie de crise 
8.4 • LA GESTION OPERATIONNELLE 
8.4.1 • Les évolutions 
8.5 • LA GESTION MEDIATIQUE 
8.5.1 • Les problèmes de la gestion médiatique du p oint de vue des mécanismes impliqués 
8.5.2 • Les problèmes de la gestion médiatique du p oint de vue des facteurs de parasitage de la 
perception 
8.5.3 • Perspectives - Une approche concertée de la  gestion médiatique 
 
Conclusion           p. 168 
 
9 • Bibliographie consultée        p. 170 
 
 + ANNEXES 
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"Mieux connaître pour mieux agir"  
Approche sociale de la crise requin 

 
 

Liminaire  
 
 
 À l’issue de cette intervention en situation, socl e de l’étude action engagée, il 
m’importe de chercher à analyser les rapports que l es multiples parties en présence dans le 
jeu social entretiennent avec le système manifeste et caché des institutions. Pour moi, 
l’étude et l'analyse qu'elle entraîne ne se situe j amais à l’extérieur des acteurs : groupes, 
collectivités, organisations auprès desquels j'ai é té conduit à intervenir. Elle fait l'objet de 
mon implication participante dans le réseau des org anisations qui ont accepté de 
m’accueillir. 
 
 

 
 
 

1 • Un cadre d'analyse 
 
 Le  19 septembre 2011, Mme BELLO, députée - maire de St Paul se rend précipitamment 
sur la plage de Boucan – Canot, où Mathieu SCHILLER vient de se faire happer par un requin, ou 
peut-être plusieurs, probablement des bouledogues. Face au jeune zoréol, ami de Mathieu ravagé 
par la douleur et la révolte, qui la prend à partie sur sa possible responsabilité de premier 
magistrat de la commune, sa réaction, dont on retient surtout "c'est MON pays, Monsieur, je 
connais MON pays"...  va déclencher une vague de protestations dont les échos sont les porteurs 
essentiels de ce qui va devenir la "crise requin". Elle n'en finit toujours pas de marquer le Réunion 
depuis maintenant trois années, bien qu'on tende, dans certains milieux aujourd'hui à la voir 
s'atténuer au profit d'une approche, moins dramatique, du "risque requin". 
 
 Les précédents ont pourtant alerté les autorités et la population. Après une période 
relativement étendue, dépourvue d'épisodes véritablement imprévisibles, la première réelle mise 
en garde constituée par l'attaque sur Eric DARGENT en février de la même année a provoqué un 
début de prise de conscience. L'incompréhension qui domine va s'approfondir avec la mort d'Eddy 
AUBERT au mois de juin. Le fait que ces deux sportifs pratiquaient en fin de journée ne suffit pas 
à apaiser la stupéfaction et l'inquiétude. Le traumatisme collectif explose cet après-midi de 
septembre où Mathieu SCHILLER, champion de bodyboard et créateur prestigieux du Boucan Surf 
S'cool, meurt déchiqueté sous les yeux de ses amis. 
 
 En dépit des réactions des autorités et des mesures qu'elles arrêtent, les terribles et 
bouleversants événements qui se succéderont feront craindre la fin des sports de glisse. Les 
attaques sur Alexandre RASSIGA, mortelle, et sur Fabien BUJON, paralysent durablement les 
sports côtiers et les organisations sportives. Les dates de ces deux drames coïncideront 
pratiquement avec l'arrêté d'interdiction préfectoral du 26 juillet, qui réglemente les conditions 
"d'activités les plus exposées au risque requin, dans la bande de 300 mètres du littoral (...) sauf 
dans le lagon et, en dehors du lagon, dans les espaces aménagés et les zones surveillées" 
 
 Les premières mises en œuvre, considérées comme insuffisantes par de nombreux 
acteurs, des systèmes d'alerte de la population, des programmes de recherche scientifique, ainsi 
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que des dispositifs de protection n'empêchent pas l'horreur de s'intensifier, avec la mort de 
Stéphane BERHAMEL et surtout celle de Sarah ROPERTH, semblant donner raison à ceux qui 
prédisaient l'extension de la menace à l'ensemble des pratiques balnéaires. Peut-on dire alors 
qu'avec l'attaque sur Tanguy G. en octobre 2013, et celle sur Vincent RINTZ en juillet 2014, on 
devrait accréditer l'idée d'une sorte de "banalisation" de la tragédie ?2 
 
 La réprobation fondamentale à l'égard des autorités, sur laquelle s'appuie la mobilisation 
des usagers du littoral de la côte ouest, est de n'avoir pas pris la mesure du danger, de n'avoir pas 
déployer une politique collective de protection des activités nautiques, de s'être focalisée surtout 
sur la recherche scientifique à long terme, et de ce fait d'avoir abandonné à leur sort les 
pratiquants de la mer avec leurs structures sportives et économiques qui se sont effondrées pour 
une période indéfinie. 
 
 Quoiqu'il en soit, la mort tragique de Mathieu SCHILLER, avec les péripéties qui l'ont 
entourée, peut être considérée comme "un de ces événements survenant de manière inopportune 
(en la circonstance une réelle tragédie), qui permet l'énonciation et la compréhension des 
contradictions de nos institutions3". On la verra comme l'épisode autour duquel vont se cristalliser 
la plupart des composants4 de la crise, dont les développements sont devenus de fait l'analyseur  
de multiples niveaux de fonctionnements et de dysfonctionnements de notre société. À partir de ce 
drame et au travers de ses contingences, la crise requin a entraîné, en tout cas partiellement et 
momentanément, une réelle et durable crise sociale. 
 
 L'histoire entière de la crise et de ses évolutions semble donc se concentrer à cet instant 
fondateur. On y retrouve ainsi enchevêtrés les uns aux autres : 
 
 1 – Un analyseur des sociocultures réunionnaises d ominantes. Le rapport insolite 
des usagers de la mer, sportifs et amateurs actuels , à la tradition terrienne.   
 Dans la conscience collective locale : la mer appartient aux requins. "L’océan est 
synonyme de souffrances, de déportation, et d’insularité forcée". L'océan comme espace offert aux 
sports et à l'évasion relève d'une culture qui ne peut être considérée comme originelle5. 
 

Les usagers ludiques ou sportifs, notamment les surfeurs (qu'on voit , contrairement aux 
plongeurs !) apparaissent  comme les instigateurs d'une accoutumance à l'océan considérée 
comme novatrice, face aux héritiers d'une socioculture autochtone tournée vers la terre et plutôt 
circonspecte à l'égard de la mer. 
 
 
 2 – Un analyseur des relations d'une partie de la p opulation avec les autorités 
publiques, les élus et le monde politique en généra l. Le rapport à l'autorité, tant politique 
qu'administrative, dont la cécité, la surdité et l' inertie présumées, quelle que soit sa zone de 
responsabilité, provoquent de la part de tous les i ntéressés qui sont en quête de 

                                                
2 On lira avec grand intérêt "Surf et requin, une tragédie moderne", l'ouvrage à paraître de Jean-François NATIVEL, 
dans lequel l'auteur présente une histoire extrêmement complète du surf réunionnais et des circonstances dans 
lesquelles s'est nouée la crise, avec une analyse à multiples entrées des relations de l'homme et des squales. 
 
3 Principe de "l'analyseur", mentionné en intervention par René LOURAU, sociologue de l'analyse institutionnelle – Paris 
VIII – 1933-2000. 
 
4 Il importe de mentionner d'emblée ce qui apparaît comme un des facteurs déterminants du déclenchement de ce qui 
suivra : Le conflit entre les associations environnementalistes ASESB, ASPAS, la Fondation Brigitte Bardot, Longitude 
181, Requin Intégration, Sauvegarde des requins, Sea Shepherd, Tendua et Vague, d'une part et d'autre part les 
associations d'usagers OPR, PRR, PNE, Rend a nou la mer, s'est cristallisé autour du courrier signé par la présidente 
de Sea Shepherd France : "Les surfeurs réunionnais, une honte pour la communauté surf mondiale" (sept 2011). Son 
contenu a été vécu comme une déflagration et une très grave insulte à la mémoire de Mathieu SCHILLER, dans les 
jours mêmes où il venait de se faire déchirer par un bouledogue, ainsi qu'en considération à l'égard d'autres victimes. 
 
5 Cf. notamment VAN GREVELYNGHE, DIRINGER, SERET, dans Tous les requins du monde, 300 espèces des mers 
du globe, éd. Delachaux et Niestlé, 1999 
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responsables à ce drame, et particulièrement des la nceurs d'alerte de la première heure, 
révolte, fureur et réprobation .  
 L'incompétence gestionnaire, de la préfecture notamment, est dénoncée, de manière 
souvent infondée et injuste. À partir de cette tragédie anticipée depuis plusieurs mois par plusieurs 
acteurs, se constitueront les associations d'usagers qui vont nouer et consolider leur cohésion au 
travers de prises de positions inévitablement conflictuelles. 
 
 
 3 - Un analyseur ethnoculturel : on surfe sur le cl ivage zorey – créole 
 Ce clivage est latent à La Réunion. Il s'actualise au gré des problèmes que traverse la 
société : politiques, économiques, culturels. La Crise requin lui offre un développement inespéré. 
Les surfeurs sont-ils ou non essentiellement des métropolitains ignorants des sociocultures locales 
? Le surf et ses dérivés sont-ils ou non des sports ou des activités ludiques d'importation, reflets 
d'une culture exogène expansionniste ?  
 La régression sociale façonnée aux représentations historiques de la supériorité et de 
l'infériorité menace le climat collectif6. Les clivages racistes touchent aussi bien à la pratique 
sportive ou au statut socioprofessionnel qu'à la simple identification des origines individuelles. De 
plus on connaît bien comment la stratégie de la discrimination ethnique peut servir à déplacer les 
problèmes du fond vers la forme. 
 
 
 4 - L'embarras initial chronique des autorités publ iques  qui, en affirmant vouloir éviter 
la panique, le recul touristique et la "psychose" collective relative à l'accroissement du risque 
requin, parviennent paradoxalement , par la rétention d'information, voire le mutisme qui leur sont 
prêtés, à exposer la population littorale, touristique et s portive à une menace mortelle 
permanente, en contradiction avec leur mission de p rotection la plus fondamentale.  
 
 
 5 – Un analyseur des conceptions des relations de l 'homme et de l'environnement. 
Les conflits radicaux et meurtriers relatifs aux re lations de l'homme et de ses divers milieux 
"naturels", à ses rapports avec le monde animal et avec lui-même, à son appréhension de la 
place de l'humanité sur la planète, aux rapports en tre la pensée globale, planétaire et 
l'action locale, réaliste..., aux multiples variant es entre environnementalisme et écologie, à 
la perception des enjeux mondiaux masqués derrière les multinationales de protection de la 
nature.   
 La problématique environnementale, plus complexe qu'elle n'en a l'air, nourrie d'idées 
reçues7, dissimule de façon persistante ses dimensions politiques. En outre, dans la situation 
produite par les attaques successives, des déclarations péremptoires et ignorantes des drames 
humains vont d'emblée entacher la situation de toute possibilité de dialogue8. 

                                                
6 Cf. Virginie PAYET, L'appréhension juridique du risque requin à La Réunion – Mémoire de Master II de Droit public 
2013 – 2014 : "La crise engendrée par les attaques de requin est le reflet d'un certain malaise qui pose des questions 
d’ordre social et politique. En effet, le sujet « requin » permet de percevoir une des réalités complexes de la société 
réunionnaise: le « marquage » réel entre Créoles et Zoreils. Cette société fortement marquée par un passé esclavagiste 
porte les marques indélébiles du sentiment de supériorité de l'homme blanc sur l'homme noir, mais aussi l'homme 
malgache, l'homme indien, l’homme chinois. En réaction à ce sentiment de domination dans cette période postcoloniale, 
la créolité est mise en avant avec la mise en place de clubs de surf créole, les revendications de travail pour les Créoles 
..." 
 
7 Il suffit de jeter un œil sur les sites dédiés pour s'en rendre compte et commencer à reconsidérer les questions posées. 
Quelques exemples parmi beaucoup d'autres : 
- http://www.comite-peches.fr/idees_recues/ 
- http://www.encyclo-ecolo.com/40_id%C3%A9es_re%C3%A7ues_sur_l'environnement 
- http://www.planet.fr/environnement-30-idees-recues-sur-lenvironnement.18707.1474.html 
- http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000260/0000.pdf 
 
8 En dépit de ses excuses publiques aux surfeurs péi, ( http://www.seashepherd.fr/france/news-111003-01.html ), le 
courrier de Lamya ESSEMLALI, Présidente de Sea Shepherd France, publié le 29 septembre 2011, au lendemain de la 
mort de Mathieu SCHILLER, fustigeant "Les surfeurs réunionnais, une honte pour la communauté mondiale du surf". 
Cette déclaration ne lui sera jamais pardonnée. 
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 Alors que la mouvance écologique a pour vocation d'inspirer la conscience des populations 
contemporaines sur la planète, les excès de certaines de ses déclarations et de ses interventions 
vont la conduire, à La Réunion, à une large déconsidération et à une marginalisation persistante et 
regrettable9. Ce qui, dans le cadre de nos entretiens, engage d'authentiques partisans à estimer 
qu' "on peut avoir écologiquement raison, mais se trouver malheureusement calamiteux et nuisible 
humainement10." 
 
 
 6 – Un analyseur des intérêts et des conflits réels  ou supposés qu'ils génèrent. La 
suspicion, en germe d'abord, puis s'épanouissant de  mois en mois, de la part des usagers 
impatients de solutions pratiques de protection, fa ce à ce qu'ils perçoivent et dénoncent 
comme les atermoiements douteux d'une "communauté" scientifique restreinte, chargée 
d'éclairer l'évolution des comportements des squale s, instrumentalisée à cet effet par les 
pouvoirs publics, renvoyée à des ignorances initial es évidentes 11, pour elle-même 
notamment, et captant les financements publics prop res à servir les intérêts de la 
recherche plutôt que ceux de La Réunion.   
 Cette suspicion repose sur les appartenances croisées des membres de la "communauté" 
à la plupart des conseils, comités, associations et organismes concernés, sur l'influence qu'on lui 
prête à l'égard des décisions préfectorales, ainsi que sur la multiplication supposée de rapports 
estimés par leurs détracteurs peu convaincants et même trompeurs. 
 
 
 7 – Un analyseur des conflits, voire de l'ignorance  réciproque, entre "communauté" 
scientifique (celle des sachant / chercheurs / tena nts de la connaissance scientifique) et 
usagers de la mer, pêcheurs, habitués de la vie lit torale, chasseurs sous-marin, pratiquants 
des activités marines, sportives et ludiques (les i gnorants / tenants de la connaissance 
empirique et profane.)   
 Au delà de son aspect épistémologique, le clivage se double d'une cassure sociale, avec à 
l'arrière plan des enjeux culturels et politiques. Le statut social, le rôle et l’influence contestée des 
scientifiques deviendront donc, pour certains, un sujet de dénonciation permanent. Parfois, La 
recherche scientifique elle-même est mise en cause : déséquilibre entre investissements voués à 
la recherche et systèmes de protection des 30 000 usagers du littoral, rétention d'information de la 
part des équipes scientifiques, mettant en péril les pratiquants des activités nautiques. 
 La Réserve Marine et sa réglementation, originellement protectrice de la barrière des récifs 
coralliens, est notamment au centre d'une polémique chronique, qui affecte les personnes, cadres 
et personnel, les conseils administratif et scientifique12 et partant la totalité du dispositif mis en 
place depuis 2007. 
 
 
 8 – Les marquages politiques, qui déterminent les p ositionnements réciproques des 
acteurs institutionnels locaux, avec les stratégies  qu'ils vont mettre en œuvre.   
 La préfecture et ses services, avec le gouvernement à l’arrière plan, le conseil régional, le 
conseil général (dans une moindre mesure) et les diverses communes littorales sont tous 
concernés. Cette dimension, rarement invoquée comme telle en public, produira par la suite ses 
effets de blocage, de temporisation ou de dispersion dans la gestion institutionnelle de la crise, et 

                                                
9 Cf. le travail de Florentine LELOUP - Traitement de la crise requin et de la problématique du risque requin à La 
Réunion – 2013, pp. 5 à 8 sur l'opposition entre surfeurs et écologistes, à partir de l'attaque sur Yves DARGENT en 
février 2011. 
 
10 Propos tenus en substance par des usagers des sports de la mer, toujours affectés par les événements des trois 
dernières années, lors de nos entretiens sur la plage des Brisants au début d'avril 2014. 
 
11 Observations formulées à plusieurs reprises lors de l'atelier participatif "L'homme et l'environnement – La conscience 
partagée", dans l'intention d'absoudre les chercheurs scientifiques de leurs difficultés à fournir les résultats attendus par 
les associations d'usagers impatientes de retrouver leur passion. 
 
12 Il s'agit, bien entendu du Conseil d'administration du GIP Réserve Marine et du Conseil Scientifique de la Réserve 
Marine. 
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par conséquent dans sa gestion opérationnelle et médiatique. Pour certains, la crise requin est 
un outil, une arme dans la lutte politique.   
 
 
 9 - La polémique économique développée autour de l' effondrement des activités 
littorales de services, de commerce, d'accueil et, de façon plus systématique encore, autour 
de la baisse des réservations touristiques sur l'en semble le l'île, problèmes attribués à la 
crise requin, s'aggravant de façon continue.   
 Difficile de faire la part des choses, alors que les études semblent distribuer l'affaissement 
considéré entre plusieurs facteurs, dont la crise économique mondiale et le montant des transports 
aériens, mais aussi, ainsi que d'aucuns se risquent à le murmurer : le prix et la qualité des 
prestations locales ou le climat social perçu comme particulièrement peu engageant. 
 
 
 10 - Les confrontations chroniques entre sportifs d e la mer de disciplines 
différentes, confrontations fondées sur l'invocatio n d'intérêts particuliers et divergents, 
partant, sur la dénonciation du manque de solidarit é et de promotion de valeurs partagées.  
 Le sentiment de la menace et sa perception sont diversement répartis, selon que l'on 
pratique des sports de glisse en surface, de la plongée avec ou sans bouteille, ou des activités 
embarquées. Alors que les uns tendent à circonscrire la menace d'attaques autour du surf et des 
sports associés, les autres prophétisent une expansion qui finira par concerner l'ensemble des 
pratiques balnéaires, y compris la simple baignade. 
 
 

 
 
 
On observera que la crise - analyseur social fonctionne comme un test de dimension 
multidisciplinaire réelle, mettant positivement à l'épreuve les dispositifs connus de veille sociale, 
sanitaire, technique et médiatique, la compétence de leurs responsables, la confiance qui leur est 
accordée, ainsi que les configurations qui produisent le consentement aux décisions arrêtées ou 
leur rejet.  
 
Elle permet donc de s'interroger sur les clivages qu'elle a entraînés : les rapports de l'individuel et 
du collectif, les relations des détenteurs de l'autorité avec les citoyens, l'aspiration au global et la 
confrontation au local, le profane considéré comme ignorant face à l'expert perçu comme sachant, 
l'émotionnel subjectif vs. le rationnel objectif, les méandres de la démocratie et les incertitudes du 
pouvoir, la légitimité des alertes et les délires spéculatifs, la cruelle réalité des divergences et 
l'indispensable rétablissement des cohésions sociales, la quête de légitimation des organisations 
d'usagers et les tentatives de disqualification de la "communauté" scientifique, ... Et bien d'autres 
encore. 
 
 
De façon globale, l’étude - action est conduite à analyser comment les diverses catégories 
d’acteurs tentent de s’affirmer à l’égard du double enjeu émergeant de leurs confrontations, celui 
du pouvoir, donc de l’influence sur la situation et ses évolutions, d’une part, et d’autre part, pour 
certains, de l’accès aux  financements publics. 
 
Je voudrais ajouter à ce liminaire l’esquisse d’une approche révélatrice des contraintes et des 
contradictions, dont les discours médiatiques, comme les prises de paroles et les courriers 
individuels se sont faits les diffuseurs et qui nécessitera une réflexion sur les aspects sémantiques 
du développement de la crise. 
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"Mieux connaître pour mieux agir"  
Approche sociale de la crise requin 

 
 
 

2 • Les mots de la crise - Les maux de la crise : 
Sémantique - éléments de langage - représentations sociales 

 
 
Pourquoi traiter des mots de la crise ? Peut-être parce que, d'une certaine manière ils nous aident 
à comprendre et à identifier, en pastichant à peine, les maux de la crise . Et d'une certaine façon, 
ils ont contribué à la développer. 
 
Même si les postures langagières adoptées relèvent souvent de la rhétorique la plus simpliste 
visant à la paralysie des contradicteurs, elles n'en produisent pas moins leurs effets dans la 
perpétuation de la situation. 
 
– La crise sociale née de la perception de la menace que fait peser le bouledogue engage à une 
analyse des usages et des mésusages de la langue, du vocabulaire et des comportements 
associés : notamment les discours antagonistes et leur fonction ou la tyrannie de l'émotionalité – 
La généralisation (abusive) et le réductionnisme – Les amalgames, stéréotypies et similarités – 
Les euphémismes et les hyperboles – Les anthropomorphismes sémantiques – Les expressions 
autour de la psychose requin – autour de la symbolique, de la mythologie et des croyances – Les 
risques de désinformation et de "terrorisme intellectuel"... 
 
 

 
 
 

2.1 • Un glossaire pour tenter de clarifier le sens  de quelques mots 
 
• CRISE13 
Le terme de crise s'est imposé pour rendre compte des tensions croissantes et hors de proportions 
qui se sont progressivement tissées autour de la multiplication des attaques de bouledogues dès 
2010 et de ce qui est apparu aux yeux de certains comme des tergiversations intolérables de la 
part des autorités autour de ces phénomènes angoissants et incompréhensibles. 
 
Les sens de la crise  
 
L'acception du terme de "crise" évoque donc une période de tension ou de changement subit. Il 
recouvre globalement les sens de perturbation, remise en cause et de trouble : La crise est 
assimilée à une situation où les principes sur lesquels repose une activité habituelle sont 
profondément désorganisés." 
 
En dépit de son usage actuel pour désigner cette période de difficultés, il est intéressant de savoir 
que le sens étymologique du mot "crise " signifie d'abord  "faire un choix " et "décider "14. 

                                                
13 Outre les opinions et ressentis recueillis lors de nos entretiens et travaux de groupes, les lignes suivantes s'inspirent 
des travaux de sociologie de la crise, notamment de Francis CHATEAURAYNAUD & Didier TORNY – Les sombres 
précurseurs – Une sociologie pragmatique de l’alerte et du risque – Ed. EHESS 2013 
 
14 Qu'on me permette encore ce retour à l'étymologie : Le latin donne à "crisis" le sens d' "assaut" (guerrier), et le 
grec accorde au verbe κρινειν la signification de séparer ou de distinguer. 
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Face à la situation des attaques de requins, les significations parentes d'intensification dramatique, 
d'angoisse, de menace diffuse, de manifestations paroxystiques, voire de cataclysme, n'incluent 
pas pour autant explicitement les choix ou les décisions rattachées qui permettraient d'annihiler les 
causes de ces dérèglements. 
 
 
• Le terme de crise revêt donc un ensemble de signi fications complexes : 
 
- Cette complexité est fonction de la nature, de l'intensité et de la durée des problèmes posés. 
- Elle illustre les difficultés à les observer, à les définir et à les résoudre. 
- Elle souligne l'impact qui affecte l'autorité publique dans ses rapports avec les citoyens. 
- Elle met en lumière la disproportion entre les problèmes énoncés et les solutions que l'on 
cherche à leur appliquer. 
- Elle met en cause, en fin de compte, la crédibilité de l'action publique, la légitimité des experts et 
de la recherche scientifique, ainsi que de la connaissance à laquelle elle aspire et conduit. 
 
Les dimensions proprement sociales de la crise se sont structurées autour et à partir de 
l'événement tragique de la mort de Mathieu SCHILLER, mettant aux prises les divers courants de 
pensée et d'actions, dont les intérêts et les convictions conflictuels ont rapidement échappé à toute 
régulation. Les décisions ou leurs tentatives n'ont pu surmonter tensions et mises en cause 
réciproques. En ce sens, l'ensemble des acteurs, en dehors de leurs débats proprement 
"critiques", n'a pu faire valoir ces autres dimensions périphériques du terme "crise", que sont le 
"discernement", les "critères" "discriminants" ou la "certitude" d'orientations claires et apaisantes. 
L'accumulation de ces difficultés a conduit à ce que la situation échappe (momentanément en tout 
cas) à leur contrôle. 
 
 
• Distinguer "crise" et "risque" – "vigilance" et " alerte" 
 
Le choix de parler de crise  ou de risque  en ce qui concerne le problème que posent les attaques 
de requins ne relève pas directement d'une alternative d'ordre sémantique. Il dépend de 
l'appréciation portée sur la nature et les proportions qui lui sont attribuées.  
 
On peut donc considérer que la crise est associée à la remise en cause, en fonction de sa 
responsabilité, de l'autorité publique, ainsi que de sa perte de contrôle de la situation incriminée. 
 
Le risque 15, dans le contexte, représente, lui, un facteur de probabilité indésirable, une 
contingence nuisible et menaçante, qu'il convient d'envisager. Il se caractérise notamment par sa 
permanence et parfois par des évolutions susceptibles d'être observées. 
 
La vigilance  qui s'impose comme une norme peut être associée à n'importe quel phénomène 
porteur de risque et de danger. Caractéristique de la pratique des activités nautiques à la Réunion, 
elle se présente comme une sorte de "présence éveillée" tout à fait ordinaire, et dont le 
fléchissement est absolument contre indiqué16 dans les circonstances présentes.  
 
L'alerte, signal d'avertissement de la survenance du danger, peut accentuer la perception et la 
conscience du risque et de sa constance. En ce qui concerne notre propos, démarche personnelle 
ou collective, ses finalités ont été de mobiliser les instances officielles susceptibles d'agir avec 
efficacité, d'informer largement le public concerné de l'étendue du danger, mais également de 
dénoncer les incertitudes de certaines décisions et de certains choix opérationnels. Nos entretiens 

                                                
15 Prière de se référer au chapitre de ce rapport consacré à la problématique du risque. 
 
16 Voir dans cette étude : 4.5.2 • Les influences exercées sur les mécanismes de prise de conscience et leurs effets 
relatifs en matière de changement de pratique – 6 • À propos de la communication, de l’information et des systèmes 
d’alerte  
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montrent cependant qu'il n'y a pas de d'automatisme obligatoire entre le déclenchement d'une 
alerte et son issue. Elle n'aboutit pas nécessairement à une situation de crise. Cette issue est  
redevable du bien-fondé des dispositions qu'elle provoque.  
 
Par ailleurs, l'efficacité des messages d'alerte  diffusés sur les lieux d'observations soudaines de 
requins semble dépendre de deux facteurs : 
 
- d'abord de la façon dont on peut associer activement les gens à l'alerte et faire appel à leurs 
expériences sensibles antérieures, 
- et secondement largement, du degré de vigilance auquel les intéressés vont se plier. On a vu 
qu'avec certaines personnalités, cette question ne trouve pas de réponse rassurante. 
 
Il importe tout de même d'attacher son importance à la variabilité des situations dans lesquelles se 
débattent les acteurs concernés par le risque requin. Leur appropriation de ce risque est tributaire 
de facteurs dont la synthèse semble impraticable : perception et désignation du risque, enjeux 
entrevus et revendiqués, mode de relations d'alliances et de conflits réciproques, recherche 
d'influence, rhétorique argumentaire. Dans la mouvance fluide et kaléidoscopique de la crise 
requin, autant dire qu'on ne peut s'appuyer sur aucune stabilité, juste sur des stabilisations 
temporaires, maintenant l'état de veille collective et individuelle, étayées par une politique de 
surveillance et de protection que l'on cherche à rendre opérationnellement de plus en plus 
efficace. 
 
 
• REQUIN 
Simple aperçu : L'étymologie supposée du mot offre au sens populaire une solide raison de 
craindre les requins. Elle suggère le type d'interaction entre l'homme et l'animal. Sa signification 
traditionnelle est d'y voir la contraction du requiem religieux. Dans cette optique, chaque rencontre 
invite à entonner sur un accord tragique et solennel la messe des morts. C'est sans doute la raison 
pour laquelle on ne se débarrassera jamais de la terreur inspirée par les "dents de la mer17", en 
dépit de toutes les tentatives d'atténuer les représentations de la plupart de ces espèces dont la 
sauvegarde fait l'objet d'un débat mondial. Les publications qui tendent à contredire le cliché 
enraciné dans les mémoires ne parviendront pas à éradiquer la panique de l'homme face au 
requin, même si sur les 400 espèces de squales, il y en a moins d'une dizaine qui pourrait 
comporter un danger pour l'homme.  
 
La précision que revendiquent avec un acharnement constant les associations d'usagers, qui se 
défendent de chercher à éradiquer les requins, c'est bien qu'on a à faire à une espèce particulière 
: le requin bouledogue  (Carcharhinus leucas), et subsidiairement le requin tigre  (Galeocerdo 
cuvieri). Ces tentatives langagières, qui visent à demeurer dans une problématique strictement 
locale, n'empêchent aucunement les généralisations dans le public. La peur les englobe tous. 
 
Une autre remarque : Si l'usage du terme "requin" renvoie à un imaginaire de l'animal plutôt 
terrifiant et des représentations sociales uniformément négatives, le recours à la terminologie 
scientifique "squale" rend justice aux caractéristiques physiques18 que décrit la taxonomie. Le 
choix n'est pas neutre. Usant de leviers psychologiques subtils, les médias publics, officiels ou 
sociaux amplifieraient la polémique en utilisant consciemment et systématiquement le terme 
générique de requin, plutôt que bouledogue, plus ciblé, ou squale, moins anxiogène. L'aspect 

                                                
17 Le terme est communément utilisé pour évoquer le requin. Il a fini par relever d'une symbolique archétypique 
jungienne. La construction de cette représentation trouve son origine dans le film "Les dents de la mer", réalisé en 1975 
par Steven SPIELBERG à partir du roman "Jaws" de Peter BENCHLEY, paru l'année d'avant. La série des "Dents de la 
mer" qui suivra jusqu'en 1987 accroîtra l'épouvante face à ce requin blanc amateur sophistiqué de chair humaine. On 
use volontiers à son sujet du terme de psychose. 
 
18 Squale : ICHTYOL., subst. masc. plur. Sous-ordre de poissons sélaciens généralement de grande taille, à corps 
allongé et fusiforme terminé par une nageoire caudale hétérocerque, caractérisés par des fentes branchiales latérales, 
une denture puissante et tranchante et une peau rugueuse. 
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redoutable et l'impact psychologique produit s'accroissent fortement avec l'éloignement de la 
classification scientifique. 
 

 
 

2.2 • Les raccourcis de la pensée : 
amalgame et généralisation – stéréotypies et simila rités 19 

 
Caractéristiques de leurs jeux et de leurs stratégies, les débats entre les acteurs sont souvent 
marqués par des jugements qui généralisent et amalgament des faits distincts. Ces jugements 
fonctionnent sur le mode de la désinformation, voire du terrorisme intellectuel. 
 
- Se pose la question des multiples amalgames  qui généralisent les identités et les appartenances 
et finissent par universaliser également les stigmatisations. On ne perçoit guère, de l'extérieur, les 
particularités et les évolutions. Catégories les plus touchées, ostracisées à tour de rôle : 
 
° Les surfeurs 
° Les chercheurs de la "communauté" scientifique 
° Les plongeurs et les chasseurs sous-marins 
° Les écologistes des ONG (leurs réalités et les discours) ou les environnementalistes 
° De façon générale toutes les minorités qui font à un moment ou un autre l'objet d'une réprobation 
° Les autorités publiques 
 
Des stéréotypies  se construisent, dans lesquelles doit obligatoirement entrer la totalité des 
individus appartenant à la catégorie incriminée. Les sources de ces stéréotypies sont diverses. 
Elles proviennent notamment des réactions de lecteurs et des internautes, dont les 
généralisations  sont alimentées par les mouvements adversaires, les porte-paroles et les 
webmasters de tous les courants.  
 
Les mécanismes de l'élaboration des stéréotypies 
 
Le stéréotype se construit souvent sur la rumeur et sur l'anecdote non vérifiable, ou indépendante 
de la vérification. La représentation est caricaturale et vidée de toute nuance. Elle est présentée 
comme figée, de façon quasiment permanente et immuable. Et proposée comme une évidence 
connue de tous et banalisée. Toute caractéristique qui n'entre pas dans ce cadre et pourrait 
apparaître comme étrangère à la représentation stéréotypée est rejetée. On essaie d'y voir clair : 
 
Des illustrations : 
 
- Les surfeurs ne sont pas épargnés : "Surfeur glandeur, fumeur, chômeur, buveur, baiseur, bronzé, musclé, 
anarchiste, vêtu d’un uniforme débardeur bermuda savates par tout temps, sale, du signe palourde 
ascendant moule, au QI équivalent à une holothurie adulte" ? (Courrier de lecteur) 
 
- Les stéréotype englobent invariablement : "... tous les scientifiques actuels qui n'agissent qu'en tant que 
détenteurs d'un pouvoir et bloquent véritablement la solution..." Et : "Les soupçons portant sur la 
composition du réseau scientifique local identifié à un copinage avantageux – Répartition des postes 
- Derrière la contribution scientifique, la "clarification" des objectifs réels : les financements, la carrière et les 
publications - L'usage de la crise requin par la "communauté" scientifique en tant que levier économique et 
fond de commerce. (Entretiens) 
 
- Les écologistes sont sans doute les plus malmenés : "À la fois écolo bobos, squalophiles, animalistes, 
antihumanistes et extrémistes..."  "Le squalophile morbide de la crise requin (sous-espèce numérique et très 
nuisible qui juge les vrais gens derrière son écran de parisien bobo-écolo) est donc incapable de débattre et 
d’ailleurs cela lui est interdit car trop dangereux..." (Courrier de lecteur et page facebook) 
                                                
19 Les observations consignées dans les lignes suivantes ont fait l'objet de réflexions et de commentaires appropriés 
dans le cadre des ateliers participatifs réalisés au cours de cette mission d'étude en juin et juillet 2014. On peut espérer 
qu'elles aident à long terme les participants à faire évoluer leurs perceptions, leurs représentations et leurs discours. 
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• AMALGAME et GENERALISATION SEMANTIQUE 
 
 
Amalgame :  On assimile abusivement deux éléments dissemblables. 
Du point de vue de l'usage du langage, l'amalgame désigne une confusion d'ordre sémantique. Il 
consiste à rassembler sous un vocable synthétique un mélange de personnes ou de choses de 
natures différentes. Des phénomènes distincts, des personnalités particulières, sont intégrés dans 
une catégorie unique. Pour parler vulgairement, ils sont mis dans le même sac. L'amalgame 
gomme les différences et ne s'attache qu'aux ressemblances apparentes. 
 
Dans les discours, l'amalgame est utilisé comme technique de désinformation et fonctionne 
comme une forme de terrorisme intellectuel. Dans la confrontation qui agite la crise requin, la 
construction de l'image de l'adversaire vise à le caractériser comme n'ayant qu'une "seule tête". 
Plus facile à disqualifier et à abattre.  
 
La réalité, elle, exigerait d'examiner, de distinguer et de réévaluer constamment la perception et la 
représentation des phénomènes et des individus dans leurs différences. Autrement dit de tenir 
compte des limitations du langage utilisé pour traiter des processus et des personnes dans leurs 
particularités. 
 
 
Généralisation : On prend quelques faits, quelques individus, quelques exemples, pour 
caractériser abusivement, attaquer ou louer tout le groupe, toute la catégorie, tout l'ensemble. 
Généralisation à partir d'un nombre restreint. On tend à classer les autres, partisans ou 
adversaires, en catégories plus ou moins stéréotypées. "J'en connais un, c'est tous les mêmes..." 
"Tous les zorey sont..."  "Ou koné kreol koman ilé..." 
 
C'est le piège des statistiques qui sont dans l'impossibilité de ne rendre compte de la réalité qu'au 
travers d'approximations dans lesquelles les individus ne se reconnaissent pas. Les 
rapprochements légitimes relèvent d’un discours de vérité, et les rapprochements illégitimes, 
précipitent dans le discours manipulatoire. Ce sont souvent ceux-ci qui risquent de dominer. 
 
 
Les objectifs mêmes de nos études contraignent à de s généralisations parfois 
préoccupantes, parce qu'erronées. Les "usagers" de la mer ne constituent nullement une 
catégorie homogène. Ni les surfeurs, ni les plongeu rs, les baigneurs et les pratiquants de 
loisirs amateurs, les sportifs de toutes les pratiq ues, les Ligues et les clubs, les 
professionnels vivant de la mer..., encore moins le s scientifiques et même pas les 
environnementalistes. Et ne parlons pas des institu tionnels ou des politiques. 
 
Il ne suffit pas de revendiquer cette hétérogénéité , sans y ajouter les indispensables 
distinctions dans l'approche des expériences, des p ratiques, des perceptions, des 
réactions à la situation, de l'information... 
 
La généralisation est donc l'effet d'une économie d e l'attention et d'une paresse 
intellectuelle, un piège meurtrier qui, par un proc essus de réduction du réel, contribue à 
retarder l'évolution et la résolution de la crise.. . Il y a donc nécessité à briser ce modèle de 
pensée manifestement erroné. 
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2.3 • La rhétorique de la crise : euphémismes et hy perboles 

 
• LES EUPHEMISMES20 
 
La crise a souvent conduit à des distorsions langagières, dont les motifs psychologiques ou/et 
politiques sont explicables selon les processus de défense du moi, d'autoprotection vs. de 
disqualification des positions opposées. 
 
Formules et politiques d'évitement - P olitiquement correct - Manie sociale  
 
Le caractère négatif ou saisissant sur lequel le discours veut agir semble être dans les têtes 
beaucoup plus que dans les mots. Mais la stratégie politique et médiatique contraint souvent à 
changer les mots à défaut de pouvoir changer les choses. Cela étant, le procédé modifie ou 
espère modifier la perception du message chez l'interlocuteur et donc désamorcer l'impact que l'on 
pourrait craindre. Il s'agit de dédramatiser des situations embarrassantes. On cherche moins à 
adoucir la réalité qu'à la rendre plus acceptable. Substitution d'une intention constructive à 
l'appréhension d'une perception destructrice. 
 
Le vocabulaire utilisé dans la gestion de la crise requin est émaillé d'exemples de ce type : 
 
- On ne dit pas : Pêcher, attraper, tuer . On dit prélever , alors qu'aucun synonyme dans aucun 
dictionnaire ne comporte cette signification. 
 
- On ne dit pas : proie inoffensive attrapée par erreur.  On dit prise accessoire , comme d'autres 
écrivent dommages collatéraux pour parler des victimes innocentes en situation de guerre. 
Nuisances peut-être non souhaitées, mais dégâts avérés tout de même. 
 
Ce recadrage modifie le contexte conceptuel et émotionnel des actions et de la stratégie. Elle 
modifie la signification qu'apportera le lecteur aux faits évoqués.  
 

 
 
 
- 27 septembre 2011 – Surf Prévention.com - "Le Préfet a autorisé des prises « sélectives »  de 
requins mais on peut légitimement s’interroger sur la sélection  des individus jugés agressifs." 
 

                                                
20 Un mode d'expression destiné à atténuer le caractère choquant, désagréable ou attristant de la réalité évoquée. La 
pensée populaire estime souvent qu'en nommant explicitement la réalité, on lui confère une existence difficile à 
admettre. Mieux vaut donc amortir l'impact. On préfère "évoquer celui qui nous a quitté", plutôt que d' "annoncer sa 
mort". 
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- L'INFO.RE – 06 août 2014 - "Un requin bouledogue mâle a été capturé par les drumlines 
disposées dans la Baie de Saint-Paul dans le cadre du projet Cap Requin. Sa taille atteignant les 3 
mètres de long, il a été retiré des eaux. "  
 
 
Dans les circonstances présentes, on peut observer que, loin d'atténuer les réactions des 
lecteurs attentifs, ces procédés de style accentuen t plutôt la réprobation et les accusations 
d'hypocrisie et d'irresponsabilité écologique. 
 
 
• LES HYPERBOLES – EXCES ET ABUS DE LANGAGE 
 
L'hyperbole consiste à mettre en évidence les situations, les faits ou les idées au moyen d’une 
expression exagérée. L’hyperbole est donc une amplification exprimée par l’accumulation, par 
intensification ou par l’emploi de mots excessifs. Dans le sens inverse à l'euphémisation, la 
dénonciation est donc toute aussi véhémente. Elle vise à une dramatisation propre frapper les 
esprits. Elle exprime une prise de position et tient à distance l'adversaire, permettant ainsi 
l'adoption d'une position stratégique dépourvue de la moindre préoccupation de dialoguer : 
 
- Ainsi, là où l'information officielle adoucit en utilisant le verbe prélever , l'hyperbole dramatisera 
en parlant d'abattre  
 
- Et lorsque certains disent : pêcher, les autres répondront : exterminer  
 
- "L'hameçon dans ce contexte, devient lui aussi un symbole. Le choix des mots est 
particulièrement significatif, on ne parle plus de pêche, mais le plus souvent de « chasse, 
d'abattage, d’extermination, d'élimination, d'éradication, de massacre ». Le choix de ces termes  
excessifs n’est pas anodin et participe directement d’une stratégie précise perme ttant de 
justifier la virulence de l’opposition ." Jean-François NATIVEL 
 
- Pour parachever l'illustration, on pourrait ajouter les propos parus  dans le Quotidien du 4 octobre 
2011, sous la responsabilité d'un membre de Sea Shepherd : "Lynchage des requins"; 
"vengeance"; "chasse aux sorcières"; "expédition pu nitive"; "campagne indigne de 
vengeance à l'encontre d'une créature cruciale et m agnifique qui n'a rien fait d'autre que de 
se comporter de manière naturelle" . 
 
 
 
• Un abus de langage  communément répandu et qui parvient à conférer l'apparence de la réalité 
à ce qui n'est qu'une hypothèse improbable, c'est le terme de communauté , appliqué aux 
diverses catégories d'acteurs de la crise requin. Si le concept est inscrit dans un vaste champ 
lexical (où l'on trouve aussi bien corporation que compagnie, ou ensemble, groupe, union, 
attroupement, etc...), il ne reflète pas vraiment l'exactitude des choses. Les catégories d'acteurs 
sont plutôt caractérisées par leurs disparités, voire leurs discordances. Il n'y a pas vraiment de 
"communauté" scientifique, de "communauté" du surf, de "communauté" sportive ou même de 
protecteurs de l'environnement. Il va de soi que les déchirures qui traversent chaque catégorie ne 
sont pas nécessairement exposées publiquement. En raison de l'habituelle fréquence de l'usage 
de cette dénomination, elle ne peut pas être effacée de l'étude et du présent rapport. On 
l'encadrera systématiquement en revanche par des guillemets qui signaleront son évidente 
relativité. 
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2.4 • Eléments de langage - les termes et les expre ssions conflictuels 
 
Dans les discours argumentés associés à la crise requin, la question sémantique est partout. Les 
termes aléatoires sont multiples et de toute nature. Ils reflètent, et parfois génèrent, les conflits de 
représentations et soulignent les limites du langage dans les modalités de la communication 
sociale. Exemples variés :  
 
• La prolifération des prédateurs  : décelée et proclamée par les gens de la mer, selon leurs 
expériences de plusieurs dizaines d'années. Mise en doute par les recherches scientifiques 
pilotées par l'IRD. 
 
• La sédentarité  des bouledogues. Contestée par les recherches scientifiques menées par l'IRD. 
Affirmée par le savoir profane empirique. 
 
• L'animalisme , terme chargé de condamner les tenants d'une idéologie éthologiste promouvant 
une conception de l'animal en tant qu'individu comparable à l'être humain du point de vue d'une 
sensibilité physique, émotionnelle et morale. En vertu de quoi, ses défenseurs revendiquent en sa 
faveur des droits similaires. 
 
• Spécisme et antispécisme 
- Le spécisme  c'est la discrimination fondée, (par comparaison avec le concept de racisme), sur 
l'appartenance à une espèce donnée, l'espèce humaine. 
- L'antispécisme, son antonyme, est un mouvement datant des années 1970, qui affirme que 
l'espèce à laquelle appartient un être n'est pas un critère moral approprié pour décider de la 
manière dont on doit le traiter et des droits qu'on doit lui accorder. L'antispécisme  s'oppose à 
l'humanisme  (qui place l'espèce humaine avant toutes les autres), à la maltraitance, mais aussi à 
l'exploitation et à la consommation des animaux par les êtres humains 
 
• Le localisme , une notion générale qui privilégie ce qui est local et octroie le droit d'être le 
premier – droit acquis, non dit, par le simple fait d'être du lieu, sur place. 
- Le surf s'est approprié le concept qui revendique le respect des hiérarchies locales dans une 
compétition constante pour gagner des places – Et la torgnole pour apprendre à chacun de rester 
à sa place. Certains prétendent que son application restrictive sur les spots concernés a éloigné 
de La Réunion les compétiteurs étrangers et l'organisation des compétitions internationales21. 
 
 
• CHARVIN – 20 sept. 2011 - J'attire l'attention sur les relents nauséabonds teintés de localisme  récemment 
entendus dans les propos de responsables politiques locaux stigmatisant une population de pratiquants qui 
"ne connaîtrait pas bien l'île". Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a sur notre île qu'une seule catégorie de 
citoyens qui a droit à une même protection des pouvoirs publics, qu'il s'agisse de sport mécanique, de 
football ou de sport nautique. 
 
 
• L'arrêté de réglementation perçu comme arrêté d'i nterdiction 
- Problème récurrent, dans l'expression et dans la perception. La notion de réglementation doit se 
substituer clairement à celle d'interdiction, affirment notamment les professionnels de l'économie 

                                                
21 Une récente étude publiée par le sociologue Christophe GUIBERT, dans le n°63 – sept. 2014 de la revue Terrain, 
sous le titre de "Les vagues du surf : des convoitises différenciées", décrit "la privatisation" de certaines vagues sur la 
planète. Exemple : Des gros bras protègent la vague Velzyland à Hawaï et en chassent les intrus. Aux Maldives, un tour 
opérateur s'est attribué le vague de Pasta Point, réservée pour 100 € la session aux clients d'un hôtel. Tendances 
"localistes" sensiblement identiques sur des spots bretons ou sur la côte basque. On n'en est pas là à La Réunion ! 
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et bien d'autres acteurs. La formulation du message diffusé dans les avions induit d'emblée la 
perception des visiteurs. 
 
 
• La chair de requin :  commercialisation et/ou consommation ? 
L'amalgame s'impose aux automatismes inconscients. L'interdiction de la commercialisation de 
requin, susceptible d'être porteur d'une carchatoxine, se confond dans l'esprit du public avec la 
recommandation  de l'ANSES ne pas consommer de sa chair. La confusion est d'autant plus 
aiguë que certains communiqués de la préfecture confirment, de manière erronée, une 
interdiction  de sa consommation22. 
 
(D'autres illustrations pourraient être proposées, qui abondent dans les interventions médiatiques à propos 
de la crise requin...) 
 

 
 
 

2.5 • Les anthropomorphismes 
 
Nous prêtons à la nature des pulsions, des intentions, des sentiments qui sont supposés la 
caractériser – Nous imaginons des finalités conscientes à tel ou tel comportement animal. 
 
Le concept est utilisé de manière critique. Il dénonce cette propension à nous représenter sous 
forme humaine et avec les attributions correspondantes, tout ce qui n'est pas nous. Projection 
sommaire ? Ou notion élaborée ? Les courriers de lecteurs et les médias sociaux foisonnent 
d'expressions dont la lecture illustre cette inclination. Exemples : 
 
- Le requin est-il, tour à tour, cruel, sournois, malveillant ou peut-il être familier, malin, gentil , 
etc. ? 
- S'agit-il d'un animal déviant  ? 
- ... les poissons qui semblent désormais totalement désinhibés ... 
- "... Le regard de ce requin : son œil rond, noir, froid, ses gencives retroussées , la force de sa 
mâchoire acérée de 80 centimètres qui se referme sur sa jambe droite..."  
- Dans la conscience collective locale : la mer appartient aux requins . 
 
- L'anthropomorphisme concerne également les sentiments qu'exprime l'homme à l'égard de 
l'animal : Qu'on cesse de punir ces poissons  ... écrit un lecteur dans ZINFO974, le 10 
septembre 2014. 
 
• L'anthropomorphisme relève donc, la plupart du temps, de la projection de nos propres 
sentiments sur ceux - supposés - de l'animal. Les émotions, les sentiments, la volonté sont des 
caractéristiques de ce qu'on pourrait éprouver soi-même. On peut y ajouter une forme de 
fétichisme : on interprète tel ou tel comportement de l'animal suivant des schémas arbitraires figés, 
des idées préconçues et stéréotypées.  
 
• Il ne s'agit pas de prétendre pour autant que les animaux ne sont pas équipés d'un système 
nerveux qui les dotent de pulsions et de réactions émotionnelles. Mais de ce point de vue, notre 
relative proximité avec les mammifères ne nous éclaire guère sur le fonctionnement des poissons. 
Il importe de les connaître selon une approche scientifique et non en nous fiant à nos intuitions, 
pas nécessairement appropriées au milieu marin. En définitive, nos mécanismes de projection 

                                                
22 http://www.reunion.pref.gouv.fr/spip.php?article3276 - 14 sept. 2014 
La sensibilité est vive autour de ces expressions. Les partisans de la restauration de la pêche invoquent non seulement 
des motifs économiques, mais également des éléments culturels. Ils affirment que la consommation du requin côtier fait 
partie intégrante de la culture réunionnaise. Abondant sur les rivages de l'île, sa richesse en oméga trois en fait disent-ils 
un met de très bonne qualité gustative. 
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opèrent essentiellement sur nos semblables ! Avec une extension que nous estimons pertinente 
auprès de nos animaux domestiques familiers. Ma chi lo sa ? 
 
- L'interrogation demeure à propos des conséquences de ces expressions "anthropomorphes" 
dans le rapport à la crise et dans les représentations qui s'en dégagent. 
 
 
Quelques citations empruntées aux courriers de lect eurs et d'internautes, qui attestent de 
la fréquence des anthropomorphismes : 
 
- "Et pour ceux qui persistent à croire que les requins sont plus importants que les hommes, attendez de 
perdre un proche que vous ne pourrez même pas enterrer, car son corps n'a pas été retrouvé puisqu'il est 
dans un requin qui se promène tranquillement " 
 
- "Il y a un gros problème avec nos visions sur les créatures qui vivent dans les océans, à force de les 
soumettre a notre volonté par leurs exploitations, notamment la tuerie mondiale de requins pour ses ailerons 
qui alimentent massivement toute la Chine. On s'étonne que parfois ils viennent se venger cont re nous 
humains !!  
 
- "Je ne veux pas faire des derniers décès sur votre magnifique île, une généralité. Mais, je suis persuadé 
qu'un requin ne TUE PAS UN HOMME SANS RAISON  !! (pour les avoir côtoyés dans le Pacifique). Il a ce 
qu'il faut pour manger au large, si il attaque, ce n'est pas pour se nourrir, c'est qu'il a voulu tuer un homme  
! C'est cela le vrai problème, que 2 jrs de tuerie ne feront que renforcer. Et j'ai beaucoup de peine pour les 
requins innocents  tués par décision politique, et surtout que nous les hommes ne prenions pas le temps 
pour comprendre LA VRAIE CAUSE de ces attaques ! Si les requins viennent au bord en pleine journée, 
sans orage, par beau temps, et que la présence des humains ne les font pas partir, c'est qu'ils ont un 
comportement pas naturel et [sont] sûrement là pour en vouloir à nous, baigneurs, surfeurs. Peut-être que 
ce requin ci a vu lui aussi les siens mourir sous l es coups des pêcheurs . Trouvons des solutions 
ensemble, et respectons les victimes des 2 cotés, pour vivre en harmonie ensemble . 
 
• La propension (bien humaine) à chercher à humaniser les animaux et leur comportement a 
même conduit les chercheurs scientifiques à baptiser deux requins femelles Estelle et Fanny. 
Démarche anthropomorphique dont l'intention inconsciente est probablement d'apprivoiser le 
monstre marin. Réaction lue sur la page facebook d'OPR – 30.05.2013 : " 
 
- "QUI ACCEPTERA LA RESPONSABILITÉ d'avoir choyé  ces énormes prédateurs, de les avoir affublés 
de surcroît de gentils noms féminins, Estelle et Fa nny  par exemple?  Mais aussi de se retrouver 
maintenant dans l’incapacité de les re-capturer à nouveau alors qu’ils présentent un danger réel ? Est-ce 
que ceux qui ont affublé ces prédateurs de prénoms féminins ont réalisé que cela consistait tout simplement 
à étaler au grand jour leur idéologie animaliste ? Jusqu'où peut-on aller dans l'anthropomorphisme et 
l'humanisation de ces prédateurs , dont la vie semble bien plus importante pour nos scientifiques que celle 
d'un cobaye humain ? NON, les requins bouledogues et tigres ne sont pas des NOUNOURS INNOCENTS !" 
 
 

 
 
 

2.6 • Les représentations et les systèmes de représ entations  
 
Nous vivons dans un univers occupé en totalité par nos représentations mentales (et sociales). 
 
La représentation (que l'on peut caractériser de mentale) obéit à un processus de construction qui 
implique : 
- nos perceptions (nées de l'impact de la réalité sur nos sens) 
- notre mémoire (qui engramme les expériences antérieures) 
- une sélection de notre imagerie personnelle  
 
Ainsi par exemple, entre les environnements marin et terrestre, difficile pour certains habitants 
créoles de l'île d'établir des comparaisons compréhensibles. La terre, on connaît, on a des 
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représentations, mais il n'y a pas de transposition automatique pour le milieu marin. Difficile pour 
certains créoles de comprendre en quoi consiste ce dont on parle. 
 
 
• Parc 
- Le terme de parc est significatif des problèmes sémantiques qui peuvent surgir à chaque instant. 
 
Sonia RIBES, la directrice du Muséum d'histoire naturelle, rappelle qu'à la période de la "mission 
parc" préparatrice de l'établissement du Parc National, on a demandé à des enfants de dire ce que 
représentait pour eux : 
- Le terme de parc . La socioculture locale, paysanne, l'utilise pour parler d'enclos pour les 
animaux (parc cochon – parc bèf). Que peut donc représenter un parc marin pour un enfant 
inscrit essentiellement dans une socioculture terrienne ? 
- Le terme environnement.  Celui-ci était invariablement associé à l'idée de déchets et d'ordures. 
 
 
 
• Réserve 
- Le terme de réserve  pose des problèmes identiques. La permutation mentale d'un espace de 
rangement (servant souvent qui plus est de garde – manger) en un concept marin ne va pas de 
soi. 
 
- Distinguer l'effet réserve  (qui concerne l'hypothèse de l'augmentation de la biomasse dans 
l'espace de la RNM), de l'effet de la réserve  (que l'on attribuera plus banalement aux 
conséquences supposées de l'existence de la RNM sur le comportement et la multiplication 
possible des requins bouledogues. La distinction pose problème à beaucoup de nos interlocuteurs. 
 
 

Mécanismes de la construction des représentations s ociales 
 
• L'Atelier participatif n°2 du 17 juillet 2014, intitulé "CONNAISSANCE PARTAGEE" a mis l'accent 
sur la construction des représentations sociales, qui président aux débats entre les divers groupes 
d'acteurs. 
 
Une représentation sociale dessine une certaine vision du monde, collectivement élaborée et 
reconnue, à partir de laquelle chacun va conférer un certain sens à ses attitudes de vie. Elle 
contribue à la construction d'une réalité subjective et partagée par un groupe entier. Elle cimente 
ses choix. Du point de vue individuel, elle fonctionne comme le système de référence auquel 
adhère la personne, elle devient la "carte du monde" qui détermine la compréhension qu'il va en 
véhiculer. Il se fait donc que, bien qu'elles soient le reflet de notre subjectivité, nos constructions et 
nos représentations collectives n'en fonctionnent pas moins de manière opérante dans nos 
rapports avec la réalité concrète. Nos mentalités et nos idéologies, façonnées à partir de cette 
réalité filtrée et déformée, la reconstruisent à leur tour dans un circuit réverbérant toujours 
inachevé. 
 
• En matière de gestion du risque requin, la manière de poser le problème comme de le résoudre 
reflète les différences de représentations qui distinguent les groupes d'acteurs : 
 
 ° représentations de l'animal marin : construction du mythe vs. approche scientifique de la 
biologie marine. 
 ° représentations du concept de territoire marin (étendue et profondeur), de son 
occupation, des interactions entre le requin et l'homme, de la norme ou de l'anomalie de la 
présence côtière des requins. 
 ° représentations des relations de l'homme et de ses environnements naturels. 
 ° représentations des investissements humains sur le littoral couvert par le périmètre de la 
RNM. 
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• Les surfeurs : ils se pensent victimes de stigmatisation de la part des médias, lesquels leurs 
prêtent la volonté de vouloir "tuer les requins". 
- Ils ont le sentiment de ne pas être entendus dans leurs revendications.  
- Les surfeurs ont toujours eu des difficultés à légitimer leur place au sein de la gestion du risque, 
ils n'ont pas su faire reconnaître le bien-fondé de leurs observations, des alertes qu'ils ont lancées 
et la véracité de leurs savoirs. 
 
• Dans le jeu d'acteurs, ils "remettent en question la place des scientifiques dans le territoire marin 
(RNM), ainsi que dans la gestion du risque requin (IRD)". Les arguments mêlent : le diktat que l'on 
prête au Conseil scientifique et qu'il impose au C.A. de la RNM, les montants financiers accordés à 
l'IRD, au regard d'une temporalité de la recherche qui assure l'inefficacité de tout projet, et surtout 
les appartenances croisées à plusieurs organismes, ce qui apparente la "communauté" 
scientifique à un lobby mafieux. Les plus radicaux visent clairement à une élimination de plusieurs 
chercheurs scientifiques des travaux en cours. 
 
 
• La dynamique de la crise se façonne avec les repr ésentations construites par ses acteurs 
 
- Relativement à la crise ou au risque requin, l'ensemble des échanges, dans les entretiens ou 
dans les débats, est essentiellement nourri des représentations véhiculées par les uns et les 
autres. Exprimées la plupart du temps sur un mode subjectif, voire nettement émotionnel, le travail 
visant à les soumettre à vérification et réévaluation est fastidieux. Il s'oppose de plus aux blocages 
nés de nos stéréotypies durablement construites et obstinément figées. Un passage (excellent) 
extrait (au hasard) d'un mémoire d'anthropologie récent23, concentre les thématiques qu'évoquent 
les représentations véhiculées autour de la crise : 
 
" ... La place du requin sur la côte est perçue comme normale ou anormale  selon les représentations individuelles du 
territoire et du risque. Les surfeurs en raison du risque que le requin représente pour eux, perçoivent la place de l’animal 
dans le littoral comme anormale. En effet, le requin qui se rapproche de la côte, remet en question la place de ces 
hommes dans cet espace investi par le surf. Ces mêmes surfeurs remettent en question la place des scientifiques dans 
le territoire marin (Réserve Marine), ainsi que dans la gestion du risque requin (IRD). L'animal dans son milieu naturel 
reflète les conflits entre les multiples acteurs du  littoral ouest réunionnais.  Objet symbolique de la crise, il induit 
donc un rôle social. C’est en cela que l’on peut dire que le requin est « bon à penser la société » pour reprendre [une 
expression de] Claude Levi Strauss (1962). 
Les réponses apportées par chacun à la gestion du risque requin traduisent des différences de représentations de 
l’animal, du risque, du territoire et de la cohabit ation de l'homme avec l'animal.  Elles traduisent également des 
manières et des intérêts différents quant à l’investissement du littoral, entre loisir et protection. La problématique requin 
soulève une question de fond. Comment concilier la protection du littoral et les intérêts de ses occupants ?  
Répondre à cette question relève d’un défi, et c’est justement en tentant de le relever que les acteurs se confrontent. 
Le rapport au territoire est donc moteur de dynamiques sociales puisque les discours produits par les acteurs font naître 
des oppositions mais également des dépendances, les discours de chacun se construisant en réaction et par 
opposition aux discours des autres acteurs.  Cela crée du conflit, des tensions, ne permettant pas d'avancer dans la 
gestion du risque, et empêchent tout consensus entre les deux parties. En effet, scientifiques et Gens de la mer ne 
travaillent pas ensemble. Les accusations envers les surfeurs renforcent le sentiment de stigmatisation dont ils pensent 
être victimes" ... 
 
Trois observations :  
° La normalité ou l'anomalie de la présence du requin dépend des représentations construites à 
partir de l'expérience et du risque encouru. Entre sportifs et scientifiques, les divergences d'intérêt 
en découlent, avec les incidences logiques sur les modes de gestion de la situation. 
° À l'arrière plan s'impose la réflexion sur les rapports de l'homme et de son environnement. La 
recherche d'une conciliation et d'un équilibre est subordonnée à nos systèmes de représentations. 
° Le dernier paragraphe du texte illustre le fait que jeux et stratégies des acteurs reposent sur la 
promotion de leurs représentations, quitte à en façonner les facteurs de conflits, déterminants 
dans la dynamique, mais également dans la persistance, de la crise.  
 
 

                                                
23 Jeanne HEURTAULT - 2013, Des tentatives de gestion du littoral ouest réunionnais. Un conflit social autour de 
l’animal requin et du territoire, Université Lumière – Lyon 2 
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• Le rôle des représentations dans l'élaboration de  ses appartenances 
- En matière de représentations, les clivages idéologiques jouent de façon chronique. L'analyse de 
la réalité et la réflexion qu'elle entraîne peuvent être déformées par ses affiliations et ses affinités. 
"On préfère trahir sa raison plutôt que sa "communauté" d'appartenance". La consonance 
cognitive s'impose. 
 
- Nos systèmes de représentations entachent nos débats. Ils entraînent des confusions entre 
ressenti et analyse, émotion et raison, subjectivité et objectivité. L'appréciation personnelle, même 
tout à fait légitime, demande d'être soumise à examen, de façon à lui éviter d'être imposée comme 
un dogme. Sans vérification, elle est souvent tenue comme la vérité même. 
 
Même si les postures langagières adoptées relèvent souvent de la rhétorique la plus simpliste ou 
parfois de la falsification volontaire, visant à la paralysie de l'adversaire, elles n'en produisent pas 
moins leurs effets dans la perpétuation de la crise. 
 
 
• La dramatisation des images 
 
• Il serait intéressant de procéder à l'analyse des  représentations nées de "l'inconscient 
collectif" et des mythologies de l'Océan et des mon stres marins 
- Le rôle du requin dans l'inconscient collectif. 
- L'océan et les monstres marins dans la mythologie. 
- Leur influence sur l'inconscient collectif et les perceptions et représentations des populations 
- La mythologie du héros et le cycle transformateur 
- Totem et tabou dans les différentes cultures de la mer. 
 
 
- Ainsi, la représentation des "dents de la mer" généralise un risque réel, mais circonscrit à 
certaines circonstances, certains sports, certaines conditions...  
- Il produit une image inquiétante de la mer 
- Il amalgame toutes les espèces de requins, même les plus inoffensives 
- La perception s'amplifie en milieu insulaire, et finit par fonctionner comme une vaste caisse de 
résonnance : - Île à risques généraux – île infectée – île entièrement interdite : en métropole. 
L'amplification de la crise due, notamment, à l'éloignement en déforme les données : Comment 
faites-vous pour vous baigner ? demandent nos amis, alors que tout est interdit ! 
 
Les difficultés de la gestion de la communication génèrent une sorte de psychose et justifient tous 
les projets de travail collectif sur cette question, dont les répercussions sur la représentation de l'île 
sont à la fois incontrôlables et préjudiciables. (cf. les propos de Dave et d'Emilie ALBERTINI au 
printemps dernier) 
 
 

 
 
 
• Pistes d'approfondissement intéressantes du point de vue des représentations et de leur 
processus de construction, pour l'exploration desquelles le temps m'a manqué : 
 

CRISE REQUIN - Notes d'entretiens et de lectures 
 
 • Lister et travailler les représentations et les systèmes de représentation :  
 
- Requin emblématique – Crise – Surf et surfeurs – Usagers de la mer – plongeurs, etc. – activités 
récréatives et sportives dans la mer –  
 
 • La représentation des sports marins en général et de leurs adeptes – leur place dans la société – 
les espaces circonscrits  - l'amalgame "espace zorey – espace requin" ? (à vérifier) ? 
"Les requins attaquent là où les zoreys s'installent" ! 
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 • Le rôle du requin dans l'inconscient collectif – (Comparaison avec les autres prédateurs, le loup, 
l'ours, le lynx, etc... dans les cultures terrestres...) 
 
 • Identifier et approfondir l'aspect psychoaffectif des choix pseudo rationnels : Expériences 
dramatiques pouvant déterminer les envies d'éradications. L'hyper-sensibilité et la fragilité personnelle 
initiale pouvant faire l'objet d'une projection conduisant à promouvoir la protection de telle ou telle espèce... 
ou de la totalité même des écosystèmes, etc... TRAVAILLER à PARTIR DES HISTOIRES DE VIE ET 
AUTRES EPISODES REELS RESTITUES. 
 
 • Caractériser les particularités du R. bouledogue et du R. tigre – Les requins qu'on a toujours 
pêchés – Le bouledogue arrivé au 20ème s. ? 
 
 • Exploration du lobby écologique à La Réunion – cf. la jurisprudence réunionnaise (?) – Le cartel 
des baleines – tortues et requins – "La perversion du cartel écologique" – Il "tient" toute l'écologie 
réunionnaise ?  
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"Mieux connaître pour mieux agir"  
Approche sociale de la crise requin 

 
 
 

Regards psychosociologiques...   
 

3 • Caractérisation des populations les plus à risq ue 
 

 
 
 
Les populations d'usagers des activités balnéaires sont diversement exposées aux risques que 
font courir les requins. Il apparaît qu'une stratégie de communication opérante peut s'appuyer 
utilement sur la détermination de leurs principales singularités.  
 
1 - Il s'agit en tout premier lieu de caractériser les pratiquants des sports de glisse : surf et sports 
associés : bodyboard, bodysurf, longboard, paddleboard. 
2 – On évoquera ensuite les plongeurs avec bouteilles et les apnéistes 
3 – Il convient de mentionner les activités nautiques embarquées : voile et kayak. 
4 – Enfin, on ne peut passer sous silence, même brièvement, les pêcheurs, professionnels ou 
amateurs. (On ne parle pas de la pêche au gros). 
5 – Les simples adeptes de la baignade sont également concernés, y compris ceux qui nagent 
équipés de palmes, de tuba et de lunettes. Non organisés, ils ne font pas ici l'objet d'une 
approche particulière.  
 

 
 
 

Face au risque, les plus vulnérables semblent bien être : 
 

3.1 • Les surfeurs  
 
3.1.1 • La vigilance ordinaire au passé : 
 
• Rappel 
Avant la crise, le surf, qui se pratique principalement sur la côte Ouest et Sud (une quarantaine de 
spots) et de manière plus marginale dans l’Est, concernait une population d’environ 2000 
pratiquants licenciés, selon la Fédération Française de surf, mais sans doute 7000 à 10000 
individuels sans affiliation24. 25 écoles de surf formaient et encadraient les jeunes. Aujourd'hui, la 

                                                
24 Les chiffres relatifs au nombre de surfeurs sont invariablement approximatifs et invérifiables. Voici ce qu'en disent 
deux sources : 
- En 2010, GUILTAT, estime leur nombre à 40000 pratiquants à La Réunion, dont 1297 licenciés, en excluant les 
touristes. 
-  Jean-François NATIVEL (ouvrage à paraître) est plus complet : 
" A la Réunion, le nombre de pratiquants réguliers ou occasionnels était estimé à 10 % du total national, soit 20 000 
personnes en 2005. Par contre, tout comme dans l'Hexagone, le nombre de surfeurs licenciés à la réunion correspond à 
peine à 5 % l'ensemble des pratiquants. Il y avait en 2011, 526 surfeurs licenciés à la Réunion. Cela constitue un 
handicap pour le développement de la discipline, et la prise en compte de ses intérêts. ... ce faible taux de licencié 
pouvant s'expliquer part l'esprit du surf, pratique libre, en contradiction avec l’acceptation de normes, la compétition. 
- NATIVEL ajoute : L'exemple de la crise requin en témoigne : seul ce chiffre est pris en compte par les institutions et 
l'opinion. Il est difficile de convaincre de l'importance de sauvegarder une activité avec une aussi faible représentativité 
institutionnelle. 
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Ligue délivre 600 licences. Le windsurf, lui, regroupait environ 200 pratiquants principalement à 
Saint-Pierre, Etang-Salé, Saint-Leu, La Saline et La Possession. 
 
• Les principales zones de surf 
Saint-Gilles les Bains : Boucan Canot, Cap Homard, Les Aigrettes, Roches Noires, l'Hermitage, 
Perroquet. 
Trois-Bassins : la gauche des "PD", la barrière, Trois Bassins. 
Saint-Leu : la tortue, la cafrine, la gauche de saint Leu, le cimetière. 
Etang-Salé : la pointe, le tournant, le brisant, les galets. 
Saint-Pierre : la jetée, la pointe du diable, Ti'paris, Ravine Blanche. 
Saint-Benoît : Butor, la Gare. 
 
 
Des valeurs profondes inscrites dans une histoire a ncestrale 
Originaire de plusieurs îles du Pacifique, la pratique du surf fut découverte par des missionnaires 
au XIXe siècle et semblait déjà associée à un mode de vie spirituelle pour des milliers d’habitants 
(Bessas, 1982; Poirier, 2000). Loin d’être un simple loisir, le surf était pratiqué par la royauté de 
plusieurs de ces îles et se définissait comme une expérience profonde, noble et en harmonie avec 
les éléments de la nature. Mis au rebut par les instances religieuses colonisatrices, qui y voyaient 
une activité inutile, trop festive et moralement dommageable, le surf fut réintroduit seulement au 
début du XXe siècle à Hawaii, en Australie et en Californie (Kampion et Brown, 1998). Le retour 
aux valeurs ancestrales du surf (expérience intérieure et spirituelle, respect de l’environnement 
naturel, recherche du plaisir) fut privilégié par certaines figures emblématiques de ce sport et est 
demeuré depuis (Lhote, 2003)25.  
 
 
3.1.2 • Stéréotypies 
 
• Des séquences ont popularisé une certaine image d u surf, propre à produire des 
représentations stéréotypées, donc discutables. Deu x illustrations : 
 
 • Le film "Point break " -  
Les point breaks sont des spots où les vagues peuvent casser sur du sable ou de la roche. Elles démarrent 
toujours du même point qui peut être matérialisé par une pointe rocheuse, une avancée de sable, une jetée 
ou même la coque d’un navire échoué. Ces vagues ouvrent et déroulent en gauche ou en droite, elles ont de 
belles épaules et on peut les suivre sur de longues distances. Ces vagues très convoitées sont les plus 
agréables à surfer.  
 
Johnny Utah, jeune agent du FBI, enquête dans la "communauté" des surfers. Avec son coéquipier Pappas, 
il infiltre alors ce milieu dont il ne connaît rien, où se côtoient et s'affrontent écolos, néo-nazis, dealers. 
Bodhi, figure charismatique d'un groupe, qui se voue à l'océan, le prend sous son aile, devient son maître... 
C'est un vrai film culte d'action boosté à l'adrénaline. J'adore aussi l'univers qui nous est décrit : des 
personnes en osmose avec la nature pratiquant le surf et la chute libre. Un film qui donne envie d'éteindre 
sa télé et d'aller faire du sport dans la nature !!! C'est rare... 
 
 
 • Le film : Brice de Nice  
Eternel ado de presque trente ans, délaissé par son père affairiste et une mère absente, Brice s'est réfugié 
dans une posture, un "style" avec lesquels il exprime son être essentiel, son véritable vécu intrinsèque. Il est 
devenu un surfeur, winner, ascendant snowboarder. Brice attend la vague, SA vague... à Nice ! 
Personne pourtant ne se risque à se moquer de Brice : redoutable bretteur du langage, Brice s'est fait une 
spécialité de "casser" tout et tout le monde par le truchement de ses réparties verbales. Car Brice de Nice le 
surfeur est également un grand casseur. 

                                                                                                                                                            
Néanmoins, si l'on considère le nombre de pratiquants (environ 3% de la population), on peut considérer que le surf 
constitue une activité sportive et culturelle importante avec un poids économique non négligeable. 
 
25 Selon Sylvain LEFEBVRE et Romain ROULT – Les nouveaux territoires du surf dans la ville – TEOROS, 2009 
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• Les représentations du surf et des surfeurs  
 
Il faut considérer l'image et la représentation négatives du surf et des surfeurs dans la population, 
tout en s'interrogeant sur l'identité et les raisons de ceux qui manipulent ces images. Peut-être 
certains usagers justifient-ils l'opprobre qui les affecte, mais ils en font injustement peser les 
conséquences sur la totalité de la "communauté"26. 
 
Les sports de glisse, le surf notamment, sont vus comme parfaitement élitistes. Il faut entendre ici : 
d'origine métropolitaine. Zorey. À tort. Les surfeurs saint-pierrois ou saint-leusiens sont 
réunionnais. Les internationaux fréquentent ou fréquentaient la "Gauche de Saint-Leu", certes. 
Mais on ne retient surtout que les surfeurs qui voyagent sur Saint-Gilles : blonds, aisés, baba cool, 
désœuvrés... Et on a tendance à omettre cette population d'enfants prise de passion pour le surf et 
ne disposant d'aucun moyen particulier. Ceux qui pratiquent depuis leur prime jeunesse, la "belle 
époque", sont des autochtones. 
 
Même si les jeunes surfeurs ou assimilés qui percent et deviennent champions proviennent la 
plupart du temps de familles fortunées, on ne peut pas parler d'élite métro. De plus il faut 
envisager la part de la médiatisation qui a souvent tendance à déformer la réalité de cette 
population. 
 
On pourrait ajouter que le peu de considération accordée, quelquefois péniblement, à ce qui n'est 
qu'un sport, ne devrait pas l'amalgamer à une catégorie sociale particulière sur laquelle pèserait le 
mépris de la société majoritaire. Ici comme souvent, les amalgames deviennent rapidement des 
stéréotypes indépassables. 
 
Aux clivages zorey – créoles, tenaces sur le littoral réunionnais comme ailleurs, certains ajoutent 
aux motifs de la stigmatisation les politiques sportives menées par les élus locaux. Elles sont 
marquées par les héritages culturels et par les systèmes de représentations, qui nourrissent de 
l'océan une vision fortement chimérique et inquiétante. Dans le système associatif, les sports 
collectifs plus traditionnels font l'objet de représentations et d'adhésions sociales stabilisées. Ils 
représentent des espaces éducatifs, de socialisation et de citoyenneté familiers. Ils constituent 
souvent, en outre, un vivier électoral intéressant. 
 
Les représentations mentales et sociales attachées aux sports côtiers, individuels et plutôt 
ludiques, ne bénéficient pas de la même aura, quel que puisse être l'intérêt économique entraîné 
par leur pratique.27 
 
Du point de vue de leurs effets, ces représentations négatives et ces stigmatisations ont eu des 
conséquences en ce qui concerne les divers épisodes de la crise et de la gestion du risque requin. 
Eprouvant de profondes difficultés à voir légitimer leur place au sein de la gestion du risque, les 
surfeurs eux-mêmes se perçoivent victimes d'une perception essentiellement dépréciative de la 
part des médias. Ceux-ci, notamment les métropolitains, leurs prêtent la volonté de vouloir avant 
tout « éliminer les requins ».  
 
Ils développent par conséquent le sentiment que leurs revendications ne sont pas entendues ou 
ne l'ont pas été. Ils n'ont pas pu faire reconnaître le bien-fondé de leurs observations et des alertes 

                                                
26 cf. fr-fr.facebook.com/pages/IrreverSEAbles/140817592703545. On est dans la logique des lanceurs d'alerte, pas 
écoutés, pas légitimes, dans une configuration où les surfeurs traînent avec eux une image uniformément négative. 
IrreverSEAble : "Surfeur glandeur, fumeur, chômeur, buveur, baiseur, bronzé, musclé, anarchiste, vêtu d’un uniforme 
débardeur bermuda savates par tout temps, sale, du signe palourde ascendant moule, au QI équivalent à une holothurie 
adulte" ? 
 
27 On pourra lire avec intérêt sur ce point la thèse de Sébastien GUILTAT, Le rôle des sports côtiers dans le 
développement territorial de l'Ouest de La Réunion : entre maritimité et jeux d'acteurs, datée d'octobre 2011, notamment 
ses pages de conclusion. 
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qu'ils ont lancées, ni l'authenticité des connaissances dont ils sont les porteurs. Par la voix et la 
plume de certains de leurs porte-paroles, ils n'hésitent pas à rappeler ne pas avoir attendu les 
études pour analyser les conduites des pratiquants nautiques...28 
 
 

 
 
 

3.1.3 • Le surf – Un sport menacé ? 
 
3.1.3.1 • L'entraînement : du loisir à l'exploit 
 
Si le surf pourrait (ou pouvait auparavant) sans doute être considéré d'abord comme une activité 
de loisir apportant plaisir et détente à ses pratiquants, "dans le grand jardin du littoral marin", il fait 
l'objet d'une attention particulière en tant que sport exigeant et spectaculaire, produisant des 
champions de haute volée. 
 
Par les techniciens de la DJSCS, il est décrit comme : Sport difficile – Dur – Formes addictives – 
Adrénaline à 100% - Producteur d'endorphine – Drogue et accoutumance - Intéressant de vérifier 
le recours à la coke chez certains surfeurs... 
 
- Les premiers contacts enseignent les limites physiques dans la prise de la vague. Ensuite, l'effort 
permet une progression exponentielle en fonction de la hauteur de la vague. Une vague d'1 m. va 
fournir une certaine vitesse. Une de 2 m. en produit 10 fois plus. Dès qu’on va surfer un peu plus 
gros, on va aller encore plus vite.  
 
Un effet de seuil  intervient généralement à partir de la vague de 3 m. Seuil de progression, seuil 
de courage. La confrontation engage des facteurs complexes : physiques, psychologiques, 
techniques, mais aussi d'entraînement et de qualité de l'équipement. Même bien préparé, le risque 
de noyade est perceptible. Lorsqu’on est un jeune fou, on fait n’importe quoi, puis on passe à un 
cap d’expériences. Ensuite arrive le moment où l’âge nous rattrape...   
 
3.1.3.2 • Surf et engagement professionnel  
 
L'évolution socioculturelle du surf à La Réunion, sa popularisation, ont nettement fait changer la 
démographie des adeptes : Zoreys, zoréoles et créoles mélangés, classes sociales diversifiées, 
constitués en réseaux de jeunes et d'adultes29. 
                                                
28 Extrait du texte d'une interview d'Eric PINAULT, rédigé le 30 janvier 2014 par Geoffroy Géraud Legros dans 7 LAM 
LAMER : "... Ce qui me blesse le plus, c’est d’abord le manque de solidarité. Non seulement j’ai participé à la solidarité 
collective en payant de nombreux impôts, ce qui est normal, mais je me suis engagé sur de nombreux fronts, notamment 
dans des activités associatives. Je ne suis pas le seul : le monde du surf est un milieu très impliqué. Je vis très mal ce 
qui n’est même plus un manque de reconnaissance, mais une vraie mise au pilori. Désormais, le surfer personnifie le 
glandeur, le parasite, le marmay capricieux qui veut casser du requin pour s’amuser. Ne parlons même pas du pêcheur : 
aux yeux de l’opinion, c’est un assassin, un tueur de poissons et de corail, une brute épaisse. C’est une présentation de 
la réalité complètement retournée. La vérité, c’est que le monde du surf est le premier impliqué, et depuis longtemps, 
dans la protection du milieu. La vérité, c’est que dans la seconde génération de surfeurs, il y avait aussi des membres de 
la nouvelle génération de pêcheurs traditionnels. La vérité, c’est qu’il y a un esprit « surf » créolisé, réunionnais. Mais les 
médias ne le montrent jamais. Nous, nous n’avons pas attendu que l’écologie soit à la mode pour des opérations de 
nettoyage des plages, des lagons, des fonds marins. Et pour participer aux activités écologiques. Personne ne le dit, 
mais les surfeurs étaient pour la réserve marine ! Moi-même, j’ai soutenu ce projet et participé à des réunions." 
 
29 J'emprunte à l'ouvrage cité de JF NATIVEL, quelques données significatives, même si elles ne peuvent être qualifiées 
de scientifiques : 
 
Qui sont les surfeurs de l’île ? 
 
Une enquête récente réalisée en novembre 2010, sur 236 pratiquants du spot de Trois Bassins nous donne une 
photographie sans appel des pratiquants du surf. Comparons ces chiffres avec ceux publiés par l’INSEE en 2010, issues 
du recensement de 2006 à la Réunion et en métropole 
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Les babas cool d'origine, portés par la vague, ne sont plus vraiment d'actualité. Le surf est devenu 
un sport de compétition, marqué comme tant d'autres par le business. Mais il est pratiqué 
quotidiennement par des adeptes provenant de toutes les classes sociales et notamment, sans 
restriction particulière, par les élites intellectuelles ou économiques. La culture marine de loisirs et 
la culture sportive évoluent de façon marquante.  
 
Aux métropolitains d'il y a vingt ans, qui se risquaient sur les spots sous les regards ambivalents 
des autochtones, sont venus s'ajouter très rapidement et spontanément la masse des jeunes 
créoles, qui prennent la vague sans complexe et deviennent d'admirables champions, avec, sur 

                                                                                                                                                            
Ces données ont été recueillies auprès d’usagers du « camion bar de Trois Bassins, à partir d’un questionnaire proposé 
aux clients. Ce questionnaire a été élaboré dans le cadre d'une étude de marché, à destination de la mairie, permettant 
de mesurer la pertinence du maintien de cette activité commerciale au niveau du spot de trois bassins. Elles ne 
constituent donc bien évidemment pas une étude à valeur « scientifique ». Elle permet cependant de dégager une 
tendance, celle du profil des surfeurs de trois bassins, passant par le snack du coin. 
 
Ainsi, l’analyse des chiffres recueillis auprès des pratiquants  fréquentant le « camion bar » de trois bassins montre que : 
 Seul 1,3% sont sans emploi (contre 30% à la Réunion), 11,4% d’étudiants, 5,5% sans réponse, et 1,3% de retraités.  
80,5% ont une activité professionnelle ! Et pas des moindres puisque les CSP supérieures (catégorie 3, 4) représentes à 
elles seules 45,3 % des surfeurs interrogés… 
 
En comparaison, les chiffres de l’INSEE indiquent seulement 21,9% au plan national et 14, 1% au niveau local… 
Soit une représentativité 3 fois plus importante des catégories sociales supérieures ! 
Si les métropolitains, déjà à la base surdiplômés dans l’île (40% ont un niveau universitaire)  composent la majorité des 
pratiquants, les surfeurs locaux ne dans l’ensemble  sont pas en reste: étant souvent enseignants, commerçants, 
professions libérales ou chefs d’entreprises…  
 
 

 
 
 
 

 
 
On peut remarquer que la pratique du surf touche paradoxalement aussi bien des classes aisées à Trois Bassins, spot 
familial nécessitant un déplacement (pas de ville sur place) que des classes plus populaires à St Leu, au Port ou à St 
Benoît, où ce sont souvent des locaux du coin, issues parfois de familles de pêcheurs ou d’un milieu plus populaire, qui 
s’approprient cette activité, développent une identité propre et exercent les formes de localisme associées. 
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leurs traces, une exceptionnelle élite en phase de formation, et dont l'élan s'est écrasé sur 
l'interruption brutale du libre accès aux spots.  
 
Dès leurs 18 ans, une grande partie des surfeurs va s’orienter vers des études puis un métier en 
lien avec le sport. On devient professeur d'EPS, parce que c'est un métier de passion d'abord, 
mais également dans la mesure où un temps libre important est accordé pour le sport. On trouve 
ensuite les métiers exercés en libéral, statut aménageable pour aller surfer. Par exemple, le 
médecin, ou le kinésithérapeute, travaillent en cabinet groupé, se répartissent la clientèle et gèrent 
leur agenda en fonction de la météo. 
 
Une illustration : 
 
- Les médecins souvent issus de familles aisées : ceux qui ont été très bons à l’école. Leur choix 
de vie obéit à une stratégie claire. Ils vont mettre entre parenthèse leur surf pendant 6 ans. Leurs 
cabinets sont ouverts 3 jours par semaines. Ils cherchent à gagner l’argent et à pouvoir aller surfer 
sur des spots internationaux, dans des endroits incroyables, Bali, les Salomon, la Californie ou les 
Maldives...  
 
- Les Surfers Roots : On peut les voir comme des itinérants qui font le tour du monde des spots et 
s'arrêtent à certaines étapes pour exercer leur métier ou des petits emplois rémunérateurs. On 
trouve notamment parmi eux des charpentiers, qui se sont arrêtés à La Réunion et ont travaillé à 
gauche à droite, afin de pouvoir surfer. 
 
Dès 1990, même les marmay vont à l'eau. Ils n'ont plus le comportement de leurs parents. L'océan 
est devenu espace de jeu, de plaisir, de liberté. Et de sport également. 
 
Le surf apparaît souvent comme une forme d'exaltation à connotation quasi religieuse. On peut 
juger aisément des effets psychologiques et sociaux de son extinction soudaine. La crise requin a 
eu des effets déstructurants et a brisé les réseaux. Ils disparaissent les uns après les autres. Le 
désœuvrement qui s'ensuit produit des conséquences négatives chez nombres de jeunes. Sur le 
littoral ouest, plusieurs formateurs et techniciens reconnus du surf disent observer des 
phénomènes de désinsertions et de désaffiliation sociale. Le vécu, individuel et collectif, 
s'apparente à l'expérience du deuil et en présente toutes les caractéristiques (cf. Dynamique du 
processus de défense face au deuil). Les processus de structuration des comportements et 
d'intégration sociale qui fondaient l'action éducative des écoles de surf se sont effondrés. "Pour la 
première fois" exprime un moniteur de la Ligue de surf qui y voit une relation de cause à effet, "on 
a commencé à brûler des poubelles sur la rue de Boucan Canot". 
 

 
 
 

3.1.4 • La "communauté" du surf 
 
 
• Le surf mode de vie – selon J.-F. NATIVEL, secrét aire d’OPR 
Il existe plusieurs typologies de surfeurs, sans entrer dans les détails. Les moins passionnés ont 
déjà tout arrêté et sont passés à autre chose, les plus mordus se battront jusqu'à leur mort. 
Le surf est bien plus qu'une simple activité, il apparaît comme un véritable mode de vie, une sorte 
de philosophie : "enlever-leur le surf et il ne leur restera que la folie" m’indiquait à ce sujet un 
collaborateur psychiatre30. 
 
 

                                                
30 Voir ces liens qui montrent que seule la mort permet parfois de se défaire de la passion du surf : 
• http://blog.surf-prevention.com/2013/08/29/les-surfeurs-de-toyoma-a-50-km-de-fukushima/) 
• http://blog.surf-prevention.com/2011/03/16/apres-le-tsunami-un-surfer-de-fukushima-appelle-a-laide-dans-une-lettre/ 
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• Bien que faisant l'objet d'une pratique individuelle, le surf favorise chez ses adeptes le sentiment 
de former une "communauté". Mais l'hétérogénéité de la "communauté" est réelle, et la rend donc 
parfois difficile à identifier : les clubs et la ligue de surf – les organisés – les free... 
 
 
• Essai de typologie sommaire des surfeurs aujourd' hui : (par un président de club de 
surfeurs) 
1 – Les jeunes, jusqu'à 18 ans 
2 – Les adultes intégrés dans la société  
3 – Les gens "en galère". Ils compensent... Grosse proportion de gens à la marge de la société : 
asociaux, instables, en souffrance. 
 
 
• Il convient de mettre en évidence l'aspect de la technique et de son entraînement, tous deux 
d'une exigence incontestable. "Se montrer aux potes et aux filles est une audace... insuffisante", 
croit bon de nous rappeler, lors de nos entretiens, un des maîtres formateurs les plus réputés de la 
côte Ouest. 
 
 
3.1.4.1 • Une famille d'individualistes 
Le paradoxe ne manque pas d'intérêt. Il frappe et décontenance : On observe chez les surfeurs 
une pratique individualiste, que vient simultanément désavouer une passion collective. 
 
En ce qui concerne son noyau  en tout cas, une "communauté" sportive se constitue avec ses 
facteurs internes de cohésion 31 et son organisation : 
 
L'habitude affinitaire y joue un rôle important. On y est potes, frères, dalons. Chacun, identifié 
personnellement par chacun des autres, s'appuyant une histoire forgée en commun depuis 
l'enfance, est un partenaire explicitement reconnu. 
 
• Pour tout individu, le besoin de sécurité et de vigilance protectrice pour soi est toujours premier. 
En l'occurrence, le milieu crée les conditions de cette confirmation identitaire. Dans la relation 
interpersonnelle, les renforcements positifs s'expriment en termes de considération et 
d'appréciation positive. Cette réciprocité de l'estime, qui n'exclut pas les désaccords, conditionne 
la qualité de la relation intersubjective, base de la richesse du réseau affectif du groupe. 
Surmontant de fait d'incontestables divergences, la confiance interpersonnelle produit des 
coéquipiers et des coresponsables. Elle reflète le désir de coopération avec ces partenaires-là, 
dans cette équipe-là ! La "communauté surfiste" est immergée en quelque sorte dans un état de 
cooptation permanente ! 
 
La "communauté" a donc ses hiérarchies, caïds et leaders, ses règles, ses interdits, ses passes 
droits... Elle bénéficie de l'aura de ses héros, les champions nationaux ou internationaux, qui 
confèrent à la compétition interne un sens positif, des champions prestigieux auxquels chacun 
s'identifie et qu'il rêve de rejoindre. Les surfeurs restent entre eux, même au dehors de l'eau. 
Rondavelles et Red Bull.  
 
Mêlée étroitement à l'affirmation radicale paradoxale de non-conformisme, la conscience de leur 
cohésion est forte chez la plupart. "Nous formons entre nous quelque chose d'unique, 
d'interdépendant". Le passage de la juxtaposition individualiste et égocentrée des besoins, des 
intérêts et des savoir-faire particuliers, à une conscience commune de la visée partagée, s'est 
produit comme une évidence fondatrice du groupe : "Nous sommes ensemble, nous avons un 
destin commun, nous partageons la passion et les objectifs qui nous réunissent". 
 

                                                
31 Dans ce paragraphe 3.1.4.1, la lecture des facteurs internes et externes de la cohésion de la "communauté" s'inspire 
du modèle développé dans "Dynamiques constructives de l'équipe" – A.J. – BCV 2001. Elle s'exprime dans toutes les 
parties rédigées en italique. 
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Ces signes peuvent apparaître équivoques et peut-être discutables ! Mais ce sont des symptômes 
d'une appartenance persistante. Et l'on peut y repérer les énergies centripètes mises en oeuvre 
qui, quoique inemployées par nos institutions, maintiennent une certaine cohésion du groupe et 
une insertion réelle des jeunes sur l'espace marin qu'ils s'approprient. Plusieurs personnages 
emblématiques incarnent cette tendance qui illustre un système de règles et de hiérarchies, tantôt 
structurant et tantôt producteur d'inconvénients.  
 
 
Les facteurs de cohésion externes  renforcent l'interdépendance : 
 
Premièrement, dès ses débuts, pour les surfeurs eux-mêmes, le surf s'est développé sur un fond 
de réputation détestable et d'ostracisme plus ou moins fondé et panaché de xénophobie. La 
marginalité et l'opposition sont souvent moteurs d'identité et de cohésion du groupe 
d'appartenance. En la circonstance, elles ont soudé la "communauté" des surfeurs, métropolitains 
et créoles ensemble. 
 
La "crise requin", cristallisée à partir et autour de la mort de Mathieu SCHILLER, a accentué cette 
mise à part des surfeurs, dénoncés pour leurs positions "égocentriques et irrespectueuses de 
l'environnement séculaire de La Réunion". Fort logiquement, pour la plupart, elle a donc renforcé 
leur solidarité interne. Elle a généré en outre chez certains des facultés de communicateurs et des 
vocations politiques locales. 
 
• Opposition aux "autres". La cohésion des groupes d'appartenance des acteurs sociaux s'exprime 
souvent au travers de positions antagonistes à celles d'autres groupes ou des hiérarchies sociales, 
pour la défense et la promotion de leur différence et de leurs intérêts originaux...  
 
La fonction du conflit s'exprime puissamment dans cette dynamique : la confrontation a affiné la 
perception des identités et des spécificités de la "communauté" des surfeurs. La revendication de 
ses besoins et de ses initiatives a renforcé sa cohésion. Elle mobilise les défenses sociales 
collectives, à l'égard de l'extérieur, d'autres groupes, des hiérarchies, des décisions "d'en haut"… 
 
Seuls les marginaux et les décalés demeurent insensible à ces processus. 
 
 
3.1.4.2 • Le surf et sa fonction socialisatrice  
 
C'est sans doute une des caractéristiques générales du sport, et notamment des sports considérés 
à risque : de pouvoir se présenter comme un espace structurant et socialisateur. Le groupe joue 
toujours le rôle de miroir narcissique, tandis que l'environnement externe reflète une image 
spectaculaire, donc supposée prestigieuse. Le surf n'échappe pas à cette particularité, d'autant 
qu'il s'inscrit dans un environnement socio-économique peu stimulant pour beaucoup de jeunes 
vivant sur le littoral ouest et sud. 
 
Pour eux comme pour les adultes, le spot a pour particularité d'offrir un environnement à la fois 
protecteur, social et nettement socialisateur. Si la famille demeure l'espace où se construit le lien 
social, si elle continue à participer de façon déterminante aux processus de sociabilité, on ne peut 
qu'être frappé de l'importance accordée immédiatement après, dans le discours de la 
"communauté" du surf, à l'influence du groupe des pairs. 
 
Le sentiment s'impose de cette fonction socialisatrice et intégrative de nombre de jeunes, 
revendiquée par la "communauté", et qui les répartit en groupes diversifiés, échappant par 
conséquent à tout amalgame totalitaire. Surfers, bodyboarders, parfois simultanément pêcheurs et 
plongeurs, âges différenciés, initiateurs et initiés, moniteurs et élèves. Elle a présidé à leur 
croissance, de l'enfance à l'âge adulte. Elle a structuré des liens, dont la persistance s'est imposée 
aux destins individuels.  
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La cohésion s'est renouée et affermie face à l'adversité, particulièrement depuis la multiplication 
des attaques de requins bouledogues. Bien qu'il fût difficile de savoir comment en tenir compte, 
l'autorité publique ne s'est jamais trouvée véritablement à discuter avec des individus isolés qui 
auraient décidé soudainement de se regrouper face aux circonstances. Elle a été d'emblée 
confrontée à l'intervention de groupes structurés connaisseurs du milieu marin, dont les liens 
s'étaient forgés en profondeur, au gré des expériences juvéniles qui les avaient portés au zénith 
de la réussite sportive.  
 
 
3.1.4.3 • Stratégies internes à la "communauté surf iste" – Face à la crise 
 
Les évolutions ont marqué les rapports internes. L'âge a fait mûrir. La "communauté" est traversée 
par des processus de relations qui l'unissent, la divisent, la font exploser. Face à la crise, les 
compétitions qui se jouaient initialement sur les spots s'inscrivent maintenant dans l'espace social. 
Les rivalités, les affinités et les aversions enfantines et sportives ont quitté la vague. Elles 
s'affichent dans tous les espaces qui occupent le littoral de l'Ouest : connaissances du milieu, 
biologie et éthologie marine, savoir et compétences techniques, média, économie, etc... Les 
jalousies peuvent être féroces, et les conflits douloureux. Elles illustrent bien les deux enjeux 
majeurs de nos sociétés : le pouvoir et l'argent32. La crise requin a divisé : Il y a ceux qui 
réussissent et dominent. Elle leur permet de vivre, sinon de prospérer. Et puis il y a les autres, pas 
écoutés ou pas reconnus, économiquement effondrés, partagés entre les sentiments de 
frustration, de cynisme coléreux, voire de dépression chronique. 
 
 

 
 
 

3.1.5 • Mon salon, ma vague... Une particularité pr opre au surf :  
Le localisme ou l'espace "public" revendiqué comme espace privé  

 
Cette particularité renvoie aux mécanismes de défense de son "territoire", farouchement protégé 
comme une propriété quasi privée, où "on est chez nous" et où "les autres n'ont pas à y pénétrer 
comme ça !" Du point de vue sociologique, il s'agit d'une doctrine qui vise à favoriser les facteurs 
protectionnistes locaux dans tous les domaines : de production, de cohésion sociale, de 
participation, d'économie de proximité... 
 
• Le localisme des surfeurs, ses excès et ses consé quences. 
 
Dans l'univers du surf, son interprétation revêt plutôt des tendances restrictives. La "communauté" 
tourne parfois en rond, marquée par ce "localisme" dévastateur, qui a exclu des "étrangers" et fini 
par écarter de La Réunion (Saint-Leu, de fait) l'organisation des circuits internationaux des 
compétitions. Il contribue malheureusement à la déconsidération du surf et de ses adeptes.  
 
• Des surfeurs eux-mêmes décrivent l'application du concept en termes lapidaires et avec aigreur : 
 
- "Ici, c'est chez moi !" – Le localisme  (qui octroie le droit d'être le premier – droit acquis, non dit, 
par le simple fait d'être du lieu, sur place.  
- "Trois ou quatre mecs qui n'ont ni foi ni loi. Très virulents. Culture anti-zoreil très prononcée. Les 
mecs tapent. Ils font la loi sur leur spot !" 
- Sur le spot en session, le respect des hiérarchies s'impose dans une compétition constante pour 
gagner des places – La compétition sur la première vague, la torgnole pour apprendre à chacun 
(les outsiders) de rester à sa place. 

                                                
32 Formule classique de la sociologie (américaine en l'occurrence) – cf. Talcott PARSONS, Structure and Process in 
Modern Societies, New York, The Free Press, 1960. Parsons souligne (pp.144-145) les relations qu'entretient le système 
politique avec le système économique, qui constitue son modèle de fonctionnement. 
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- Le rôle des femmes est évoqué, à la fois égéries et concurrentes. Séduction "utilitaire" = pour 
obtenir une bonne place sur la vague – Compensation d'une force physique moindre. 
- La horde (freudienne) se montre dans sa structure basique - Le mâle dominant est toujours 
susceptible d'être détrôné – La tentation de ragasser33 de la part des plus jeunes = tentative de 
passer devant !  
- Mais les dominants veillent : 4 ou 5 locaux virulents ("T'as pris ma vague... Sur mon spot, la loi, 
c'est moi...") se sont laissé aller à insulter des étrangers. Les internationaux ne viennent plus 
surfer à La Réunion. Du moins c'est une interprétation fournie à plusieurs reprises, pour expliquer 
la fin des compétitions internationales sur la gauche de Saint-Leu. 
- D'autres disent que (en plus de la crise requins) l'organisation internationale du surf a ridiculisé le 
localisme spécifique prétentieux des réunionnais de Saint-Leu. Et toute la "communauté" surfiste 
réunionnaise en a subi la conséquence. Cette assertion, quoique répandue chez certains de nos 
interlocuteurs est difficile à vérifier. 
 
• D'autres tentent de l'expliquer, voire de le justifier : 
 
- Le problème est simple et bien connu. Quand tu surfes depuis gamin sur un spot et que les 
choses évoluent comme maintenant avec 200 personnes à l'eau à chaque session, franchement tu 
as les boules. Et encore plus quand il y a de belles vagues et que tu assistes à un débarquement 
de mecs de partout et qui en plus ne savent même pas dire bonjour, excuse moi mais il y a de 
quoi monter en pression.  
 
• Sur le spot, les moralistes condamnent : 
 
- Encourager la culture locale est une chose, mais exclure les gens parce qu'il ne sont pas du coin 
en est une autre, ce comportement de merde est exactement l'expression du racisme à une 
échelle locale. La "crise" n'a malheureusement pas arrangé les choses. Les gens qui encouragent 
la violence, même verbale, sont souvent aussi dans cette catégorie de gens qui ne comprennent 
et ne comprendrons jamais rien...   
 

 
 

3.1.6 • Le surf et la sécurité 
 
 
Les jeunes auraient des accidents en voulant imiter les voltigeurs qui sautent des falaises, dévalent à ski des 
barres rocheuses, réalisent d'incroyables acrobaties en snowboard ou à moto.  
 
J'ai voulu juger moi-même de ces vidéos. Hé bien, je suis totalement époustouflé devant le courage de ces 
hommes et la beauté de ces images. Ils courent des risques... c'est sûr. Il y a des accidents... c'est sûr. Mais 
interdire à l'homme de réaliser de tels exploits, et empêcher la jeunesse de s'en émerveiller, ce serait tenter 
de la réduire à un troupeau de bovins, bien "en sécurité", mais privés de ce qui constitue la grandeur de 
l'humanité : le courage, l'héroïsme, dans une totale gratuité, pour la simple beauté du geste.  
 
Oui des hommes sont morts en s'élançant à la découverte des océans, en escaladant les montagnes, en 
traversant la jungle ou en partant pour le Pôle Nord, pour la Lune ou les étoiles. Mais pour moi, leur vie n'en 
a pas été gâchée pour autant. Ils ont ouvert la voie à d'autres, et ils nous ont donné à tous, la joie profonde 
de contempler de si belles prouesses, et de pouvoir ressentir jusqu'aux tréfonds de notre être que l'univers 
des possibles peut sans cesse être repoussé34.  

Jean-Marc DUPUIS – SNI – Février 2014 

                                                
33 Ce verbe argotique "ragasser" signifie à l'origine "scier". Par glissement, il prend ici le sens : Tirer le maximum, tirer 
profit, avoir un surplus. Chez les surfeurs : sauter sur tout ce qui bouge, à peine finie la vague, remontée et on repart sur 
la suivante comme si on était seul au monde. 
 
34 Deux vidéos intéressantes : 
• www.youtube.com/watch?v=_UUjJJQ02n0 
• www.youtube.com/watch?v=7nS_aR8XX_U 
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3.1.6.1 • Les règles initiales  
 
Les conseils de sécurité font l'objet d'un consensus social, généralement établi depuis longtemps, 
mais dont chaque expert se demande aujourd'hui s'ils ne sont pas devenus véritablement 
obsolètes. 
 
 

Les 10 commandements du surfeur à la Réunion 
– édictés par la Ligue réunionnaise de surf, dans l a charte du surfeur 

 
1) Ne jamais surfer seul : ne pas s’isoler du groupe et ne pas surfer trop éloigné du rivage ou du 
platier. 
2) Privilégier la pratique en présence de vigies ou organiser une surveillance entre amis. 
3) Ne pas surfer en fin d’après-midi après 15h voire 16h en été ; ne pas surfer trop tôt le matin (le 
soleil doit être visible). 
4) Ne pas surfer en cas de couverture nuageuse importante. 
5) Ne pas surfer lorsque l’eau est turbide (eaux sales, eaux douces, eaux tumultueuses : ravines 
qui coulent, pluviométrie les jours précédents, forte houles...). 
6) Se munir de lunettes de natation ou d’un masque pour vérifier la visibilité sous l’eau. 
7) En cas de coupure, sortir immédiatement de l’eau ; si elle est importante, prévenir les autres 
surfeurs. 
8) Ne pas utiliser d’équipements de surf de couleurs vives et enlever les objets brillants : porter du 
surf wear, des combinaisons, des décorations et des dérives sobres. 
9) Adopter une rame souple ; ne pas taper dans l’eau. 
10) Tenir compte des spécificités de la Réunion : fortes houles et baleines l’hivers ; ravines l’été et 
endroits à risque. 
 
 
L'histoire récente montre que, sur la côte Ouest en tout cas, l'on a pu pendant des années ignorer 
ces conseils sans encourir de réel péril. La vigilance ordinaire à l'égard d'un risque considéré 
aujourd'hui comme permanent en était alors fortement atténuée. Pour tout dire, personne n'y 
pensait vraiment en se mettant à l'eau. L'homme pénétrait son environnement sans affect 
particulier. L'absence de risque a ainsi permis d'occuper peu à peu l'espace littoral. Pas connu 
pour présenter de danger. La mesure consciente de l'aléa n'appartenait qu'à une infime minorité. Il 
y a cinq ans encore, cette mer était perçue presque inoffensive. 
 
• Bernard, un surfeur senior sur Saint-Leu :  
"Je surfe depuis 40 ans. En 1975, on organisait des "festivals de surf" de nuit, aux Roches Noires. 
On faisait des booms nocturnes de surf ! La ravine était dégueulasse. On surfait littéralement dans 
la m... On avait surtout peur des staphylocoques ! Au travers des tubes, on voyait la lune. J'avais 
besoin de ça, c'était notre drogue. Les règles de précaution ? On ne s'en embarrassait pas. Il n'y 
avait pas de danger..." 
 
Pourtant, dès 2006, la situation se modifie de façon perceptible. Les attaques qui se développaient 
à l'Est et dans le Sud, se déplacent sur la côte Ouest. 
 
Jusqu'en 2011, on met l'accent sur la prévention et les règles de sécurité personnelle. Il ne s'agit 
pas alors de mener une politique générale de prévention du risque. Tant que l'on considère que la 
sécurité repose sur l'attention et la responsabilité personnelle, on n'est pas confronté à un 
problème relevant d'une alarme collective, celle qui va déclencher la "psychose" répandue par la 
suite.  
 
Globalement, pendant les années qui précèdent l'attaque de février 2011 sur Eric DARGENT, la 
vigilance ordinaire à l'égard du comportement des squales semble suffisante. Les conditions d'une 
interaction potentiellement dangereuse sont connues. Le risque requin n'est pas nié. Il est traité au 
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travers du respect des règles de sécurité individuelles. Assoc. Squal'idées : "Les accidents sont 
peu fréquents même s'ils peuvent avoir des conséquences parfois dramatiques pour des 
personnes jeunes et dynamiques [...]. Si les règles de sécurité étaient respectées, beaucoup 
d'accidents seraient évités" 
 
Les attaques successives (cf. le tableau ci-dessous 3.1.8, dès 1980) fournissent l'occasion de 
rappeler ces règles qui ne font pas toujours l'objet de l'attention nécessaire. Elles ne mettent 
cependant pas en cause la validité des précautions connues et diffusées dans le monde du surf. 
L'énoncé de ces précautions laisse croire en quelque sorte qu'en les observant, le sportif est en 
mesure d'effacer le risque. De ce point de vue, le consensus social semble durablement établi. 
 
• Question majeure, devenue insoluble : que valent ces règles aujourd'hui et comment sont-elles 
reconnues et respectées par les pratiquants, qui par ailleurs sont soumis à un arrêté préfectoral de 
réglementation dont la transgression expose à une incertitude périlleuse ? 
 
Les facteurs visibles du changement 35 : 
 - Même si toute l'île est concernée, la menace, connue sur l'Est et surtout le Sud, s'est 
déplacée sur la côte ouest, région vouée à une fréquentation balnéaire intensive. 
 - Dès 2011. L'intensification des attaques a contraint à un bouleversement radical du 
consensus social : la vigilance individuelle ordinaire n'est plus opérante. Le problème acquiert des 
dimensions collectives et demande à mettre en jeu une politique publique de sécurité innovante.  
 
Trois registres de gestion de ces politiques s'imposent, du point de vue institutionnel (qui doit agir 
selon quel champ de responsabilité ?), du point de vue opérationnel (que fait-on pour la protection 
de la population concernée ?), ainsi que du point de vue de la communication (quelles 
informations diffuser et avec quels canaux ?). 
 
De fait, un changement de comportement s'est imposé à la plupart des usagers. Non pas 
uniquement en raison des messages de communication, mais également par le biais de la 
confrontation directe aux conditions d'exercice de leur sport, qui imposent un renversement de 
croyances que l'on pensait solidement posées et qui exige une réflexion renouvelée. Ainsi qu'en 
regard des victimes, martyrs de cet affaiblissement généralisé de l'attention protectrice, face à un 
changement brutal et incompréhensible. "Nous nous étions construit une sorte de sanctuaire 
impénétrable, irrationnel, mythique : 'Ici, il ne peut rien nous arriver...' Et la panique et l'horreur 
nous ont submergés". 
 
Un responsable d'association d'usagers – 7 février 2014 : "Aujourd'hui où se mêlent en nous l'adrénaline 
et les effets de manque, la transgression nous excite. Pour certains d'entre nous en tout cas. Transgresser 
fait reculer les limites. Bien sûr, cette vision romantique ne peut s'abstraire de la responsabilité collective de 
nos transgressions. Si je suis attaqué, combien vais-je coûter à cette société ?" 
 
 

 
 
 

3.1.7 • La neurophysiologie de la passion 36 
 
Le sport dit "de haut niveau" provoque de façon générale une production élevée d'hormones, dont 
particulièrement de l'adrénaline et des endorphines, un cocktail dont la plupart des surfeurs 
expérimentés dit ne pas pouvoir se passer. 
 

                                                
35 Cf. les travaux d'Erwann LAGABRIELLE, notamment celui qu'il a publié en collaboration avec Nicolas LOISEAUX en 
mai 2012 : Statistiques des données historiques des attaques à La Réunion depuis 1980 – CHARC – IRD. Les autres 
travaux ne sont pas encore parus (août 2014) 
 
36 Mes remerciements au Dr Marie-Claude GALLAND, médecin du sport, à qui je dois largement cet éclairage. 
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Rappel : 
 
• L’adrénaline , produite par les glandes surrénales, est un neurotransmetteur, lié au stress, à la 
perception du risque, qui permet de fournir au corps suffisamment d'énergie. Face à toute situation 
impérative nécessitant une action, elle est directement impliquée dans la réponse 
comportementale de fuite ou de lutte. 
 
Elle accroît le rythme cardiaque, augmente la fréquence respiratoire et favorise la vasodilatation. 
Dans le même temps, l'adrénaline stimule la glycogénolyse dans le foie et déclenche la lipolyse 
qui "brûle" les graisses. La contraction musculaire accélère la respiration, pour affronter la situation 
vécue comme urgente.  
 
Ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'adrénaline peut devenir une véritable drogue, recherchée pour 
ses effets surexcitants. Chute libre, saut à l'élastique, course de Formule 1, parachute... rien n'est 
alors trop dangereux pour les "accros" du risque. 
 
Elle est donc vraisemblablement pour le surfeur la première substance sécrétée face à la Vague. 
Et, affirment-ils, la plus importante. 
 
 
• Les endorphines , "la morphine endogène", sécrétées par l'hypothalamus et l'hypophyse dans 
les situations de stress, donc de sollicitation à une adaptation comportementale impérieuse, sont 
libérées pendant et après l'exercice physique. Elles apportent une sensation extrême d’euphorie, 
de perfection et de bien-être qui perdure après l’arrêt de l'effort. Leur effet antidouleur et 
anxiolytique contribue à la performance et à l’estime de soi. Action des endorphines, lors de 
certaines sessions particulièrement intenses, les surfeurs même débutants évoquent volontiers 
une sensation de plaisir extatique, que, par comparaison, aucun autre sport ne serait en mesure 
de produire. 
 
On peut comprendre dans cette optique, en quoi le surf peut avoir un effet d’antidépresseur, de 
calmant mais aussi d'hypnotique !  
 
•  De plus les endorphines dont la formule est proche des opiacés, stimulent les neurones du 
"circuit de la récompense" et favorisent la production de dopamine . �La dopamine, 
neurotransmetteur également, qui procure du plaisir comme la drogue, l’alcool et autres produits 
susceptibles d'entraîner des addictions et des dépendances (et ça c'est le problème particulier de 
la dopamine), est aussi activée par la prise de risque. Les personnes bénéficiant d'un taux élevé 
de dopamine auraient même davantage tendance à poursuivre des conduites dites "à risque" ou à 
rechercher ces situations ... 
 
Elle donne envie de faire, d’expérimenter, de répéter l'action gratifiante. Lorsque nous obtenons le 
résultat attendu (une friandise, un succès amoureux, sportif ou professionnel), notre cerveau opère 
une libération massive de dopamine, ce qui procure une intense sensation de satisfaction (c'est 
d'ailleurs pourquoi on la surnomme l' "hormone de la récompense". Les recherches suggèrent en 
outre que si nous parvenons à rester motivés dans la réalisation d’un objectif, lorsque cet objectif 
est différé, c'est parce que la dopamine n'est pas seulement libérée au moment de l'obtention de 
l'objet de notre désir, mais également avant cette obtention, c'est-à-dire pendant toute la période 
où nous déployons des efforts afin de parvenir à notre but. Elle peut fonctionner, dans ce sens, 
comme l' "hormone de l'anticipation du plaisir espéré". 
 
• Enfin, la pratique régulière d’activités physiques de pleine nature, telles que le surf, stimule la 
sécrétion cérébrale de sérotonine , impliquée dans la régulation de l’humeur. Question d'équilibre ! 
La déprime constitue un dérèglement de l'humeur, tout comme l'agressivité. On observe donc 
qu'un taux insuffisant de sérotonine est lié à l'agressivité et aux états dépressifs. Alors qu'un taux 
"normal" détermine calme, confiance en soi et prise de décision. 
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L'expérience fréquente de ce cocktail neurochimique conduit logiquement à en fuir la carence. "Si 
je ne surfe pas, je suis en état de tension insupportable...". La dépendance à l'égard de ces 
avalanches hormonales rappelle le monde et le comportement des junkies... La connaissance 
rationnelle des périls ne parvient guère à étouffer ni le manque, ni la passion. C'est en nous ! 
 
 

 
 
 

3.1.8 • Les drames 
 
Deux drames mortels ont produit des niveaux d'intensité comparables par leur paroxysme : celui 
dont l'icône du surf réunionnais Mathieu SCHILLER a été victime, et également la mort de 
l'adolescente Sarah ROPERTH qui a préfiguré la menace potentielle pesant sur de simples 
baigneurs et remis en cause les croyances relatives à la "confusion alimentaire" chez les requins, 
ne concernant que les sports de glisse.  
 
 

Les attaques de requins recensées depuis 1981 37. 
 
• 22 juillet 2014 Vincent RINTZ   Surfeur  Saint-Le u 
En début de l'après-midi, ce surfeur expérimenté attend la vague, à cheval sur sa planche, en compagnie de 
quelques autres surfeurs, lorsque le requin a attaqué. Il s'est débattu, a réussi à repousser le squale en lui 
assenant un coup de pied, et malgré les sévères morsures au poignet droit et au mollet, il a regagné le 
rivage par ses propres moyens. 
 
• 26 octobre 2013 Tanguy G   Bodysurf  Etang-Salé 
Vers 16h30, alors qu'il se baignait avec un ami sur la plage de l'Étang-Salé, au lieu dit "Le Tournant" situé à 
300 mètres de la zone de baignade surveillée, un jeune homme de 24 ans est attaqué par un requin. Au 
moment de l'attaque, il se trouve "à environ 15-20 mètres du bord", d'après plusieurs témoins. Le jeune 
homme de 24 ans, Tanguy, s'en sort, après avoir frôlé la mort, avec la jambe droite sectionnée. Le jeune 
homme était à l'eau dans une zone non surveillée et sous le coup d'un arrêté préfectoral. La baignade, le 
surf ou le bodyboard étaient par conséquent formellement interdits. Mais le site n'a jamais réellement 
diminué d'affluence.  
 
• 15 juillet 2013 Sarah ROPERTH  baigneuse  Baie de  Saint-Paul  
Aux alentours de 14h30, alors qu'elle barbotait dans l'eau en masque/tuba, et à moins de 5 m du bord, la 
jeune Sarah est happée par un requin. Une partie de son corps ne sera jamais retrouvée. 
 
• 8 mai 2013  Stéphane BERHAMEL  Bodyboarder  Brisa nts 
Un touriste de 36 ans est attaqué par un requin alors qu'il pratiquait du bodyboard sur le spot des Brisants. 
Le drame se noue vers 12h20. L'homme est attaqué à deux reprises à hauteur du 3ème peak. Selon toute 
vraisemblance, le jeune homme était déjà décédé avant sa sortie de l'eau.  
 
• 5 août 2012  Fabien BUJON   Surfer   Saint-Leu 
Vers 17h15 sur le spot de Saint-Leu que l’on croyait pourtant à l’abri des attaques. La victime a été 
sérieusement touchée à au moins deux membres, une main arrachée et une partie d’une jambe gravement 
atteinte. Le surfeur de 40 ans habitué des lieux, a réussi à sortir de l’eau par ses propres moyens avec l’aide 
d’autres surfeurs présents dans l’eau. 
 
• 23 juillet 20012 Alexandre RASSIGA   Surfer  Troi s-Bassins 
Le jeune surfeur de 22 ans, habitué du spot, a été attaqué aux environs de 16 heures alors qu’il surfait à 
Trois-Bassins. Le requin l’a attrapé au niveau d’un membre inférieur qu’il a sectionné à la racine de la 
cuisse, entraînant une hémorragie massive. Il a crié avant d’être happé sous l’eau par le squale. Un témoin 
l’aurait vu se faire projeter en l’air. 
 
• 19 septembre 2011 : Mathieu SCHILLER   Surfer  Bo ucan Canot 

                                                
37 Inventaire établi sur les sites d'Internet 
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Attaque de requin mortelle sur le champion de bodyboard réunionnais, Mathieu SCHILLER, âgé de 32 ans, 
survenue en début d’après-midi aux alentours de 15 heures. Mathieu a été happé par un requin alors qu’il 
surfait avec une demi-douzaine d’autres surfeurs au large de la plage de Boucan Canot. 
 
• 15 juin 2011 : le bodyboarder Eddy AUBERT est attaqué à la tombée de la nuit par plusieurs requins à 
moins de 200 m du rivage, sur le spot de Boucan Canot. Avec un bras sectionné, une morsure au flan du 
torse et à la cuisse, il décédera par hémorragie. Les jours précédents, de fortes pluies ont été enregistrées. 
 
• 19 février 2011 : le surfeur Eric DARGENT est blessé en fin de journée par un squale à Grand Fond sur 
le spot de Trois Roches. Sa jambe gauche est arrachée à la hauteur du genou. L’eau était particulièrement 
trouble ce jour là, dû à de fortes pluies. 
 
• 27 mars 2010 : un surfeur prénommé Olivier a subi une attaque de requin tigre d’1.5m en fin de 
matinée. Il se trouvait à 50 m du bord, sur le spot du Butor à Saint-Benoît. Il sort de l’eau avec quelques 
blessures à la hanche et un grand trou dans la planche qu’il a utilisé pour se défendre. L’attaque a eu lieu à 
proximité d’une embouchure de rivière, où l’eau est souvent trouble. 
 
• 5 juillet 2007 : le bodyboarder Vincent BOUJU est attaqué par un squale de moins de 2m en plein 
après-midi sur le spot de Boucan Canot. Il s’est fait mordre à la cuisse et au genou, ses plaies sont 
superficielles. Pour s’en sortir, il s’est débattu en donnant des coups de pieds et s’est réfugié sur une patate 
de corail. Le temps était « gris », la luminosité faible et l’eau apparemment claire. 
 
• 27 août 2006 : le bodyboarder Gérald PREAU a été victime d’une attaque de requin sur le spot des 
Aigrettes à Grand Fond, au coucher du soleil. Il a subi une lacération du pied et du mollet droit, sa palme a 
été arrachée. Il était seul à l’eau. 
 
• 20 août 2006 : le surfeur Sébastien EDMOND est mordu à l’épaule, à 80m du bord, à 11h30, à la Pointe 
du Diable (dès qu’il y a de la houle sur ce spot, l’eau est brassée jusqu’au fond et devient trouble). Son bras 
fut arraché, il décédera des suites de ses blessures. Ils étaient deux à l’eau. 
 
• 6 octobre 2004 : le bodyboarder Vincent MOTAIS DE  NARBONNE est attaqué par un requin tigre de 
plus de 4m à 16h30 sur le spot du Tiparis au Pic du diable à St Pierre. Sa jambe a été arrachée. L’eau était 
très claire. 
 
• 27 mars 2004 : le bodyboarder Rémi LORION est attaqué à 17h30 sur le spot de la Gare à St Benoît par 
un requin tigre d’environ 2.5m. Le squale a mordu sa cuisse sur 40cm de diamètre. L’eau était trouble ce 
jour là. 
 
• 8 septembre 2000 : le surfeur Karim MAAN a été mordu au bras gauche par un requin tigre de 3m au Pic 
du Diable à St Pierre. L’accident eut lieu au coucher du soleil, à 80m du bord. Ils étaient 3 à l’eau. 
 
• 20 février 1997 : le surfeur Laurent LEBON est blessé à la main par un squale devant la plage de 
l’Etang-Salé. 
 
• 10 janvier 1996 : le surfeur Grégory BENECHE est tué par un requin tigre (300Kg) à 15h30 dans la baie 
de Saint-Paul. La pluie était abondante les jours précédents et l’eau était boueuse. 
 
• 16 septembre 1995 : le windsurfer Jérôme PRUNEAUX  meurt d’une morsure de requin tigre à St-Denis. 
 
• 9 juillet 1994 : le windsurfer Thierry BOULAY est tué par un requin au Barachois à Saint-Denis. 
 
• 28 juin 1992 : le bodyboardeur Thierry MERCREDI est attaqué et tué par un requin au large du cap la 
Marianne, en baie de St-Paul. 
 
• 22 mai 1992 : Attaque fatale à Saint-Joseph. Emma nuel NATIVEL tombe d'une falaise alors qu'il 
marchait le long du littoral. Blessé il a été entraîné vers le large par un ou plusieurs requins.  
 
• 1er juillet 1991 : le surfeur Alain CURCOLLOVA est amputé du bras gauche suite à une attaque de 
requin tigre à la Ravine-des-Sables, à Étang-Salé les bains. Il s’est battu contre le requin et y laissera 
quelques doigts et orteils. 
 
• 5 mars 1990 : le surfeur Wagner CATALDO-BEUGLEU est mordu à la hanche par un requin tigre à Ste 
Suzanne vers 17h45. 
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• 19 juillet 1989 : le surfeur Bruno GIRAUD est happé et tué par un requin à Ste Suzanne vers 17h. 
 
• 14 mars 1988 : le surfeur Frédéric MOUSSEAU est blessé à la main par un requin à la Pointe-du-Diable 
(St Pierre) vers 17H30. 
 
• 10 septembre1981 à 7h00 : attaque mortelle sur un nageur (?) à Terre sainte près du port de Saint-Pierre  
 
 
 
Pour comprendre le développement de la crise sociale entraînée par les attaques de requins, ses 
conséquences comportementales chez les usagers, ainsi que son usage médiatique, il est 
indispensable de revenir aux événements qui ont bouleversé les proches et particulièrement, celui 
de la mort de Mathieu SCHILLER. 
 
Les descriptions qu'en font les témoins, aujourd'hui encore les larmes aux yeux, en dessinent un 
scenario d'une horreur profonde. Le choc émotionnel demeure vivant, partageant les sentiments 
entre incompréhension et colère face à ce qui ravageait toutes les certitudes. 
 
Dans la crise sociale qui affecte si fortement la gestion de la crise requin (préalable à toute gestion 
du risque requin), il convient de considérer le caractère déterminant des facteurs existentiels et 
émotionnels initiaux. Les informations que nous avons recueillies de toutes parts lors de nos 
entretiens illustrent le fait que la "communauté" des sportifs du littoral de l'ouest s'est constituée 
peu à peu, dans une existence plus ou moins distendue, dès l'enfance de la plupart de ses 
adhérents. Des liens sans doute peu soutenus, mais qui les rattachaient quelque peu à une sorte 
de grande famille. En dépit des rivalités sévères et des inévitables conflits inhérents à toute 
situation groupale, la solidarité parvenait à prévaloir. On entrait ensemble dans l'eau, au gré des 
spots et de la météorologie, on rivalisait joyeusement, on s'admirait mutuellement... Il est possible 
d'identifier une forme de fraternité affinitaire, au-delà de la simple observation des règles sociales 
qui structurent le fonctionnement de la collectivité. 
 
Dans cette configuration, la multiplication soudaine des attaques a produit des dégâts 
considérables. De façon marquée avec les attaques de février 2011 contre Eric DARGENT et 
Eddy AUBERT en juin de la même année. Et de manière déterminante à la mort de Mathieu 
SCHILLER, en septembre. Deux facteurs dominent les effets individuels aussi bien que collectifs : 
les affinités solidaires et les accoutumances affec tives d'une part, la succession itérative 
des attaques d'autre part. 
 
Vies dévastées, sidérations successives, sentiment d'injustice et d'impuissance, perception du 
manque d'appui de la part des autorités... Les plus actifs et les plus décidés ont pris les initiatives 
qui leur paraissaient s'imposer d'elles-mêmes, dans un environnement institutionnel vécu comme 
indifférent ou apathique, voire stigmatisant à l'égard des victimes elles-mêmes.  
 
Sans chercher à enfermer dans un dogme étriqué les réactions propres aux sensibilités 
personnelles, il peut être éclairant de comprendre les divers états émotionnels successifs ou 
mélangés, ainsi que leurs cristallisations, tels qu'ils se sont inscrits et perdurent dans le 
comportement des protagonistes concernés. On ne peut jamais en exclure les phénomènes de 
rétroaction, ni les logiques récursives. Cette dynamique du processus de protection psychologique 
face au drame peut faire l'objet d'une lecture et d'une caractérisation diversifiée. Elle s'appuie sur 
le fait qu'en dépit des informations diffusées par les "lanceurs d'alerte", de circonstances en 
incidents, depuis des années (de fait dès les années 90, avec l'accalmie toute relative observée de 
2000 à 2010), la stupéfaction provoquée par les attaques semble avoir été générale et d'un niveau 
d'intensité émotionnelle incommensurable. Elle n'est pas éteinte. 
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3.1.9 • Les impacts psychologiques et existentiels  
consécutifs aux attaques 

 
La transcription (toujours un peu "trahison" imparfaite) des "états d’être" des protagonistes, 
témoins, amis ou survivants, face aux drames humains et à leurs victimes, s’inscrit dans la 
connaissance développée autour des réactions face à la mort et au deuil, par le Dr Elisabeth 
KÜBLER-ROSS38. On en discerne la modélisation générale dans les divers témoignages recueillis. 
 
 
1er sentiment dominant – 1 ère étape habituelle du processus • LA SIDERATION - NO N, CE N'EST PAS 
VRAI !  
Au moment de l'attaque et immédiatement après : Choc, effroi, refus de la réalité, réflexe de négation et de 
déni... Face à la brutalité de la situation, il s'agit d'une première réaction de défense "instinctive", nécessaire 
pour aider à amortir l'impact de la prise de conscience de la perte ou de la tragédie. Lorsque les intéressés 
en parlent, témoins ou non de l'événement, le drame produit chez eux un état d'horreur et de sidération plus 
ou moins durablement paralysant. Sa répétition à quelques semaines ou quelques jours d'intervalle est 
émotionnellement intolérable. L'incrédulité domine. L'effondrement est profond dans les pleurs et les larmes. 
 
Il semble cependant que cette réaction de refus est psychologiquement indispensable dans le processus 
d'acceptation postérieure du traumatisme. 
 
 
2ème étape possible du processus • LA REVOLTE-COLERE : POURQUOI ÇA NOUS ARRIVE A NOUS ? 
QUE FONT LES POUVOIRS PUBLICS ? IL Y EN A MARRE - A GISSONS 
Peut suivre, généralement, l'expression spectaculaire de sentiments d’injustice, d'une colère projetée sur 
autrui, essentiellement sur les pouvoirs publics responsables de la sécurité et déjà alertés (dit-on) depuis 
plusieurs mois ou plusieurs années même. La dénégation et la révolte éclatent. Hostilité, agressivité... Ce 
n'est pas possible - Pourquoi nous ? – Pourquoi ici ? – Pourquoi maintenant ? – Qui se soucie de nous ? 
Nous avions la conviction que notre spot  était épargné, sanctuarisé. Il est effroyable que ça se soit tout de 
même produit - Pourquoi ça ? Qui est responsable ?  
 
La colère se tourne vers le prédateur (cf. la chasse post attaque) ou vers les responsables qui n'ont pas su  
intervenir à temps pour protéger (par exemple l'autorité publique en la circonstance). 
 
Plusieurs de nos interlocuteurs ne se privent pas d'expliciter cette révolte avec véhémence, incriminant les 
autorités, considérées comme inertes ou insensibles, voire même culpabilisatrices à l'égard des victimes 
elles-mêmes. Certains, dans l'impossibilité de dépasser leur exaspération, cristalliseront cette position 
jusqu'à maintenant encore. 
 
 
3ème étape possible du processus • EST-CE QU'ON N'AURAI T PAS PU… J'AURAIS DU... 
MARCHANDAGE & CULPABILITE 
La pensée tente de retourner dans la réalité antérieure et d'en renégocier l'évolution. "J'étais là – J'aurais dû 
insister pour qu'il sorte – l'alerter à temps – Je me sens responsable... Je voudrais revenir en arrière pour 
empêcher l'horreur de se produire... Les invocations et les prières que l'on fait dans la remémoration pour 
tenter d'infléchir la situation… La lutte contre la réalité se renforce dans l'imaginaire de tout ce qui n'a pas eu 
lieu, mais qui aurait pu si... La pensée magique tente de remodeler l'épisode et d'en réélaborer l'issue ou 
d'en retarder l'évolution. Malgré cet effort, le temps passe et rien ne change, la personne est confrontée à la 
réalité de tragédie qui s'est produite. 
 
Cette position est souvent affectée d'un profond sentiment de culpabilité contre lequel l'énergie tente de se 
mobiliser au mieux. Pour certains, cette culpabilité, mêlée à la colère, peut les inciter à des actions 
cathartiques (pêche post attaque, protestation publique, etc...). 
 
 

                                                
38 Elle s'est révélée identifiable en plusieurs circonstances lors de nos entretiens. Cf. Elisabeth KÜBLER-ROSS – Les 
derniers instants de la vie -  éd. Labor et Fides, 1975 – 2010. 
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4ème étape possible du processus • RIEN NE SERA PLUS JA MAIS COMME AVANT… COMMENT 
CONTINUER À VIVRE AVEC CE SOUVENIR ? LE DRAME, MES AMIS VICTIMES, MA PASSION ? 
L'épuisement d'une révolte vaine conduit parfois à un état de tristesse, de désarroi, de doute, d'abattement 
plus ou moins profond et durable, de nostalgie… On peut parler d'une phase dépressive. Cette étape qui 
peut-être longue et répétitive, se manifeste après la confrontation à sa perte : perte humaine, mais 
également perte des liens, perte du projet de vie. Crainte rétrospective pour sa propre existence. Il va falloir 
se réinscrire dans la vie vivante, se reconstruire une image de soi qui va prendre en compte cet 
arrachement. Et au début, ce dépassement semble tout à fait impossible. 
 
Certains en resteront là, découragés. Ils renonceront au surf, à la fréquentation de leurs potes, à la tribu, à 
ce mode de vie et de socialisation.  
 
 
5ème étape et aboutissement souhaitable • IL FAUT BIEN ACCEPTER ET RECOMMENCER 
AUTREMENT… 
L'acceptation est progressive. L'épreuve a été imposée. Il reste à continuer et reprendre le courant de la vie. 
Même douloureusement... Puis les cicatrices ouvertes se refermeront au rythme imposé par l'existence, 
sans toujours disparaître complètement. D'une certaine façon, le psychisme du sujet est radicalement 
bouleversé, et quelquefois définitivement altéré… 
 
Certains retourneront à l'eau, transformés tout de même par la souffrance résiduelle, la rage contre les 
éléments ou le manque de protection, et la nostalgie du temps où le problème ni ses conséquences 
n'existaient...  
 
Inutile de chercher une mécanique automatique dans ces positionnements psychoaffectifs. Chacun, 
chacune demeure sur sa trajectoire, singulière. Cer tains, parfois, il faut en convenir, ne parviendron t 
jamais à la moindre acceptation de la situation. Et  se transformeront en guerriers vengeurs et 
pugnaces contre ce qu'ils perçoivent comme "l'inert ie" des pouvoir publics ou contre les 
"scientifiques ignorants et profiteurs", retournant  ainsi à l'étape 2 de ce qui ne reste qu'un process us 
schématique général.  
 

 
 

 
 

 
3.1.10 • L'intolérable surcharge émotionnelle traum atisante 

 
• Renversement paradigmatique toujours troublant : L'homme, de suprême prédateur qu'il est, 
devient la proie. On a beau dire que les guêpes tuent plus que le requin, ou le moustique vecteur 
du chikungunya. Rien ne peut être plus abominable que de s'imaginer, dévoré vivant par un animal 
sanguinaire. Pour les familiers, la représentation de son enfant, de son ami, de son conjoint, 
happé, déchiqueté, digéré par un squale, est absolument insoutenable.  
 
On n'a RIEN retrouvé du corps de Mathieu SCHILLER. Les MNS qui se sont portés à son secours 
saisissaient, dans une tentative vainement salvatrice, son corps déjà tronçonné en deux, alors que 
les requins se précipitaient pour mettre en pièce et broyer le reste de la dépouille. L'horreur 
suprême qui saisit les témoins, les amis et les dizaines de membres de la "communauté" ne 
s'effacera jamais. "Engrammée" pour toujours dans la mémoire affective individuelle et collective, 
elle rend d'autant plus intolérable les commentaires catégoriques péremptoires et les prises de 
positions hasardeuses. 
 
 
• Pour en revenir à une lecture humble et sobre du schéma proposé ici, la volonté est farouche 
chez plusieurs de nos interlocuteurs, trois ans plus tard, de "vouloir détruire" ceux qui n'ont pas su 
faire silence devant le deuil tragique qu'on leur demandait de respecter, ceux qui ont profité de 
l'atrocité inhibitrice pour tenter d'imposer leur dogme à des êtres anéantis. 
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Avait précédé : le saisissement initial, suivi de l'effondrement donnant la main à l'incompréhension 
totale. La longue période d'incertitude où tout retour à l'eau semblait exclu a progressivement 
métamorphosé certains pratiquants en militants, en a fait fuir d’aucuns loin de la Réunion. D'autres 
encore se sont engagés dans l'action pour s'associer à des démarches de gestion opérationnelle 
ou en ont pris même l'initiative. Beaucoup, en tout les cas, ne sont pas retournés à l'eau et n'en 
feront plus la tentative. 
 
 
• On ne peut, me semble-t-il, comprendre les conflits qui opposent nombre d'acteurs mêlés à la 
crise, ni la haine entraînée par certains mouvements écologiques internationaux, ni les critiques à 
l'égard des autorités publiques, si on ne prend pas en considération cet acte fondateur, quasiment 
initiatique, du "pouvoir citoyen", qui a accompagné la disparition de Mathieu SCHILLER, le 19 
septembre 2011. Les "accidents" poignants et angoissants qui avaient précédé cette tragédie sont 
venus étayer et justifier la constitution des associations partenaires. Les drames qui l'ont suivie en 
ont approfondi le sens et exacerbé les manifestations médiatiques. La gestion institutionnelle de la 
crise requins, comme la gestion opérationnelle et l'ensemble des modes de communication, en 
sont encore largement déterminés. 
 
 
• L'approche sociale ne peut pas ne s'appuyer que sur l'objectivité du factuel. Les dimensions de 
l'affectivité et de l'émotionalité profondément bouleversées des acteurs traversent sans 
discontinuer le champ de la compréhension et de la réflexion. Peut-être faut-il valider les 
observations selon lesquelles c'est notamment le manque de considération relative au 
traumatisme vécu par une "communauté" entière qui a copieusement nourri les premières phases 
de la crise. Aux yeux des acteurs les plus affectés, les remédiations ultérieures sont apparues trop 
tardives, complexes, coûteuses, inefficaces et de ce fait impardonnables. 

 
 

 
 
 
 La lecture du tableau ci-après contribuera à orienter la question des changements 
comportementaux et celle d’une pédagogie individuelle préventive. 
 

3.1.11 • Les réactions postérieures aux attaques de  2011 – 2013  
chez les surfeurs 

 
Les conséquences des 

attaques 
Les décisions et les 

engagements subséquents 39 
Les motifs invoqués la 

plupart du temps 
 

 
 
• Les traumatismes 
qu'elles ont entraînés, 
momentanés ou durables 
– Dégâts sociaux et 
psychologiques 
 
 
• L'état émotionnel 
individuel et ses 
développements  
 

- Renoncement momentané au 
surf  

- Peur, précautions à l'égard 
du milieu marin et 
responsabilité familiale 
- Pas de véritable 
alternative 

- Renoncement au surf pour 
toujours 

- Renoncement au surf et 
basculement vers la plongée ou 
un autre sport marin 

- Alternative possible moins 
menaçante 

- Décision de retourner à l'eau 
dans des conditions de 
précautions maximales et en 
déclarant assumer pleinement 
sa responsabilité 

-  La passion et le manque 
dominent, mais ils se 
conjuguent avec la 
conscience réfléchie  

                                                
39 Les divers engagements ne s'excluent pas l'un l'autre. 
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• L'éclatement d'une partie 
des membres de la 
"communauté" 
 
 
• Le regroupement du 
noyau dur de la 
"communauté" autour des 
associations citoyennes 
d'usagers 
 
 
• Les conflits relatifs aux 
stratégies d'acteurs et aux 
positionnements mis en 
œuvre autour des 
attaques et de leurs 
hypothèses 

- Décision de retourner à l'eau 
quoiqu'il en soit (avec ou sans 
prudence) (selon une logique 
qualifiée de "karmique" ou de 
défi tout azimut) 

- La passion et le manque 
sont plus forts que la 
prudence et les 
interdictions. 

- S'expatrie pour aller surfer 
ailleurs 40, dans une région du 
monde plus favorable 

- Généralement champions 
ou aspirants à l'être, 
préfèrent des eaux moins 
menaçantes 

- S'associe aux projets des 
dispositifs expérimentaux en 
cours 41 

- Volonté de participer à 
l'éradication de l'aléa 

- Combat dans les médias et les 
réseaux sociaux sur Internet 42 

- Volonté d'agir. Le  
problème ne se situe pas au 
plan individuel, mais bien 
au niveau d’une 
responsabilité collective et 
des mesures qu’elle 
suppose. 

- Combat politique (élu local)  - Volonté d'agir au cœur 
des systèmes de décision 

- Combat judiciaire 43 - Volonté d'agir.  
Importance de rendre 
justice globalement aux 
victimes 

   
 
 

 
 
 
3.1.12 • Le surf et les arrêtés préfectoraux de rég lementation 44  - Perceptions 

 
° 26 juillet au 1 er octobre 2013  : "... La pratique de la baignade et des activités de surf et de 
bodyboard est interdite dans la bande des 300 m du littoral..., sauf dans le lagon et... dans les 
espaces aménagés et les zones surveillées telles que définis par arrêté municipal..." 
 
° 2 octobre 2013 au 15 février 2014  - Des précisions sont apportées à la rédaction de l'arrêté 
précédent : 
                                                
40 • Eric SPARTON, président de la Ligue réunionnaise de s urf, invité du Journal Télévisé d'Antenne Réunion 
dimanche 13/04/2014  
... Il fait un constat négatif de ce secteur d'activé : "Le surf est complètement à l'arrêt." Il ajoute : "Les surfeurs 
s'exportent énormément. Nos compétiteurs préfèrent partir en métropole ou sur d'autres territoires pour pouvoir 
continuer". Mais le président de la Ligue réunionnaise de surf assure : "Nous travaillons pour pouvoir regrouper et 
démocratiser, pour pouvoir exporter ailleurs, pour pouvoir préparer le championnat de France..." 
• http://www.linfo.re/638755-Les-surfeurs-reunionnais-s-expatrient  
• http://aquitaine.france3.fr/2014/04/20/deux-adolescents-reunionnais-emmenagent-biarritz-pour-vivre-leur-passion-du-
surf-en-securite-463269.html - Depuis le début de la crise, ce sont des centaines de passionnés qui ont quitté la 
Réunion... (OPR-facebook.com 21 avril 2014) 
 
41 C’est le choix, participatif, de l’association PRR, initiatrice de ce qui est devenu CAP REQUIN 
 
42 Le plus actif sans doute, OPR – Océan Prévention Requin, avec des mises à jour quotidiennes ou plus fréquentes 
encore. 
 
43 L’axe de l’action de l’association PNE 
44 On observera que la rédaction précise des arrêtés préfectoraux qui se sont succédés "portant réglementation 
temporaire de la baignade et de certaines activités..." est invariablement interprétée en terme d'interdiction. 
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Les activités interdites, les plus exposées au risque requin, font l'objet d'un inventaire détaillé. 
- La baignade, y compris lorsqu'elle s'effectue à l'aide d'un équipement de type palmes, masque et 
tuba. 
- Les activités nautiques utilisant la force motrice des vagues (surf, bodyboard, bodysurf, 
longboard, paddleboard). 
- La plus grande prudence est recommandée pour toutes les autres activités. "Le risque zéro 
n'existe pas y compris lorsque ces activités se pratiquent dans des zones surveillées..." 
 
° Un nouvel arrêté est promulgué le 12 février 2014  portant réglementation temporaire de la 
baignade et de certaines activités nautiques, applicable jusqu'au 15 septembre 2014 . 
Son contenu est identique au précédent. Cette liste est limitative : toute autre activité nautique, 
notamment la plongée et la pêche sous marine, demeure possible (en l’absence d’une 
réglementation spécifique plus restrictive) et s'effectue aux risques et périls de leurs usagers. 
 
 
3.1.12.1 • L'autorité publique et la double contrai nte 
 
• La position des services de l'Etat n'est pas simple. Elle s'établit sur un conflit d'importance entre 
"l'éthique de la transparence et l'éthique de la responsabilité". 
 
En vertu du premier enjeu : "Assurer la sécurité de la population en général, ainsi que celles des 
usagers de la mer", l'autorité a pour premier devoir d'alerter les pratiquants de la mer sur le danger 
permanent qui prévaut tout le long du littoral. Et pour les protéger, même contre leur gré, et en 
l'absence de garantie de sécurité suffisante, il est indispensable de prendre les mesures publiques 
de réglementation que le sens commun comprend sans difficulté. 
 
Simultanément, en vertu du sixième enjeu : "Rétablir une image valorisée de La Réunion et de son 
accueil touristique", l'autorité est soumise à la nécessité de modérer ses messages d'alerte. Elle 
doit éviter de nourrir l'inquiétude diffuse qui aboutit à décourager les visiteurs et à voir un 
effondrement croissant de toutes les structures économiques littorales. 
 
Le paradoxe est difficile à résoudre... 
 
• Le message formel et le message non dit  
 
L'injonction paradoxale se prolonge dans les messages délivrés aux surfeurs par le biais de 
l'Arrêté de réglementation préfectoral limitant la pratique d'activités nautiques et de baignade. 
 
En témoigne un article de ZINFOS974 du 18 juillet 2014 (à la veille de l'attaque sur Vincent 
RINTZ), intitulé : Malgré l'arrêté, les surfeurs continuent de se mett re à l'eau. 
 
 
"L'interdiction n'y change rien. Surfeurs et bodyboarders continuent de s'adonner à leur passion 
pendant l'hiver austral. Le tout, malgré l'arrêté préfectoral d'interdiction reconduit depuis le 26 juillet 
2013." 
 
"Notre surveillance pour des relevés d'infraction se poursuit", confirme le commandant Lionel HECHARD de 
la compagnie de gendarmerie de Saint-Paul. "Quand on constate des pratiques qui interviennent en dehors 
des conditions prévues dans l'arrêté préfectoral du 12 février 2014, on dresse des PV car tous les surfeurs 
ont désormais connaissance de l'arrêté", signale-t-il. 
 
L'amende de 1ère classe qui attend les contrevenants est de l'ordre de 38 euros. Son application est fixée 
par l'officier du ministère public qui donne suite, ou pas, au PV dressé par les gendarmes. Aucune 
comptabilité particulière n'a été tenue dans ce registre depuis l'application du premier arrêté préfectoral de 
2013. 
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• Dans le même article, de façon relativement contradictoire : 
 
 
Dans l'Ouest, les spots habituels restent fréquentés, certes beaucoup moins qu'avant. Loris GASBARRE, de 
l'association PRR, en fait rapidement le tour: "A l'Ermitage, quand les conditions sont bonnes, des surfeurs 
s'y rendent. A Roches noires, de bonne heure, ils sont une dizaine à se mettre à l'eau. A Trois Bassins n'en 
parlons pas, c'est là où il y a la plus forte affluence, jusqu'à 20 ou 30 usagers. Il m'est arrivé d'en voir 
quelques uns esseulés aux Aigrettes", raconte-t-il. Parmi ses connaissances, "quelques camarades ont eu 
des PV", confirme Loris GASBARRE avant de rappeler dans la foulée qu'il faut "faire preuve de la plus 
grande prudence malgré le fait que les surfeurs estiment que de bonnes conditions soient réunies. Il reste 
quand même cette présence…".  
 
Si les consignes de prudence sont majoritairement respectées, qui plus est en période hivernale, braver 
l'interdiction demeure l'exception. Mais associatifs et élus de la côte Ouest confirment que les sorties à l'eau 
n'ont en fait jamais réellement cessé.  
 
Sur Saint-Paul comme sur Saint-Leu : 
 
"Malgré l'interdiction, ça continue. Ça ne devrait pas. J'en vois encore qui pratiquent au coucher du soleil. Je 
déconseille cela même si, dans l'ensemble, je pense que les surfeurs sont plus méfiants qu'avant...", 
 
"Bien sûr qu'il y a toujours des surfeurs qui y vont quand les conditions sont bonnes, mais les conduites sont 
plus prudentes, les gens qui bravent l'interdiction font très attention. Maintenant, en se mettant à l'eau, ils 
prennent leurs responsabilités !" 
 
 
Le message préfectoral est clairement formulé. Cependant, son application qui fait l'objet de toutes 
les transgressions, est loin d'entraîner les contrôles et les sanctions théoriquement et légalement 
déterminés. Il est donc perçu : "Il est formellement interdit de transgresser (message formel)... 
mais après tout, faites ce que vous voulez, on vous laisse faire, c'est votre responsabilité à vous 
(message non dit)" 
 

 
 
3.1.12.2 • Liée à la question du respect de l'arrêt é de réglementation, ainsi qu'aux 
divers systèmes d'alerte : une série d'observations  intéressantes dans la 
"communauté surfiste".  
 
- Au surfeur chauffé par l'ambiance, on ne dit pas "Tu risques ta vie !". On lui dit "Tu ne paies que 
38 euros..." 
- Il ne s'agit pas de liberté qui serait mise en cause. Il s'agit de responsabilité. Par rapport à soi, à 
ses potes, et sa famille. 
- Ce sont les conditions observées et interprétées qui décident du comportement du surfeur. Et 
non le respect de l'arrêté de réglementation sur les spots ou le formalisme des systèmes d'alerte.  
- Les surfeurs interrogés revendiquent un comportement contextualisé par les conditions 
environnementales et par "l'effet de groupe". "Avec 50 gars, on reste... Si on est tout seul, là, c'est 
différent ! » 
- Les surfeurs sont sur les spots dépourvus de postes de MNS. Ils ne sentent guère concernés par 
les flammes, même orange et rouge requin. Le discours le plus entendu : "On en a marre qu'on 
dise qu'il y a des requins – On le sait – On décide par nous mêmes..." 
- Autant dire, en ce qui concerne ces sportifs, qu'ils prennent seuls leurs responsabilités et 
décident eux-mêmes s'ils restent ou non dans l'eau... 
- "Les amis qui ne peuvent plus surfer sont malades. Le manque produit l'agressivité et des 
pathologies de toutes sortes : alcoolisme et tabagie... Je ne trouve aucun apport énergétique 
comparable dans aucun sport. La privation conduit à la dépression..." (Propos recueillis sur le spot 
de la Gauche de Saint-Leu, le 24 juillet 2014) 
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3.1.13 • Témoignages de surfeurs 
 
1 - Conception du risque 
 
Je veux être seul responsable du risque pris en connaissance de cause. "On savait que ça pouvait arriver !" 
(Parachutisme – base jumping... ça fonctionne comme le surf...). On se shoote à l'adrénaline. Le reste de la 
vie est fade, sans intensité. 
 
L'intensité de l'action est plus forte que la mort ! Mais trop de jeunes y vont dans des conditions de 
transgression de toutes les règles de sécurité 
 
Auparavant, l'alpinisme nécessitait une connaissance du milieu et des risques que l'on prenait. Aujourd'hui, il 
s'agit d'une activité commerciale de consommation comme une autre. L'inconvénient est que l'on n'accepte 
plus le risque. 
 
Dès la mort de Matthieu SCHILLER, les surfeurs ont fait appel à l'Etat. Mais en demandant son intervention, 
ils perdent leur liberté, pour une sécurité improbable. 
 
On accepte moins le risque personnel. La recherche de la sécurité et de la responsabilité hors de soi 
domine... On pourrait dire que certaines personnes n'ont pas leur place dans ces activités, dans la mesure 
où ils n'accepteraient pas leur responsabilité personnelle. 
 
 
2 - Le risque 
La décharge d'adrénaline supérieure à deux orgasmes conjugués... 
"Si c'est mon heure, je préfère mourir ainsi que dans une bagnole !" 
 
 
3 - Prise de risque 
- Liée à l'âge, à inventorier dans les conduites à risque propres à l'adolescence et à son inconscience 
relative du danger qui lui fait croire à son invulnérabilité... 
 
- Facteurs internes : Sport de sensation : La glisse hallucinante – la sensation mille fois plus forte que la 
raison – La transgression est toujours présente.  
- Facteurs externes : L'interdiction totale accroît fortement le risque de transgression et ne responsabilise 
pas les pratiquants. 
 
 
4 - Le risque, c'est surtout la liberté 
La surf culture se développe dans la spontanéité. Quand tu travailles, pas de surf, frustration ! Comment 
revenir à la situation de liberté totale de surfer ? 
- Le surfer timbré, ça existe : "l'inconsouciance " (Un inconscient doublé d'un insouciant) des potes qui 
testent les conditions d’attaques... 
 
Le dispositif vigie est consensuel, mais limité, car on n'ose plus aller dans l’eau pour un oui pour un non. On 
est cantonné à l’eau claire ! 
 
 
5 - La psychologie du surfeur  
C’est une addiction. Ils repartent tous à l’eau, même après avoir perdu un membre.  
Son fils à 14 ans, a pour passion le surf. Il est même déscolarisé, du moins il est scolarisé au CNED. Il est 
souvent hors département. Il y a cette impatience de retrouver la situation d'antan. Avant les enfants 
pouvaient rester toute la journée dans l’eau, mais maintenant tout a changé. "Notre vie s’est articulée autour 
du surf". Il a grandi et s'est développé, il s'est construit autour du surf. Avant les premières attaques, avec 
ses potes, ils entraient dans l'eau à 9 heures du matin et en ressortaient à 19 heures. La famille a déménagé 
à Saint-Leu pour favoriser cette passion. 
 
« J’habitais à la Possession et on multipliait les allers retours, puis on a déménagé.» 
« 3 ans sans attaques, on a trouvé ça normal, c’est juste le site qui a surpris. » 
« Il comprend que le risque est énorme, car quand je dis non, c’est non ! ».  
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Comme tous les passionnés ils sont amenés à faire des choses un peu irrationnelles pour un profane. Même 
avec un plaisir moindre, les surfeurs handicapés continuent à surfer. Eric DARGENT est retourné à l'eau 
après son amputation, quelles qu'en puissent être les raisons (compensation ? handicap reconnu ?) 
 
La perception du risque et de son seuil d'admissibi lité 
Jusqu'en 2010, on avait admis un certain seuil de risque. 
Le niveau a changé et les règles antérieures ont été totalement bouleversées. Lieu, heures, qualité de l'eau, 
etc., les règles ne valent plus rien. On continue juste à penser que le nombre a un effet sur le requin et qu'il 
n'attaquera que les solitaires. 
 
 
6 - Pensons au ski hors-piste de haute montagne... C'est un risque pris 3 à 4 fois par an ! 
Le surfeur prend ce risque tous les jours. Il incarne le concept même de liberté personnelle et 
d'indépendance sociale. Il s'extrait de tous les problèmes existentiels45. On oublie tout... 
 
 
7 - La période de colère... 
- La perte des amis proches 
- On surfait jusqu'à la nuit 
- D'un coup, on ne pouvait plus 
- On a cherché des responsables 
 - Les lanceurs d'alerte ne sont pas écoutés 
 - Les surfeurs sont des veilleurs 
 
- L'autorité – l'IRT – ont voulu minimiser les choses 
- La communication a filé vers les extrêmes :  
 - d'un côté, rétention d'information 
 - et de l'autre, dramatisation médiatique. 
 
 Aujourd'hui, nous sommes peut-être 500 licenciés à la Ligue. Le surf s'exerce dans un espace 
naturel et il a un poids économique certain.  
 
 Avec la démocratisation croissante du surf, les spots se sont remplis. Cette surpopulation a 
déclenché le besoin de garder son espace et ce réflexe de propriétaire qu'on appelle le "localisme". 
 
 
8 - Je nage chaque jour. C'est mon plaisir. Je suis le responsable de mes actes et n'en chercherai jamais 
ailleurs. Je suis la seule cause du risque que je prends. 
 
Ce n'est pas l'interdiction de la préfecture qui nous retient. Nous avons simplement conscience de 
l'insécurité permanente, celle qui nous conduit à une sorte de déni. L'habitude a fait tomber la vigilance 
fondamentale à l'égard des dangers de l'océan. La mer est un espace de loisir et il nous semble difficile 
aujourd'hui de le concevoir autrement. 
 
L'action judiciaire intentée par PNE n'a été suivie que par la famille RASSIGA. C'est la fille, sœur 
d'Alexandre, qui a porté plainte. Pas son père : "Quel débat? Quel débat? Il n’y a pas de débat. La mer c’est 
dangereux, il ne faut pas y aller. Ce n’est pas un élu qui va empêcher ça. Les surfeurs peuvent gueuler, c’est 
la nature. Je lui disais tout le temps à mon fils, de ne pas y aller". [Propos rapportés mardi 24 Juillet 2012 par 
Mélanie Rodier sur www.zinfos974.com] 
 
 Les autres retournent à l'eau. Il faut mentionner Patrick Florès, le père de Jérémy... 
 
 
9 - Prévalence de l'émotion partout et encore ! 
 
- Le surf est un acte de liberté : "Quand je veux et où je veux, comme je veux !" J'ai surfé juste à côté 
(KELONIA). On a toujours (1999) connu le risque, mais il était négligeable.  
- La "communauté" du surf se sentait au paradis. Il est devenu un enfer terrible. 
                                                
45 cf. (selon LABORIT) - Stress, mémoire et inhibition de l’action et les divers langages de l'action compensatrice – 
Fichier adjacent. 
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- Conséquences : 
 - Ceux qui ont totalement arrêté 
 - Ceux qui mesurent le risque 
 - Ceux qui veulent profiter de leur  vague (comme d'une propriété privée personnelle). Ouverture au 
"localisme" ! Quand on est à l'eau, on oublie tout ! Tracas, problèmes... Conscience du risque, conscience 
de la mort possible... relativisée en la circonstance. 
 
 - Pour la plupart, il n'est pas question d'arrêter le surf et ni de renoncer à la prise du risque qui lui est 
associé. En revanche, la conscience semble claire : Adapter la pratique à la situation. On n'a pas à faire à 
l'irresponsabilité que craignent les autorités. 
 
 
10 - L'étude que j'ai menée avec des jeunes surfeurs m'a montré que la moitié d'entre eux était déjà dans 
une discipline encadrée. Un sur deux a donc lâché son ancien sport pour le surf. Je le dis aujourd'hui : Le 
jeune (mais l'adulte également) qui a connu le surf ne va jamais s'arrêter. Sa vie quotidienne, son emploi du 
temps s'organise autour du surf. Tous les jours. Sa seule contrainte, c'est la météo. 
 
L'adepte du surf arrête tout le reste. "Ce sport fonctionne comme une drogue dure". Et on reste toujours 
entre surfeurs. 
 
Le surf prend beaucoup de temps. En trois heures de temps dans l’eau, on reste debout environ 13 minutes. 
La sensation de glisse fascine dans un milieu mouvant et fluctuant. Aucune vague ne ressemble à la 
précédente, ni à la suivante. Donc, on a toujours soif, ça ne s’arrête jamais. Dans un contexte qui se modifie 
en permanence, le surfeur recherche la "vague parfaite". 
 
On est dans une expérience intemporelle, où ça n’est jamais fini, jamais figé, qui apparente le surf à l'univers 
de la grande musique. Et qui explique en partie l'addiction. 
 
Les périodes les plus pénibles sont celles où il n’y a pas de vague. On est désœuvré, malheureux, énervé, 
tendu, agressif. On est littéralement "en état de manque", dans un sevrage forcé. Les témoignages sont 
fréquents : "Lorsqu’il n’y avait pas de vague, ça me rendait fou...".  
 
 
 

3.1.14 • Parents de surfeurs (+ ou – jeunes) 
 
11 - J'ai peur. Les parents ont peur et ne pensent qu'à la protection de leurs enfants. Pour la plupart, en 
attendant mieux, il est préférable d'agir immédiatement et efficacement sur les symptômes de ce 
déséquilibre incompréhensible : "Il faut pêcher les requins pour se débarrasser du danger." 
 
- Après la mort d'Alexandre, angoisse généralisée, crises paniques, recherche de protection : "L'Etat ne fait 
donc rien ?" - L'Etat fait ! Etudes scientifiques, mais le temps qui doit y être consacré ne correspond à rien 
de saisissable dans la vie des gens... 
 
 
12 - Mon fils a été au championnat de France. Surfe (surf et longboard) sur Trois Bassins à 14 ans. 
 
Puis est venue l'interdiction paternelle. Les conséquences sont marquantes. S'extraire de l'eau, c'est quitter 
le groupe, sortir du réseau d'amis, si important à cet âge pour la socialisation. Difficile d'imposer une sorte 
de destruction de ses relations sociales en le soumettant à l'allégeance parentale. Ses relations ont vraiment 
changé. Et il n'a rien retrouvé de comparable au shoot du surf. 
 
Il retourne à l'eau. Il recommence à surfer. Il est plus responsable, peut-être à cause de son âge mûri, mais 
aussi parce que la proximité du danger rend le risque plus conscient et structure son comportement. 
 
Auprès des jeunes, l'efficacité de l'information dépend 
 1 – du noyau familial 
 2 – du groupe de dalons (dont les leaders devraient être influencés parallèlement par les parents 
des autres !) 
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On ne peut compter sur une unique source d'information et d'influence. Elles doivent fonctionner en réseau 
interactif. Il semblerait efficace de regrouper périodiquement familles et parents. 
 
Les écoles de surf sont des écoles de vie. Vecteurs  de socialisation, elles n'ont pas pour l'heure été  
remplacées. Les jeunes sont comme des orphelins des  valeurs et des comportements responsables 
que ces écoles servaient à propager et qui ne sont plus enseignés.  Les groupes de parents qui 
accompagnaient les écoles de surf se sont vidés au fur et à mesure de la persistance de la crise, les 
adhésions diminuent, les assurances ne couvrent plus des activités désormais interdites... 
 
 
13 - L'activité sportive intense correspond bien au besoin de mon fils adolescent. Le danger est / était triple : 
d'abord la vague et la planche, ensuite le corail et enfin le requin. La mesure de la dangerosité a évolué. On 
est passé de "Fais attention !" à "N'y va pas !" 
 
- Scène quotidienne : Un groupe d'adultes. De 40 à 60 ans. Ils sont là très tôt. Ils sont sur la vague, sûrs 
d'eux et de leur choix : "On sait !" Les jeunes arrivent, un peu plus tard, vers 9 heures. L'ambiance, 
l'influence, les potes, les filles, la bravade face au risque... tout incite à y aller ! 
On se retrouve sur la plage. Il y a un MNS ? Il n'est pas écouté. Tout à côté, les vendeurs et les loueurs de 
planche encouragent à y aller... La résistance est difficile ! 
 
• Mon fils. : 
- Première attaque sur la planche heurtée par en dessous 
- Seconde attaque sur la planche, happée par le requin 
- Troisième attaque : coup de pied repoussoir 
- Sauvetage par les MNS accouru en jet ski. 
 
- Selon les témoins, il y avait trois requins qui tournaient sur place ! 
 
• La culpabilité qui ne quitte plus : "Je suis un mauvais père. La stimulation ambiante est plus forte que moi. 
Je suis impuissant devant eux, les "connards qui jouent, qui m'ont rendu inopérant dans la situation..." Et les 
médias qui ne se privent guère d'accabler la victime, les parents, la famille entière... 
 
 
14 - À 14 ans, on est immortel ! Le manque de discernement se tisse à l'aide des processus organiques de 
croissance, en interaction avec un conditionnement social. Habitus (au sens bourdieusien), banalisation d'un 
mode de penser, de se comporter, de vivre, d'interpréter le monde et sa place dans le monde. On connaît le 
danger, mais selon une appréciation qui demeure abstraite. On connaît la mer, les mécanismes de la houle 
et du vent qui la travaillent. Le péril dont la réalité est tapie dans le subconscient reste spéculatif. Tout en 
s'inscrivant dans cette connaissance globale de la mer, le plaisir et l'excitation dominent. 
 
L'évaluation rationnelle n'intervient que progressivement. Elle s'appuie sur le fait que pratiquement pendant 
un siècle, l'ensemble des facteurs caractérisant la situation ayant fait l'objet de l'analyse appropriée, sur un 
espace connu et familier, on n'a jamais eu à déclencher l'alerte à une vigilance accrue. Lorsque qu'un 
accident se présentait, (une quinzaine entre 1988 et 2010), personne ne demandait de tuer les requins. Les 
surfeurs "savaient". "Si tu prends un risque dans telle ou telle condition, ne t'étonne pas !" 
 
Dès 2010, les paramètres de sécurité ont été entièrement brouillés. Les essentiels : 
 
 - Eviter le surf (ou la baignade) dans des endroits inconnus, isolés ou peu fréquentés  
 - Eviter de surfer ou de se baigner la nuit, tôt le matin, tard le soir : périodes habituelles de chasse 
de beaucoup d'espèces  
 - Eviter les barrières externes : terrain de chasse habituel  
 - Eviter le surf près d'un port, d'un site agro-alimentaire sans station d'épuration, près d'une 
décharge d'ordure ou d'un abattoir (ti paris)  
 - Eviter les eaux troubles, boueuses, limoneuses : le requin aime surprendre sa proie  
 - Eviter de se baigner ou surfer en période de cyclone actif, après une tempête ou des fortes pluies  
 - Ne pas aller à l'eau avec une plaie cutanée, ou même en période menstruelle  
 - Eviter les objets scintillants, les couleurs vives et claires (non prouvé scientifiquement mais 
expérimenté par des professionnels)  
 - Demeurer en groupe, ne pas s'éparpiller et demeurer seul. Eviter autant que possible les cris et les 
jeux bruyants 
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La préoccupation des paramètres encadrait sans doute le plaisir. Mais elle le permettait tout au moins en 
assurant un niveau de sécurité considéré comme suffisant. 
 
 
 

3.1.15 • Le témoignage de la mère d'une victime déc édée 
 
- Mme S., la mère de Mathieu  
 
Comment vivez-vous actuellement la situation ?  
 
Je n’ai pas vu mon enfant mort. Il a simplement disparu. Le deuil m'est pénible. 
« J’ai toujours été attirée par les vagues, par la mer à l’eau, et c’est moi qui l’ai mis à l’eau ».  
 
Matthieu était un professionnel qui ne prenait pas de risque insensé. Il était formateur. Donc un jeune 
homme responsable. Boucan c’était un lieu préservé. Il y était attaché depuis toujours et y avait fondé son 
école de surf, Boucan Surf S'cool. 
 
Où doit-on chercher la responsabilité ?  
 
Matthieu était responsable, il avait étudié l’eau. Mais lorsque, a posteriori, je vois qu’il y avait déjà eu des 
alertes répétées et des lanceurs d’alertes, j’en veux à l’État.  
Lorsque que j’en ai pris conscience, je me dis qu’il aurait fallu que l’État communique.  
 
Ce qui m’a anéantie, c’est le "politiquement correct". La sémantique est utilisée pour masquer la crise. On ne 
dit pas les choses clairement. Par exemple on ne dit pas pêcher un requin, on dit prélever un requin. De plus 
il y a eu la campagne de Sea Shepherd, odieuse et dévastatrice, qui nous a fait comprendre que pour cette 
association, nos enfants n’étaient rien en face des requins. 
 
J'admirais Huguette Bello. Je lui en veux de ne pas avoir su maîtriser ses émotions et la situation.  "On sait 
tous qu’il ne faut pas se baigner là !" Si elle le savait, elle aurait dû l'interdire.  Et pourtant ma famille se 
baigne à Boucan depuis 1980... 
 
Qu'est-ce qui a changé ? 
 
On a l’impression que ce sont les victimes qui sont coupables. Et personne ne s'interroge suffisamment sur 
la probable prolifération de bouledogues. On veut savoir ce qui a changé, et je trouve que les scientifiques 
sont extrêmement lents, et qu’ils n’accordent pas assez de crédit aux gens et à la connaissance commune. 
Les gens qui ont toujours vécu avec l'océan disent qu'avant la RNM, il n'y avait pas de problème. 
 
J’essaie de m’informer mais je lis tout et son contraire. Pour moi c’est terrible aussi cette privation de 
l’océan. Il était ma thérapie. C’est la peur du requin qui me prive de l’eau.  
Ces vagues, cette vie dans l’eau, c’était ma vie. Maintenant il y a quelque chose de brisé.  
 
A chaque fois que j’ai vécu des drames, l’océan me ressourçait. Maintenant je ne peux même plus le faire. 
Ce n’est pas la révolte qui domine ma vie, c’est la tristesse. 
Je sais bien que le risque zéro n’existe pas, mais pendant 30 ans, il ne s‘était rien passé.  
C’était tellement improbable et imprévisible, que ça semble impossible. On ne peut pas vivre dans le 
cauchemar et la terreur de tout ce qui peut arriver.  
Mon apaisement personnel sera de pouvoir revivre avec cet océan. Et de revoir les surfeurs sur les vagues. 
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3.2 • Les plongeurs  
 
 
La plongée est pratiquée dans 48 associations et entreprises commerciales professionnelles. Elle 
regroupe près de 2200 adhérents, Elle représente la 2ème activité de loisir sportif pratiquée à La 
Réunion, juste après la randonnée. 
 

3.2.1 • Une organisation représentative 
 
- Le CRESSM - comité régional d’étude et des sports sous-marin est l'organisation représentative 
de la plongée à La Réunion. Il peut également développer ses propres activités. Son président : 
Jean-Marc CHAREL. 
 
Un de ses leader, Guy GAZZO, est instructeur de plongée, instructeur d’instructeurs, et aussi 
capacitaire (professionnel de la pêche et transport de passagers). Il est, selon lui, un écologiste 
d’action et crédible. Un haut-fait reconnu : "J’ai proposé au conseil régional, et à la mairie, d'utiliser 
mes connaissances. Après la venue de l’apnéiste international, Fred BUYLE, j’ai effectué le 18 
décembre 2011, le premier et unique marquage en apnée seul." 
 
 
- Le GPP – Groupe de plongeurs professionnels, dont le président est Grégory GRANDIERE, 
affilié pour des raisons d'obtention des licences s'est, de fait, désolidarisé de la Fédération de 
plongée  – CRESSM, ne voyant pas de convergences réelles entre professionnels et amateurs. 
 
La plongée n'apparaît pas exposée à des risques comparables à ceux que prennent les 
pratiquants des sports de glisse. Les plongeurs n’occupent plus la colonne d’eau. Mais quelle que 
soit l’activité, il n’y a jamais eu d’attaque sur les gens qui sont encadrés par les professionnels. 
 
Face à la crise, la caractérisation des divers aspects de cette activité multiple peut néanmoins 
apporter un éclairage utile.  
 
 

3.2.2 • Plongeurs et activités de plongée 
 
La plongée loisir 
La plongée loisir, c'est la plongée que tout le monde peut pratiquer. Elle suppose un minimum de 
formation technique et de condition physique. 
 
La plongée en scaphandre ou plongée bouteille 
Elle permet d’explorer les fonds marins tout en bénéficiant de l’assistance des bouteilles d’air. 
Cette manière de plonger peut se pratiquer dans les milieux naturels comme les océans, les lacs, 
les rivières, les grottes et sous la glace. Elle procure une extrême sensation de bien-être. 
 
La plongée libre : la Randonnée subaquatique: 
Une activité de pleine nature "grand public" qui permet de s'initier quel que soit l'âge, aux 
sensations du milieu subaquatique et de découvrir le relief, la faune et la flore subaquatique, en 
milieu naturel aussi bien en mer qu'en eau douce. 
 
La plongée libre : l’apnée 
C'est l'activité de plongée sans bouteille. L'apnée est la plus simple et ancienne pratique pour 
découvrir le milieu subaquatique. Elle a su s'adapter aux différentes contraintes des lieux de 
pratique. Dépourvue de scaphandre, cette activité donne un sentiment de légèreté et de liberté. 
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Le plongeur 
Le plongeur aime les milieux marin et sous-marin. Il  explore un monde inconnu. Il a le souci de le 
faire avec d’infinies précautions pour satisfaire un plaisir unique, pour découvrir des sensations 
nouvelles, pour partager des aventures à la recherche de grands frissons mais aussi pour étudier 
la vie sous-marine, pour rapporter des images du monde du silence, ou pour retrouver les vestiges 
du passé des activités. 
 
Curieux pour tout ce qui touche son environnement de prédilection, le plongeur inscrit 
naturellement son activité de nature dans une logique de développement durable. 
 
 

3.2.3 • Les plongeurs ne rencontrent habituellement  pas de requins ! 
 
Les plongeurs disent souvent regretter de ne pas rencontrer de requins46. Les amoureux des fonds 
sous-marins aimeraient en voir beaucoup plus souvent.� 
 
• L'interaction homme – requin vue par un plongeur renommé, champion du monde d'apnée 
 
 
Fred BUYLE – 20 janvier 2012 – LIBERATION 
 
L’apnée permet une approche peu invasive des requins. Nous allons à leur rencontre pour les 
observer dans leur milieu naturel et nous tirons des «tags», ou marqueurs électroniques, avec une 
arbalète de chasse sous-marine. 
  
Comment les sites de plongée ont-ils été déterminés  ?  
On a étudié la zone des accidents, à la recherche des biotopes favorables aux requins 
bouledogues, qui sont les suspects potentiels dans ce type d’accidents. Ces squales opportunistes 
peuvent agir en groupe, comme dans le dernier accident où les sauveteurs ont observé plusieurs 
individus s’acharnant sur la victime. Nous avons plongé aux abords des Roches noires, près du 
port de Saint-Gilles, et dans la baie de Saint-Paul. Les requins bouledogues ont besoin d’eau 
douce, notamment pour se déparasiter, et apprécient les eaux turbides et saumâtres. Avec une 
baie dans laquelle se jettent plusieurs rivières, des ravines qui rejettent eau douce et déchets 
organiques, une ferme aquacole et une plage sableuse qui abrite des bateaux de pêche, la zone 
est idéale pour eux.  
 
 
 

 
 
 

3.2.4 • Le paradoxe réunionnais 
 
La peur du requin a toujours été présente à La Réunion. L’histoire de l'île regorge d’anecdotes 
d’attaques. Néanmoins les plongeurs ne croisent pas de requins. Alors, a-t-on fini par oublier que 
nous étions entourés par l’océan et que la nature peut se révéler dangereuse ? 
 
Il est difficile d’observer les squales dans une eau où on croise désormais plutôt beaucoup de 
tortues marines, proies appréciées du prédateur47. L'explication donnée est que lorsque les 
bateaux de plongée arrivent sur les sites, le moteur mugissant, et que les hommes grenouilles 
basculent à l’eau, les requins, lorsque et s’il y en avait, ont eu le temps de déguerpir. Ils ne 
reviendront pas : la respiration d’un plongeur et les chapelets de bulles dégagés par les 
                                                
46 Le répéter n'est pas inutile : Ne pas rencontrer de requins ne signifie nullement qu'il n'y en a pas... 
 
47 En tout cas des requins tigres, puisqu'on estime que les bouledogues ont plutôt tendance à les dédaigner. 
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palanquées semblent faire fuir les quelques squales qui pouvaient traîner dans le secteur. Les 
usagers de la mer ne sont donc pas concernés de façon identique. L'affichette d'information 
publiée par le Groupe des Plongeurs Professionnels l'illustre. 
 
 
3.2.4.1 • L'affichette du GPP 

 
 
 
Malgré tout, la polémique autour du risque requin ne favorise pas les activités des clubs de 
plongée sous-marine. La plupart d'entre eux ont enregistré une baisse significative de leur chiffre 
d'affaires, voire un véritable effondrement économique. La simple observation d'un requin lors 
d'une plongée relève pourtant de l'exception, ce qu'exprime la quasi totalité des intéressés. "Sur 
des petites plongées, à 10 ou 15 mètres, c'est très rare. J'ai dû voir un requin pointe blanche 
depuis que je plonge", explique un moniteur brevet d'Etat qui assure ne pas avoir constaté une 
recrudescence du nombre de requins depuis la mise en place de la réserve marine. 
 
 
3.2.4.2 • Exceptions : plongeurs, pêcheurs et chass eurs ! 
 
L'exception se présente lorsque le plongeur, apnéiste, devient pêcheur et traîne avec lui des 
proies que les squales perçoivent parfaitement. Le risque devient alors aussi intense que pour 
n'importe quel surfeur. 
 
. (10 à 20% des attaques). L’attaque survient en effet la plupart du temps juste après la capture des 
poissons. Les prises attachées à sa ceinture émettent des vibrations d'agonie qui attirent et excitent les 
requins. Les conséquences de cette rencontre sont moins graves que les autres attaques (peu d’hémorragie 
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et d’arrachement), car il s’agit de requins de taille petite et moyenne qui se nourrissent de poissons de récif. 
Encore consciente, la victime peut témoigner et permet, dans ce cas unique, l’identification de l’agresseur. 
 
Zinfos974.com - Vendredi 27 Juillet 2012 - 17:41 - Julien Delarue - "Les pêcheurs en apnée se font de 
plus en plus charger par les requins" 
... Sur les deux dernières années, plusieurs plongeurs en apnée ont été chargés par des requins. A Trois 
Bassins en novembre 2011, spot où a eu lieu la dernière attaque mortelle de requin lundi dernier, ou encore 
à Sainte-Rose, dans l'Est de la Réunion, durant la même période. 
De plus en plus de pratiquants de cette discipline se disent "chargés" et "importunés" par les requins dès 
qu'ils "piquent" un poisson au bout de leur fusil. "Dans certaines zones, les pêcheurs se font de plus en plus 
charger par les requins", explique l'un d'entre eux, souhaitant rester anonyme. Pour d'autres, les problèmes 
d'attaques de surfeurs, d'observations plus fréquentes de squales ou de charges sur les chasseurs en 
apnée sont dues à la réserve marine. "Le problème c'est la réserve", lâche Pascal, plongeur apnéiste. 
"On se retrouve de plus en plus en interaction avec les requins et dès qu'on arrive à piquer un poisson, on 
se le fait immédiatement manger", souligne ce passionné de pêche qui pratique cette discipline depuis plus 
de 20 ans à la Réunion. 
 
• Les chasseurs sous-marins : 
Pour résumer, les chasseurs sous-marins présentent des revendications analogues à celles du 
surf. L'interprétation est de l'ordre de la réoccupation d'un "territoire", en surface et en profondeur, 
abandonné aux poissons prédateurs depuis 1997. Selon leur point de vue, la RNM et l'abandon de 
la pêche pour cause d’interdiction de vente de la chair de requin sur les marchés sont donc 
conjointement en cause dans la crise. Et la reprise de la pêche ainsi que le déplacement (ou 
fermeture) de la Réserve représentent à leurs yeux les principales solutions. 
 
 

3.2.5 • Unanimité : Nous sommes beaucoup moins expo sés. 
 
Les plongeurs en bouteilles ou les apnéiste non pêc heurs 
. (5 à 10% des attaques) Ce type d’accident plus rare est le fait d’une malheureuse confusion, d’une 
rencontre fortuite. Il s'agirait soit de protection du territoire, soit de défense alimentaire. 
 
 
• L'opinion d'un spécialiste de l'éthologie animale  (Bernard Bonnet) 
- Selon mon interlocuteur : L'immersion en plongée produit (très probablement chez les squales) 
une "vision" en trois dimensions. Depuis le fond, ils ne voient le sportif à la surface qu'en deux 
dimensions... Il est plausible que ça change tout !  
- De plus le contact éventuel avec le requin est tributaire du temps d'autonomie respiratoire. 
 
1 – Chercheuse universitaire - Monitrice de plongée .  
"Les plongeurs en bouteille en scaphandre autonome, ne sont pas concernés par les requins. Les 
requins ont peur des bulles. Je plonge dans des endroits où je ne vois pas mes mains, et où on ne 
voit pas les requins hormis si on les appâte".  
La position varie bien sûr du tout au tout selon qu'on est sous l’eau ou sur l’eau. 
 
2 - Un responsable de club de plongée 
"L’expérience des deux types de plongeurs (loisir et pro) est la même. J'effectue 200 à 300 
plongés par an, environ 1h, voir plus par plongée. Mon expérience me fait dire : La Réunion n’est 
pas une terre de requins." 
 
3 - Opinion d'un surfeur qui reconnaît le (relatif)  privilège de la plongée face aux 
bouledogues : 
"... Nous avons le souci de l’écologie mais peut être de façon moins extrémiste, une écologie où 
les requins et les plongeurs bouteilles (je ne parle pas pour tous) ne sont pas les seuls rois et 
dignes de profiter de l’océan..."  
 
4 - Un moniteur de plongée 
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"... les plongeurs croisent peu les requins. Il y a de nombreux squales tout à proximité des rivages 
mais le paradoxe réunionnais — contrairement à d’autres régions du monde — c’est que les 
espèces rencontrées autour de l’île sont discrètes. Difficiles à observer. Une palanquée, avec son 
chapelet de bulles, aura pour effet de faire fuir les requins. En revanche, chasseurs et, on l’a, 
hélas, vu, surfeurs côtoient parfois ces prédateurs des océans." 
 
 

 
 
 

3.2.6 • Les premières expériences de "Vigies immerg ées" 
- les plongeurs au service des autres usagers  

 
Dès le milieu de 2012, à l'initiative de l'association PRR, les plongeurs prêtent leur concours au 
dispositif de sécurisation des sites de surf qui a reçu le nom de "vigies marines". Elles nouent ainsi 
une collaboration entre plongeurs et surfeurs, profitable aux clubs et avec pour intention d'en faire 
profiter les free surfeurs. En occupant la colonne d'eau, action considérée en soi comme répulsive 
à l'égard des squales, on compte également éloigner le danger pour les baigneurs. Le dispositif ne 
doit pas fonctionner en cas de turbidité de l'eau trop importante ou après de fortes pluies. 
Prudence qui garantit la sécurité des plongeurs eux-mêmes.  
 
Les embauches en CAE semblent permettre d'assurer une relative stabilité du dispositif sur les 
deux spots principaux de Saint-Paul, Roches Noires et Boucan. 
 
En octobre 2012, une mission interministérielle d’appui à la gestion du risque requin, venue de 
métropole, rencontre les services de l’Etat, ainsi que tous les acteurs intéressés. Durant la fin de 
2012 et les premiers mois de 2013, quatorze vigies apnéistes attendent le feu vert de la 
Préfecture, prêtes à se relayer pour surveiller les plans d'eau concernés 
 
En mars 2013, à la suite du rapport de la mission qui invalide le dispositif, l'état se désengage : 
"C’est le principe même de mettre à l’eau des personnels dont la vulnérabilité pose problème". 
Lors du C4R de mars, M. le Préfet rappelle que l'une des prescriptions émises par la mission 
interministérielle est de mettre fin au dispositif des vigies requins immergées financé par des 
contrats aidés, en raison, d'une part, des risques encourus par ces vigies (risques non évalués et 
pris dans le cadre d'une expérience unique) ; d'autre part, de la précarité du statut de « contrat 
aidé » dans lequel s'exerce cette mission. De ce fait, les conditions d'attribution des nouveaux 
contrats aidés excluent explicitement dès 2013 l'emploi de vigies requins immergées.  
 
Dès avril, la surveillance par vigie est (momentanément ?) interrompue. On commence à 
envisager la pose de drumlines. Jean-Bernard GALVES, plongeur chevronné, propose de 
déployer des haut-parleurs sous-marins pour simuler une forte occupation de la colonne d’eau et 
repousser ainsi les prédateurs. 
 
La surveillance du plan d'eau par des moyens nautiques sera réactivée dès le début de 2014 avec 
le plan "Vigie renforcée", intégrant moyens humains et technologiques, plongeurs et rideau de 
caméras vidéo. L'objectif est de créer une barrière de protection entre les surfeurs et les requins.  
 
Chez certains plongeurs, la question demeure, relevant pour l'instant encore de la "croyance" : Les 
vigies protègent-elles ou non ? 
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3.3 • Les embarqués 
 
 
Les créoles vont à l'eau, à l'inverse de ce que la culture traditionnelle accréditait. Beaucoup 
doivent encore en apprendre les règles et les précautions. Ils n'y entrent pas comme dans leur 
jardin ! La crise requin le rappelle. À tous et pour tous les sports. 
 
 

3.3.1 • La voile 
 
60 voiliers sur la base nautique du Port. Normalement 800 adhérents licenciés (à titre privé et 
individuel) – 2000 à 3000 élèves, bon an mal an. Dès 2013, baisse d'adhésion : 650   
 
2011 – 2012 fonctionnement normal – 40 classes. Chaque classe venait une après-midi ou une 
matinée.  
 
Et depuis mai 2013,  les activités scolaires se sont arrêtées (Le Port – Saint-Paul III, la 
Possession, Saint-Leu). L’inspecteur du Port, par crainte de la présence possible de requins, n’a 
pas encouragé les directeurs d'école à poursuivre l’activité sur la base nautique. Et par effet de 
ricochet, les circonscriptions environnantes ont aussi stoppé les activités nautiques. Les 
inspecteurs EN évitent les problèmes avant tout, même sans concertation avec les communes. La 
responsabilité à l'égard des enfants, confiés par leur famille, invite à des redoublements de 
prudence.  
 
La crainte s'est développée, les parents ont peur, les centres aérés ferment, en dépit du fait que 
les mesures d'interdiction, par ailleurs justifiés, ne concernent pas la voile. 
 
Depuis la crise requin, outre la baisse des ressources (analysée par Philippe FABING), les 
pratiques ont évolué. On a toujours tenu compte du risque requin, mais depuis trois ans, le risque 
inhabituel a aidé, affirment les responsables, à intégrer une réelle culture du risque. 
 
Dans les activités collectives, embarquées, organis ées, il n’y a jamais eu d’attaques . Le 
problème, ce sont les marginaux. Ils représentent des conditions de pratiques variées, atypiques 
et non généralisables. 
 
Les responsables considèrent comme irréaliste le mythe des "dents de la mer" en ce qui concerne 
leurs activités. On ne connaît pas d'historique d'attaque dans leur domaine. Le bateau représente 
une protection matérielle importante. Ce qui n'empêche pas les précautions préventives à l'égard 
des situations caractéristiques, à contrôler absolument : Isolement – Immersion – Manque de 
visibilité 
 
Sur la base nautique, 
Les trois catégories d'activités sont traitées de façon spécifique. 
- Alors qu'en ce qui concerne le surf, l'activité collective est faible parmi les licenciés,  
- la voile se pratique avec un équipement collectif et fait l'objet de protocoles précis. 
- En plongée, en groupe on ne connaît pas de risque inventorié. La pratique individuelle est ici 
exceptionnelle. 
 
• À la rentrée de septembre 2014, il apparaît que le Rectorat a assoupli sa position et que les 
inspecteurs redeviennent favorables à l'organisation des activités nautiques scolaires. 
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3.3.2 • Le canoë – kayak – wawe ski 
 
712 licenciés – 60 000 embarquements chaque année. 
La dernière compétition de wawe ski s'est déroulée aux Roches Noires en 2012 
 
Bien entendu, le kayak est plus fragile que la voile, mais la pratique scolaire notamment est 
parfaitement sécurisée. Après l'attaque du kayak de Jean-Pierre CASTELLANI, le 5 octobre 2011, 
les clubs ont reçu l'interdiction formelle de toute sortie en mer, avant qu'un protocole rigoureux ait 
été édicté par la Ligue. Conditions, sites, encadrement, etc., tout a été réglementé. Et accepté 
sans problème, à la quasi unanimité. 
 
Seuls une vingtaine d'individus récalcitrants et incontrôlables s'exposent encore 
 
Même s'il est impossible de certifier qu’il n’y aura pas d’accident, il importe de rappeler que  les 
encadrants sont très responsables, et qu'il n’y a jamais eu d’accident lors des activités encadrées. 
Ils estiment que les mesures arrêtées sont les meilleures qu'ils pouvaient prendre pour la 
protection des pratiquants et la réduction du risque encouru. Mais pour l'heure, l'Education 
Nationale continue à proscrire le kayak en mer pour les scolaires. 
 
 

 
 
 
Activités scolaires et risque requin : 
 

3.3.3 • Les 10 commandements du kayakiste en mer à La Réunion 
 
Propositions et recommandations du Comité Régional Canoë Kayak de La Réunion et de 
l’équipe technique régionale mer 
 
1. Matériel : kayak adapté à la mer équipé de caisson étanche, moyens de remonter à bord et 
d’être remorqué. En fonction des conditions d’exploitation (cf. Division 240), matériel d’armement 
et de sécurité réglementaire. 
 
2. Equipement personnel : 1 gilet de sauvetage, 1 jupe ou leash pour les sit-on-top, vêtements 
adaptés aux conditions météo. En fonction du programme : carte du site, pagaie de rechange, 
bout de remorquage. 
 
3. Niveau technique : certaines connaissances sont essentielles, notamment sur la sécurité. 
Estimez que vous devez posséder au minimum le niveau pagaie bleue de la FFCK. Si vous n'avez 
pas ce niveau, contactez une structure FFCK et faites vous accompagner d'un cadre compétent. 
N'hésitez pas à renoncer en cas de doute sur votre condition physique ou autre hésitation. 
 
4. Météo : avant de partir, consultez la météo (presse, radio, capitainerie, ou météo France 0892 
68 08 08 ; site internet www.meteo.re) 
 
5. Conditions locales : informez-vous des particularités, règlements municipaux et préfectoraux, 
bulletins de vigilances (auprès des clubs FFCK, postes de secours, mairies, Réserve Marine...) 
notamment sur les conditions en mer, turbidité et qualité de l’eau après des épisodes pluvieux, 
courants, vents, zones interdites, chenaux de navigation... 
 
6. Navigation : ne partez jamais seul, 2 au minimum, dont 1 kayak équipé avec le matériel de 
sécurité. 
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7. Prévenez quelqu'un de votre départ et de votre choix d'itinéraire. 
 
8. Naviguez de jour, (1 heure après le lever et 1 heure avant le coucher du soleil) à moins de 300 
mètres d'un rivage accessible, en restant visible de la côte. Au delà, matériel d’armement et de 
sécurité réglementaire. 
 
9. Respectez les règles de priorités en mer et ne gênez pas les professionnels, ni la faune du site. 
 
10. Communication, emporter portable ou mieux VHF. En cas de nécessité impérative, contactez 
le CROSS Réunion dont le rôle est d'assurer la sécurité et de coordonner les recherches en mer. 
 

Pour La Réunion : 02 62 43 43 43 ou VHF Canal 16 
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3.4 • Les pêcheurs 
 
 

3.4.1 • La pêche côtière, l'histoire et la culture 
 
La pêche côtière a une histoire. Ce qui la distingue de toutes les autres activités nautiques 
exercées sur le littoral réunionnais. Elle s'est développée depuis l’époque coloniale. La mer 
fournissait la possibilité de disposer au moins d'une ressource complémentaire. Les gens de la 
mer possédaient une barque et on ne se préoccupait pas de diplôme. Les impératifs de survie ont 
toujours dominé : cari, troc, vente. Tout ce qui était dans la mer était bon à vendre ou à 
consommer. On pouvait vivre de la pêche et de ses spécialités son existence entière, sans jamais 
être déclaré pêcheur. 
 
"Les petits pêcheurs, il faut les laisser pêcher afin de préserver la paix sociale".  La vision du 
pêcheur est limitée à un intérêt simplement utilitaire pour le poisson. Son savoir et ses 
compétences se transmettent toujours oralement et elle est demeurée presque exclusivement une 
activité d'autochtones. Les considérations scientifiques sur la protection du corail ou d'autres 
thèmes écologiques savants ne le concernent pas. Selon lui, le scientifique n'utilise ses données 
que pour lui-même. L'absence d'intérêt de la part des scientifiques à l'égard de l'expérience 
séculaire des pêcheurs et du savoir qu'ils en ont retiré provoque un clivage manifeste. Les deux 
espaces culturels se côtoient sans jamais se rencontrer. Les hiérarchies sociales semblent 
durablement figées. 
 

 
 

3.4.2 • La pêche et le risque 
 
Dans la crise requin, aujourd'hui encore, les pêcheurs sont caractérisés par leur activité 
professionnelle et les conditions matérielles et financières dans lesquelles ils peuvent l'exercer, 
bien plus qu'en référence à des risques auxquels ils pourraient être exposés du fait des requins. 
Ou du moins, ils disent avoir de tout temps été conscients de ce risque éventuel, même si leurs 
observations les amènent évaluer un accroissement sensible de squales. Les écarts culturels 
creusés avec le temps passé sont parlant : Les morts du fait des attaques de requins ne donnaient 
lieu à aucun commentaire particulier. Ils faisaient partie des accidents de la vie. Aujourd'hui, 
l'ombre à peine entrevue dans l'océan, le triangle dorsal juste deviné et l'alerte générale est 
répercutée jusqu'à la préfecture. 
 
Depuis 2011, les pêcheurs disent avoir alerté l’opinion publique sur la recrudescence de requins 
tigres et de requins bouledogues qui ne sont plus pêchés depuis 20 ans. Avant 1999, on pêchait 
bon an mal an un nombre de bouledogues et de tigres estimé à 60 – 70, d'un poids moyen autour 
de 200 kg. Il est difficile pour nos interlocuteurs d'imaginer que l'arrêt de cette pêche (eux 
n'utilisent jamais la mode euphémisante du "prélèvement" !), n'aient pas eu de conséquences tant 
sur la multiplication des requins que sur la modification de leurs habitudes et de leurs modes 
d'occupation de l'espace ainsi libéré. 
 
Ils affirment avoir d’ailleurs prédit les attaques qui ont secoué l'île. 
 
 
3.4.2.1 • L'interprétation des attaques et l'issue de la crise  
 
La compréhension de la crise et sa résolution font l'objet de la véhémence de nos interlocuteurs. 
Le problème est résolument "territorial". Deux raisons sont systématiquement évoquées : 
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1 - Economiquement, l'interdiction de commercer la viande de requin dès 1999, par crainte de la 
ciguatera, a découragé sa pêche, de la part des professionnels qui n'y voient plus aucun intérêt 
financier. Elle était de toute façon occasionnelle, étant donné la difficulté de la chose. Elle a été 
abandonnée, sauf dans des cas exceptionnels, où la chair est consommée dans le milieu familial. 
(Autant dire que les pêcheurs de La Réunion ne croient guère à l'intoxication officiellement 
redoutée). 
 
2 - Sur le littoral ouest, la création de la RNM a conduit à abandonner pratiquement aux requins le 
territoire occupé précédemment par les activités humaines, y compris la pêche, en surface et en 
profondeur (la colonne d'eau).  
 
Comme d'autres acteurs (surfeurs notamment), les pêcheurs estiment par conséquent que la RNM 
et l’interdiction de pêcher sont donc de façon complémentaire en cause dans la crise. Les 
drumlines sont un pis aller coûteux et peu significatif. La reprise de la pêche comme dans "le tan 
lontan" et le redécoupage de la Réserve représentent à leurs yeux les solutions les plus logiques. 
 
 
3.4.2.2 • La pêche et les pêcheurs : Témoignages ex traits des entretiens 
 
- Il y a trop de monde qui va l’eau maintenant. Avant il y avait que deux ou trois personnes. Alors 
que maintenant non. Avant il n’y avait pas beaucoup de requins, mais pourtant on a connu trois 
personnes qui sont mortes. Avant on voyait un requin, on criait : « hey un requin ! » et tout le 
monde sortait, donc zéro mort. Avant il y avait moins de monde, il n’y avait pas de planche de 
voile, il n’y avait pas de planche de surf.  
 
Avant on n'avait parfois pas de barque, d'homologation, ni rien, alors on allait dans un canot en 
tôle. Sur un simple tronc de banane, sur lequel on montait, on allait dans l’eau. En toute sécurité. 
On connaissait. On savait ce qu'on faisait. Maintenant, il y a des gens, ils sont totalement 
ignorants, ils font n’importe quoi, à n’importe quel moment.  
 
- Pourquoi les requins attaquent plus ?  
Parce qu’il y a plus de monde dans l’eau. Maintenant plus il y a de la houle, plus il y a du monde.  
 
"J’ai déjà vu plein de requins dans l’eau" ... "Je faisais de la pêche, mais j’étais aussi dans un club 
de plongée avec Guy GAZZO. Un jour il m’a demandé si je pouvais l’emmener avec lui. On a fait 
les championnats de France ensemble". De nos jours il y a le requin, car on a interdit la pêche 
sous-marine. Tous les poissons qui entrent dans le port attirent les requins.  
 
Il y avait toujours les eaux dégueulasses qui allaient vers la mer. Tous les jours avant on pêchait 
les perroquets, les sardines, les capucins… le seul endroit où c’est autorisé, c’est ici [dans le Sud, 
à Saint-Pierre]. Donc ici il n’y a plus ces espèces ici. Elles ont presque disparu. En revanche, dans 
les endroits de la Réserve, il y a beaucoup de poissons. 
 
- Avant [sur Terre – Sainte], il y avait deux cents - trois cents pêcheurs. De nos jours on doit 
arrêter. Mais ce n'est pas parce que les poissons ont disparu, c'est à cause des charges 
sociales48. 
 
 
                                                
48 Sur Saint-Pierre – Ravine Blanche et Terre Sainte, nos interlocuteurs précisent qu'il y a de fait toujours 200 – 300 
pêcheurs ! Mais ce sont des braconniers qui vident le lagon. La pêche "au noir" a des motifs d'économie familiale 
précaire. Toutes les techniques sont utilisées, sans aucune espèce de contrôle de la part de l'autorité dit-on. Rançon de 
la protection du périmètre de la RNM, dont Saint-Pierre s'est exclu. On trouve même des braconniers de tortues 
marines... (Clicanoo – 22 septembre 2014 - après la découverte d'un pêcheur sous-marin ayant tirés une jeune" tortue 
imbriquée" au fusil : "Vu le nombre de braconniers qui opèrent dans le lagon de st Pierre à la vue de tous et surtout à la 
vue des forces de l’ordre sans aucune intervention ni même un rappel à l’ordre (peut être que la loi a peur de se 
mouiller) comment voulez vous qu’il puisse en être autrement ?" 
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- Condition sociale de la pêche et des pêcheurs : 
 
La fragilité de la population des petits pêcheurs traditionnels n'est pas dépendante d'une menace 
par les requins et les risques qu'ils leur feraient encourir. Il s'agit plutôt d'une vulnérabilité sociale 
et économique. Réglementations et taxes ne favorisent pas un métier qui de plus se confronte à 
une raréfaction de la ressource de pêche.  
 
- Controverse relative à la pêche traditionnelle de s requins avant 1999  : Les questions sont 
nombreuses.  Est-ce vrai ou faux ? Quelle était la nature de cette pêche ? Quelles espèces étaient 
concernées ? Peut-on en chiffrer les quantités ? La pêche est-elle responsable de la disparition 
des requins de récifs ? 
 
L'ensemble des interlocuteurs s'entend pour dire que tous pêchaient occasionnellement le requin, 
mais que c'est une pêche difficile et que si ça ne rapporte aucune contrepartie économique, ils 
s'en désintéressent totalement. C'est ce qui se passe depuis l'arrêt de la vente de viande de 
requins par crainte de la ciguatera. Sur la disparition des requins de récif plane un silence 
"d'ignorants", excepté si l'on comprend que de toute manière, "il n'y en a jamais eu si tant que ça." 
 
- La pêche des bouledogues apparaît comme le traite ment des symptômes d'un grave 
déséquilibre éco systémique, dont on ignore encore les chaînes complexes de causalité. 
 
Il est certain qu'on pêche les bouledogues à l'aide d'engins de plus en plus perfectionnés. Il faut le 
faire, disent les pêcheurs, en espérant se protéger par une diminution quantitative. Mais on ne sait 
toujours pas les raisons de la transformation de leur comportement. Trop de gens à l'eau sans 
doute... 
 
- La pêche est les risques d'accroissement de la po pulation des bouledogues, par une 
intervention aggravante sur les mécanismes d'autoré gulation de l'espèce. 
 
Ça c'est un discours de scientifiques, qui de toute manière ne tiennent jamais compte de notre 
expérience. Nous, on n'aggrave rien du tout. On a toujours fait comme ça. Et il n'y avait pas de 
problème... 
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"Mieux connaître pour mieux agir"  

Approche sociale de la crise requin 
 
 
 

4 • Perceptions du risque 
Attitudes et changement d'attitudes 

 
 
L'approche de la notion de risque dans un contexte social est généralement considérée sous un 
double aspect : le risque objectif, collectif, partagé par un grand nombre de personnes, et le risque 
subjectif, lié à la perception et à la représentation individuelle. Comment l'autorité publique a-t-elle 
géré et gère-t-elle aujourd'hui le risque collectif, ainsi que la perception de son accroissement, du 
point de vue institutionnel, opérationnel et médiatique ?  Comment les individus construisent-ils 
leur rapport personnel au risque ? Comment le rapport au risque requin va conduire à déterminer 
les modalités de gestion les plus appropriées, selon des diverses catégories d'acteurs intéressées 
? Autorités, usagers de la mer, essentiellement les surfeurs et sportifs de la glisse, ou 
scientifiques. 
 
 

No risk, no fun ! 
 
 
• L'humanité avance avec le risque 49 ! 
 
Osez prendre des risques ! 
Prendre des risques, c’est s’exposer à une possibilité de perdre. 
 
Rire, c'est risquer de paraître fou 
Pleurer, c'est risquer de paraître fragile 
Aller vers quelqu'un, c'est risquer de s'engager. 
Exposer ses sentiments, c'est risquer d'exposer son moi profond 
Présenter ses idées, ses rêves aux autres, c'est risquer de les perdre. 
Aimer, c'est risquer de ne pas être aimé en retour. 
Vivre, c'est risquer de mourir. 
Espérer, c'est risquer de désespérer. 
Essayer, c'est risquer d'échouer. 
 
Mais, il faut prendre des risques, 
car le plus grand danger dans la vie 
c'est de ne rien risquer. 
Celui qui ne risque rien ne fait rien, 
n'a rien, 
n'est rien. 
Il peut éviter la souffrance mais il n'apprend rien 
ne ressent rien 
ne peut ni changer ni se développer, 
ne peut ni aimer ni vivre. 
Enchaîné par sa certitude, 
Il devient esclave, il trahit sa liberté 
Seul celui qui risque et se risque est libre… 
 

Albert COCCOZ - Guide de haute montagne, mort dans une avalanche le 23 mars 1981. 
 
 
                                                
49 Il ne s'agit pas de caractériser ici les comportements adolescents qualifiés de "conduites à risques" ! 
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Ulrich BECK – prof. sociol. Munich  – "Si nous ne vivons pas dans un monde plus 
dangereux qu'auparavant, le risque est désormais be aucoup plus qu'une menace : il est 
devenu la mesure de notre action. À une logique de la répartition des richesses a succédé 
une logique de la répartition des risques : contrai nte dès lors de s'interroger 
continuellement sur ses propres fondements, la soci été du risque fait de l'avenir la 
question du présent." 
 
 

 
 
 

4.1 • Le risque, un cocktail détonnant entre aléa –  enjeu et vulnérabilité  
 
À la suite du rapport BIOTOPE50 d'août 2012, il est devenu coutumier, d'appliquer au risque requin 
la définition destinée à l'approche des risques naturels. 
 
Le risque est représenté par la confrontation d’un aléa (phénomène naturel dangereux) et d’une 
zone géographique où existent des enjeux  qui peuvent être humains, économiques ou 
environnementaux. L'enjeu peut être entaché d'une vulnérabilité  plus ou moins marquée. 
En l'occurrence, l’aléa  (les requins, leur présence, leurs habitudes alimentaires) est aux prises 
avec l’enjeu  (l’homme en tant que victime physique et économique). La vulnérabilité  de l'être 
humain / enjeu peut être supprimée par l'abstention (effacement du risque) ou atténuée par une 
limitation volontaire et attentive de la pratique, ou par l'observation de la réglementation 
administrative. On peut agir sur l'aléa / requin et diminuer sa dangerosité, par le biais des 
dispositifs de prévention / protection ou par la pêche. On gère ainsi la réduction du risque, sans 
prétendre pouvoir l'abolir. 
 
Dans l'approche de ce "construit social", il s'agit de distinguer le risque requin, risque "naturel" 
auquel les humains sont confrontés individuellement ou collectivement, de la prise de risque 
personnel que décide l'usager des sports ou des loisirs lorsqu'il entre dans l'eau. 
 
Comment l'individu construit-il sa relation au risque ? Comment fait-il la part des choses entre 
l'aspect objectif du risque qui caractérise le sport, avec la médiatisation / dramatisation dont il est 
l'objet ou les conditions dans lesquelles il est pratiqué, et la perception de la vulnérabilité 
potentielle, correctement intériorisée, qui le conduit à adopter un comportement plus ou moins 
adapté ? 
 
Si le risque est socialement construit, c'est bien qu'il fait l'objet d'interprétations différentes ou 
mêmes contradictoires, selon les valeurs, les intérêts ou les postures des uns et des autres. Les 
pratiquants rencontrés affirment déterminer eux-mêmes à la fois le caractère objectif du risque 
encouru et la décision subjective de s'y confronter. Aucun déni de leur part en ce qui concerne 
l'objectivité de la chose. Son caractère acceptable ou non entre, lui, dans l'espace mental de la 
subjectivité individuelle. 
 
Depuis 3 ou 4 ans, le risque objectif s'est incontestablement accru de façon sévère, et en regard, 
la subjectivité humaine a accompagné cette recrudescence, soit pour y ancrer une crainte qui 
emprunte une dimension phobique ("La Réunion, l'île aux requins" brrr), soit pour le braver avec 
plus ou moins de témérité.  
 
Deux raisons s'imposent pour comprendre l'amplification de la prise de risque : 
 

                                                
50 BIOTOPE – "Etude sur les dispositifs de protection liés au risque requin à La Réunion", août 2012, présente aux pp. 
15 et 16, les définitions, largement empruntées au site de l’Université Virtuelle Environnement et Développement durable 
(UVED) relatives aux concepts de risque, d'aléa, d'enjeu et de vulnérabilité. Prière de s'y référer pour simplifier. 
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- Une raison technique : Les nouvelles technologies, matérielles et pédagogiques, facilitent la 
confrontation aux risques. Elles sont de plus en plus aisément accessibles à chacun. Le risque est 
réduit par cette appropriation graduelle et par un apprentissage global progressif... 
 
- Une raison sociale : notre société est devenue exagérément sécuritaire. Elle tend à mettre de 
plus en plus de freins, de protections physiques, de limitations de vitesse, dans la totalité des 
activités inscrites dans la vie de tous les jours. Dans le sport également.  
 
En réaction, les sportifs de l'extrême recherchent les niches qui favorisent leur passion. Le 
quotidien ne leur donne guère de sensations fortes et d'émotions audacieuses. À les entendre, 
l'aspiration à l'intensité de l'existence qui leur manque dans le quotidien surpasse largement le 
soupçon que certains leur prêtent d'une confrontation stimulante à la mort, sans, par ailleurs, que 
cette dimension "cachée" puisse être totalement expulsée51. 
 
 

 
 
 

4.2 • Qui est le plus exposé au risque ? Pourquoi e t comment ? 
 
4.2.1 • En matière de risque objectif  : Les surfeurs, les bodyboardeurs, les véliplanchistes et les 
nageurs sont les plus exposés. Ils subissent 75% des attaques dans le monde. À La Réunion, 
depuis l'attaque sur Eric DARGENT, toutes les victimes de ces attaques entrent dans ces 
catégories. Elles ont à faire aux familles de requins les plus dangereuses. Ce sont des requins de 
types côtiers (Tigre, Bouledogue) - (ailleurs également Grand Blanc). Ces prédateurs ne se 
détournent d'aucune "opportunité alimentaire". L’attaque est de type "mordu et emporté", et la taille 
des attaquants provoque des blessures impressionnantes, souvent mortelles (hémorragies ou 
chocs cardiaques). A la différence des plongeurs, les pratiquants de la surface ne voient 
généralement pas l’agresseur. Et s'ils le voient, il est déjà trop tard. 
 
Déjà mentionnée par ailleurs : 
• L'opinion d'un spécialiste de l'éthologie animale  (Bernard BONNET) 
- Selon mon interlocuteur : L'immersion en plongée produit (très probablement chez les squales) une "vision" 
en trois dimensions. Depuis le fond, ils ne voient le sportif à la surface qu'en deux dimensions... Il est 
plausible que ça puisse tout changer !  
- De plus le contact éventuel avec le requin est tributaire du temps d'autonomie respiratoire. 
 
4.2.2 • En ce qui concerne le risque subjectif  : Dans l'écrasante majorité des cas, la prise de 
risque (considérée comme déraisonnable !) concerne les hommes. On attribue à cette particularité 
des raisons neurophysiologiques hormonales, expliquées par le mélange détonant de la 
testostérone, hormone masculine, et en situation extrême, de la dopamine, celle du plaisir, qui 
conduit à chercher des sensations fortes supérieures à la moyenne. "Cependant, dit-on, il ne s'agit 
pas d'individus impulsifs. Bien au contraire. Ceux-ci abordent leur sport de manière plutôt 
méticuleuse. Ceux qui risquent le plus d'accidents sont justement les impulsifs." 
 
La perception du risque est en fin de compte liée au rapport subconscient entre les bénéfices 
escomptés par les sujets et les coûts prévisibles consécutifs au comportement choisi. L'hypothèse 
du changement de comportement est totalement tributaire d'une réévaluation rationnelle de ces 
facteurs. 

                                                
51 Lors d'une conférence donnée en février 2014 par la présidente de TENDUA, des commentaires exprimés en off dans 
le public ne dissimulaient en rien l'importance accordée à ce côtoiement avec la mort brutale : 
- La relation à l'extrême, à la mort et au risque qu'elle invite à courir... (Morbide ? Pathogène ?...) 
- Tous les défis tendent à faire croire, convaincre, suggérer... que le risque est acceptable... alors qu'il est 
potentiellement mortel 
- Considération sur la force supérieure de la nature à laquelle la confrontation est souvent absurde et funeste... et 
pourtant ! "Nous sommes dans la nature... nous ne la maîtrisons pas... la provoquer est toujours au risque de la fatalité !" 
 



 
DEAL • Mieux comprendre pour mieux agir – Approche s ociale de la crise requin -  oct. 2014 • 67 • 

 
4.3 • Les incompréhensibles mutations du comporteme nt des squales 

entraînent une réévaluation des croyances relatives  
aux interactions homme – requin. 

 
Le surfeur entraîné n'est pas ignorant des dangers objectifs. Il en assume l'éventualité dans des 
conditions antérieurement envisagées. Mais face à la situation nouvelle, "on n'a fait que 
culpabiliser les surfeurs et les usagers en général". Bon nombre des premières attaques ont été 
mises sur le dos des surfeurs. Les associations d'usagers de la mer ont dénoncé ce qu'ils 
qualifient de déni systématique de la part de l'autorité face à la gravité de la situation.  
 
Cet apparent refus (inconscient ?) de percevoir la réalité, telle que la perçoivent les pratiquants est 
sans doute tributaire de la conception qu'on a développée de la prévention en matière de risque, 
jusqu'en 2011 :  
 
1 – Le consensus social s'établissait sur les modalités d'une vigilance52 individuelle, fondée sur la 
connaissance qu'on pensait avoir des interactions entre l'homme et les prédateurs marins. Et non 
selon une modalité collective illustrant la politique institutionnelle développée progressivement à la 
suite de l'aggravation de la situation et de la fréquence des attaques. 
 
2 - On avait en outre admis précédemment un certain seuil de risque, socialement toléré, qui s'est 
trouvé largement franchi.  
 
Ce qui change en 2011 c’est la fréquence des attaques et le seuil de risque. L'anormalité du 
phénomène est dénoncée par les habitués53. Toutes les règles établies sont bouleversées : les 
horaires, le temps, l'état de la mer… Avant le décès de Mathieu SCHILLER, il y a eu 4 attaques en 
six mois, "mais il a quand même fallu attendre pour dire qu’il y avait un problème". La propension à 
la culpabilisation des surfeurs ou à leur ridiculisation aurait ainsi pour finalité de continuer à 
énoncer comme acceptable un risque que l'accroissement de la fréquence des attaques a rendu 
en réalité intolérable54. 
 
 

4.4 • La variation des conditions d'exposition aux risques 
 
On se référera utilement aux données présentées par Erwann LAGABRIELLE et Nicolas LOISEAU 
en 2012, dans leur étude "Statistiques des données historiques des attaques à La Réunion depuis 
198055", prolongée depuis par LAGABRIELLE dans le cadre de travaux non encore publiés.  
 
L'analyse approfondie, menée par les chercheurs, des variations saisonnières, des dates, des 
lieux, des heures de la journée, des phases lunaires, des conditions atmosphériques, des marées, 
de la houle, de la turbidité de l'eau, de la pluviométrie antérieure, des activités pratiquées, etc, 
                                                
52 La vigilance, un état continu de la conscience, qui s'inscrit dans une perception ouverte de la réalité, située entre les 
deux pôles de la certitude et de la confiance personnelle d'un côté, du doute et de l'inquiétude de l'autre... Elle aide à 
prévoir et organiser nos actions possibles, de façon mobile, sans se départir de l'attention nécessaire face à l'inattendu. 
 
53 Les explications plausibles foisonnent. Leur énonciation n'entre pas dans le traitement de ce chapitre. Ni dans l'étude 
même. 
 
54 En guise de rappel : Entre 2000 et 2010 : 8 attaques > 1 mort. De 2011 à 2013 : 12 attaques > 5 morts et 3 amputés 
graves. 
 
55 LAGABRIELLE & LOISEAU, 2012, p.1 "Une attaque de requin sur humain, événement dramatique, peut être 
considérée comme la mise en relation d’un système écologique et d’un système sociétal, à l’interface entre le domaine 
terrestre et marin. Ces systèmes sont couplés et ont des interactions complexes. Il est essentiel de prendre en compte 
ce couplage pour tenter de comprendre les occurrences d’attaque de requin à la Réunion. Il s’agit donc d’aborder 
chaque attaque sous l’angle de l’environnement, de la biologie mais également sous l’angle des pratiques et usages de 
la mer et du littoral. Les variables que nous avons pris en compte pour cette analyse relèvent ainsi de ces différentes 
composantes." 
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permettrait de fournir et de vulgariser des informations, scientifiquement fondées, susceptibles 
d'aider à des décisions réfléchies de changement des pratiques sportives ou ludiques.  
 
Il n'est pas certain que ces informations soient suffisamment diffusées. Ce qui limite la portée de 
l'intervention scientifique, là où son utilité forcerait la conviction. 
 
 
4.4.1 • Les conjectures sur les causes de l'accrois sement du risque 
 
"Réserve marine, ferme aquacole, pollution des eaux côtières, surpêche ou interdiction de la 
pêche", chaque catégorie d'usager propose sa théorie inévitablement empreinte de ses 
stéréotypes, voire de son idéologie. 
 
Notre propos ne porte pas ici sur l'évocation de la probable combinaison des causes, multiples et 
encore spéculatives, prêtées aux changements comportementaux des bouledogues, à leurs 
déplacements massifs, à leur mobilité ou à leur éventuelle sédentarité.  
 
Il importe néanmoins de distinguer encore aujourd'hui la multiplication des attaques et de leur 
préoccupante gravité, avec une prolifération invasive des squales56. Outre qu'elle fait toujours 
l'objet de confrontations violentes de part et d'autre, dans les médias et les réseaux sociaux sur 
l'Internet, dans la mesure où elle ne semble scientifiquement pas avoir été démontrée57, elle doit 
être soumise à l'examen de ce que la sociologie58 appelle le biais de proportionnalité59. 
 
La nécessité n'en demeure pas moins de tenter de fournir quelques explications à l'accroissement 
du risque encouru par les usagers de la mer. La question se pose de comprendre la corrélation 
possible entre l'augmentation du nombre d'usagers à l'eau et celle du nombre d'attaques. Le 
danger s'est-il accru avec une amplification directe de l'aléa ou plutôt en raison d'une 
recrudescence de la fréquentation balnéaire, toutes activités comprises60 ? Y'a-t-il complémentarité 

                                                
56 Prolifération dénoncée notamment par OPR et par Eric SPARTON, président de la Ligue réunionnaise de su rf, 
invité du Journal Télévisé d'Antenne Réunion dimanc he 13/04/2014 :  
... Pour ce qui est de l'appel à la prudence lancé par la préfecture de La Réunion : "nous avons des balises et nous 
avons été choqués par le nombre de passages de requins", assure-t-il, "nous avons vu une dizaine de requins marqués 
dans le secteur des Aigrettes, en passant par Boucan, Roches Noires sur tous les spots jusqu'à Trois Bassins. Nous 
avons alerté l'IRD pour qu'ils fassent remonter ce nombre dramatique". Ces squales ont activé des bouées situées en 
mer entre 10 et 16 mètres de fond et 20 et 25 mètres de fond... 
 
57 Réaction de lecteur postée sur ZINFOS974, le 6 septe mbre 2013 et toujours d'actualité :  
"Comment peut on oser dire que la prolifération n'est pas prouvée ? Je voudrais bien savoir comment on pourrait la 
prouver ? Il faut les compter ? Par contre tous les faisceaux concordent pour penser qu'il y a bien prolifération.  
1-les pêcheurs sont unanimes pour dire que 50% de leurs prises sont mangées avant d'être remontées sur le bateau 
alors que ce n'était que 5% il y a 3 ans. 
2-les parapentistes en voient régulièrement se balader, alors qu'avant ils n'en voyaient jamais. 
3- la presse elle même a signalé au début du mois de juillet que le nombre d'observations étaient en augmentation. 
Plusieurs observations ont d'ailleurs été faites dans les lagons de St Paul et St Leu.  
4-le nombre d'attaques dans une zone totalement épargnée auparavant. 
5-les pêcheurs sous marins qui certifiaient n'en voir que très rarement avant, alors que maintenant ils ont presque peur 
d'y aller, tellement la rencontre est fréquente..." 
 
58 Gérald BRONNER, p. 120 et ss. Cf. Bibliographie 
 
59 Le biais de proportionnalité : l'accroissement de la vigilance à l'égard de la présence des squales sur les côtes 
réunionnaises se conjugue avec l'amélioration de l'outil d'observation et l'accélération de la circulation de l'information. 
On observe par conséquent plus souvent la régularité des attaques sans que les requins soient nécessairement plus 
nombreux. Pour risquer une comparaison : l’amélioration, technique notamment, des diagnostics médicaux fait en sorte 
que certaines maladies (comme le cancer) semblent plus fréquentes. Elles peuvent l’être (on vit plus longtemps et on 
meurt moins d’autres causes), mais pas obligatoirement. D'autres hypothèses sont à examiner. 
 
60 Cette interprétation est communément répandue : 
Réaction de lecteur postée sur Clicanoo, le 23 juil let 2014, après l'attaque sur Vincent RINTZ à Saint-L eu et les 
réactions coutumières relatives à l'effet de la RNM  : 
"... 3bassins est une fosse à requins, (à chaque fois qu'on y surf, on y pense tjrs, le danger s'efface devant l'adrénaline 
et la sensation que procure cette activité) avant la mise en place de la réserve il y avait des requins, il y avait des 
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de ce double foisonnement ? Donc une intensification significative des d'interactions entre 
hommes et bouledogues ? Avec les risques consécutifs ? 
 
Il apparaît que cette hypothèse pourtant logique ne peut être retenue. Et que la baisse du nombre 
d'usagers, sensible depuis 2011, n'a nullement diminué le risque. Ou abaissé proportionnellement 
le nombre des attaques. De même, l'hypothèse de bon sens, selon laquelle existerait une 
concordance entre le tonnage de pêche dans l'océan indien et les occurrences d'attaque 
réunionnaises n'est absolument pas scientifiquement ni statistiquement vérifiée61. (En 20 ans = 6 
fois plus de tonnage de pêche). 
 
Sans connaître exactement les chiffres antérieurs, si on évaluait avant 2011 le nombre totalement 
approximatif de sportifs de la glisse à 700062 au moins (en tout cas jusqu'à 2000 licenciés à la 
Ligue de surf + tous les autres non identifiés), alors qu'il semble rester actuellement 200 free 
surfeurs  irréductibles, ni le nombre ni le rythme des attaques ne se sont atténués pour autant. 
Faut-il donc se rabattre sur l'hypothèse selon laquelle "une prédisposition géomorphologique fait 
des eaux côtières de l’île une zone propice aux interactions entre les hommes et les requins"63. 
 
Quoi qu'on puisse en penser, l'extraordinaire anormalité du risque, qui se maintient depuis trois 
ans, engage fermement  
- à maintenir une politique publique cohérente, face à ce que certains, aussi bien dans les 
associations d'usagers que chez les écologistes, décrivent comme une crise sanitaire ou un 
problème sanitaire global64. 
- à inciter de façon systématique les usagers à tenir compte de la situation et à changer si 
nécessaire leur comportement en matière de sport ou de loisir balnéaire 
- à contribuer à propager à cet effet, dans la population concernée, une réelle culture de 
prévention du risque. 
 

 
 

4.5 • Le changement 
 
 
 • Quelles sont les variables déterminantes dans le processus d'appropriation du changement ? 
Les analyses sociologiques donnent quelques éclairages sur cette question : le degré d'appropriation du 
changement serait lié à l'aspect cognitif (vision, croyances, savoir et savoir-faire) au niveau de l'individu et 
de l'organisation, ainsi qu'à la méthodologie de changement mise en oeuvre ; l'appropriation serait plus ou 
moins rapide selon la nature du changement, le "métabolisme" de l'organisation, la personnalité des 
dirigeants, les ressources et les jeux internes65. 
 
 

                                                                                                                                                            
attaques également, et même si le nombre d'attaques a augmenté sur un territoire précis comment affirmer que c'est 
l'effet réserve... c'est des foutaises !... Oui mais il y avait moins de surfeurs c'est normal ! Voilà tout est dit !!!!! Le constat 
réaliste c'est de dire : plus il y a de monde à l'eau plus la probabilité augmente ! 1 chance sur 253 millions ! Quand ça 
arrive c'est tragique hélas ! Il n'existe pas de code maritime, les espèces vont et viennent..." 
 
61 Erwan LAGABRIELLE et Nicolas LOISEAU, Statistiques des données historiques des attaques à La Réunion depuis 
1980, mai 2012 
 
62 Cf. la note n° 15 à propos de l'approximation du nombre de surfeurs à La Réunion. 
 
63 Gerry van GREVELYNGHE, 1992, cité par Lucas VERGNES dans "Analyse des facteurs associés aux attaques de 
requins à La Réunion depuis 1980". 
 
64 Propos tenu dans le cadre du CO4R du 11 juillet 2014, à la préfecture de Saint-Denis. 
 
65 BENGOUFFA Abdessamed, Docteur en médecine, C.E.S.en Biostatistiques à la Faculté de médecine d'Oran- 
Médecin Inspecteur de Santé Publique, Direction de la Santé et de la Population de Sidi Bel-Abbés, Algérie. 
Problématique du Changement : Entre concepts et réalités, 2011. Reprise des thèses sur le changement selon LEWIN 
1890-1947, CROZIER 1922-2013 et SAINSEAULIEU 1935-2002. 
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4.5.1 • Attitudes et changement d'attitudes – Créer  une "culture du risque" – 
Adopter les "bonnes pratiques". 
 
Il est toujours difficile de sensibiliser les jeunes au risque. Le surf est une pratique qualifiée de 
délibérée. Volontaire. On observe souvent qu'à la fin des entraînements, alors que le formateur va 
se changer, les adolescents, eux, retournent à l'eau... 
 
Si la diffusion générale d'une communication s'inscrivant dans un processus de persuasion, même 
parfaitement argumenté, est toujours nécessaire, elle apparaît en l'occurrence tout à fait 
insuffisante. Son optimisation passe par une combinaison avec d'autres approches. 
 
L'instauration d'attitudes et de comportements adaptés, de "bonnes pratiques" et de leurs 
différents vecteurs semble ne pouvoir être obtenue que par l'implication des acteurs dans des 
actions dans lesquelles ils sont invités à s'investir. Pas simplement en réplique à des informations, 
même élaborées de la façon la plus rationnelle et convaincante. Ni non plus en fonction 
d'injonctions préventives. Elle est souvent, de façon éloquente, liée à la conscience de la terreur et 
de l'horreur éprouvées lors des attaques de requins. Elle peut être, de plus, également déclenchée 
par - et être tributaire de - l'organisation d'une prévention / d'actions protectrices (gestion 
opérationnelle) concrètes sur les spots66.  
 
 
4.5.2 • Les influences exercées sur les mécanismes de prise de conscience et leurs 
effets relatifs en matière de changement de pratiqu e. 
 
L'approche de la perception du risque chez les usagers revêt une signification très pragmatique. 
Elle doit permettre de comprendre quels sont les facteurs qui peuvent influencer la modification 
des pratiques dans les diverses activités nautiques, et particulièrement, celles qui exposent le plus 
leurs familiers. 
 
Lors de l'enquête quantitative, effectuée en mai 2014 par IPSOS pour SAGIS auprès d'un 
échantillon de 500 individus de plus de 15 ans, on estime à 37% le nombre de personnes, 
pratiquant au moins une activité nautique, qui disent avoir changé leurs habitudes de fréquentation 
de la plage ou leurs activités. Dans l'Ouest, 32% ont changé de plage, 80% évitent de se mettre à 
l'eau dans certains endroits et 40% ont cessé de pratiquer certaines activités nautiques, telles le 
surf, la plongée ou la pêche.  
 
L'enquête n'a pas exploré les facteurs d'influence qui ont pesé sur ces décisions. Les entretiens 
semi - directifs, menés auprès d'une centaine d'habitués de la mer, peuvent en donner quelques 
aperçus impressionnistes. 
 
 

1 • Le spectacle du drame  -> influence directe pro vocatrice d'horreur et de peur 
2 • La perception et la représentation du drame -> amplification médiatique - influence 
indirecte 
3 • L'influence de son réseau familier : le contrôl e de la famille et ses diverses formes 
d'injonction (la discussion – le conseil – la menac e – la supplication – l'appel à la 
responsabilité – l'appel à l'affection). Mais égale ment les groupes d'amis. 
4 • L'information, l'organisation et la prévention sur les spots  
5 • L'encadrement pédagogique des éducateurs de sur f (Modélisation + démarche éducative 
– technique + exemplarité) 
6 • Les systèmes d'information et de communication 
7 • Les arrêtés réglementant les pratiques (locaux ou préfectoraux) 
 

 
                                                
66 Voir plus bas l'encadré : "Les influences exercées sur les mécanismes de prise de conscience et leur effets relatifs" et 
ses commentaires. 
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Le pragmatisme de la situation implique une lecture interactive de ces divers intitulés, chaque 
modalité venant renforcer l'influence de chacune des autres. L'énoncé demande tout de même 
quelques commentaires : 
 
 
1 • Le spectacle du drame  -> influence directe pro vocatrice d'horreur et de frayeur 
Le pédagogue le plus significatif propre à engager une modification manifeste du comportement 
des individus impliqués, c'est la peur consécutive aux attaques et aux représentations qu'elles 
inspirent67. Et particulièrement pour les témoins directs des drames. Les travaux de certains 
auteurs68 montrent que l'effroi peut décourager de façon significative les comportements sociaux 
inadaptés. Plus sa perception est intense et plus il influence significativement le comportement. Si 
sa portée s'impose dans l'immédiat, il est cependant difficile d'en déterminer la durée. En outre, le 
renoncement à l'activité, décidé dans un premier temps, peut faire place progressivement à une 
approche plus raisonnée et attentive. 
 
 
Observation déjà formulée après août 2006 par Gaëta n LERCETEAU 
"Les surfeurs, en réaction à l’accident, (où que ce soit tout autour de l’île [n.d.réd.]), évitent de surfer par la 
suite sous l’émotion et par peur. Pour un temps seulement, les enjeux (hommes) exposés ont donc 
considérablement diminué, mais comme à l’accoutumée en matière de risque naturel, la mémoire du risque 
et du danger associé s’atténuent très vite avec le temps. Et plus particulièrement auprès de ceux qui n’ont 
pas été durement affectés directement (dans leur propre chair ou au travers de leurs proches). 
 
 
2 • La perception et la représentation du drame -> amplification médiatique - influence 
indirecte, source de peur 
Le choc émotionnel étant relativement atténué, elles fonctionnent de façon pratiquement identique 
à la vision directe, du point de vue des réflexes d'autoprotection enclenchés. Là encore la 
persistance du changement est incertaine et dépend de facteurs émotionnels individuels, si elle 
n'est pas confortée par d'autres facteurs (liens familiaux et affectifs, fréquence des informations 
alarmantes, etc.). La reprise d'une activité nautique, modifiée et plus prudente s'appuiera sur un 
ensemble de facteurs d'influence, au nombre desquels les informations, la communication 
publique, les supplications familiales, les conseils des professionnels ou même les interdictions 
vont jouer souvent un rôle salutaire. 
 
La mémoire du risque s’estompe progressivement face  aux aspects ludiques et 
passionnels engendrées par la vague. 
 
 
3 • L'influence de son réseau familier : le contrôl e de la famille et ses diverses formes 
d'injonction (la discussion – le conseil – la menac e – la supplication – l'appel à la 
responsabilité – l'appel à l'affection). Mais égale ment les groupes d'amis. 
- L'influence de l'environnement immédiat, la plupart du temps offert par la famille, est 
fondamentale en matière d'apprentissage social et de formation comportementale. Le levier de 
l'attachement aux siens se révèle toujours un outil efficace pour l'acquisition de valeurs durables. 
Qu'il s'agisse d'enfants dans leur famille, d'adultes en situation de couple ou de pères de jeunes 
enfants.  
Dans le déclenchement de comportements adaptés, la responsabilité de la sphère familiale doit 
être invoquée sans restriction. "Quelquefois, disent les éducateurs du surf, il faut intervenir 
fortement auprès des parents, leur faire peur et leur indiquer clairement les balises pour qu'ils 
soient fermes avec leurs enfants".  

                                                
67 Il peut être utile de renvoyer au chapitre de ce rapport, relatif à la caractérisation des populations à risque, paragraphe 
"sur les "états d'être" autour des réactions face à la mort et au deuil, par le Dr Elisabeth KÜBLER-ROSS".  
 
68 GODENER, 1999 ; LA TOUR, 1996 ; GALLOPEL, 2002 ; LAVOISIER, 2000 
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- Dans le cadre de l'entourage et du canevas socio - affectif, on doit tenir compte des groupes 
d'amis, pairs dont l'influence, souvent importante, peut s'exercer de façon tantôt positive ou tantôt 
pernicieuse. 
 
 
4 • L'information, l'organisation et la prévention sur les spots  
Un dispositif d'information et de prévention organisé directement sur les plages et les spots 
semblerait pouvoir influencer de façon relativement performante, tous ceux, les jeunes notamment, 
qui ont surmonté les craintes d'origine et les objurgations familiales. Pour fonctionner 
véritablement, ce dispositif devrait être encadré par les clubs ou/et des personnalités reconnues 
dans le monde du surf. Il faut bien entendu en imaginer le coût, ou compter sur un engagement 
bénévole. Son efficacité n'est que ponctuelle, sa permanence ne pouvant être garantie. 
 
 
5 • L'encadrement pédagogique par les éducateurs de  surf (Modélisation + démarche 
éducative – technique + exemplarité) 
En ce qui concerne les enfants, les adolescents et les jeunes talents entraînés dans les clubs, 
l'encadrement est important par l'exemplarité que manifestent les éducateurs. La réalité montre 
cependant qu'en matière de comportement face au risque, ceux-ci, si pédagogues, spécialistes 
techniques ou modèles d'identification qu'ils puissent être, ont besoin de l'alliance avec les familles 
et du contrôle affectif que celles-ci peuvent exercer. 
 
 
6 • Les systèmes d'information et de communication 
Il s'agit là en premier lieu de l'information diffusée par les autorités et de la gestion institutionnelle 
médiatique du risque. Elle fonctionne, mais de manière subsidiaire et en appui des rubriques 
précédentes. Selon nos interlocuteurs, et en dépit de l'irritation qui se dégage de plusieurs 
réactions, la répétition fréquente et alarmiste des messages peut produire la motivation 
indispensable à une protection consciente. L'acceptation des messages d'information dépend de 
la perception des solutions alternatives suggérées. Le sentiment, autant que la réalité de ces 
alternatives, facilitent l'adhésion à une modification comportementale. 
 
L'information qui proviendrait de la recherche scientifique ne semble pas vraiment opérante. On l'a 
vu plus haut à propos des travaux d'Erwann LAGABRIELLE et d'un étudiant de son équipe, Lucas 
VERGNES. Mal diffusée, elle est généralement ignorée et ne peut exercer de ce fait aucune 
influence significative sur les changements de pratiques sportives. En revanche, lorsque des 
scientifiques sont associés à des dispositifs de protection considérés comme efficaces, leur parole 
peut alors revêtir une autorité convaincante. 
 
En outre la propagation de ces travaux relatifs à la variation des conditions d'exposition aux 
risques  conduirait à repenser la question de la vigilance. La permanence de la vigilance ordinaire 
la rend mentalement épuisante et monotone. On observe régulièrement son affaiblissement 
progressif dès que disparaît la perception des situations de danger. Ce relâchement aboutit 
rapidement à une contagion collective de la distraction, associée à une torpeur mentale rassurante 
et économe d'énergie. Il fait l'objet des observations unanimes des formateurs et des entraîneurs 
sportifs. L'usage aveugle des règles et des procédures connues contribue souvent à façonner des 
croyances au delà desquelles toute observation des variations possibles de la réalité et tout 
jugement discriminatoire sont abolis.  
 
Attentive à congédier l'inattention chronique et superficielle d'une part, et la psychose dramatisante 
d'autre part, la fonction de l'expertise scientifique pourrait être de fournir des outils dynamiques 
susceptibles d'objectiver les situations critiques et de soutenir l'attention des usagers. 
 
 
7 • Les arrêtés de réglementation (locaux ou préfec toraux), compris comme "d'interdiction".  
Le respect des arrêtés de réglementation se présente en dernier en ce qui concerne l'incitation à 
l'adoption d'une modification du comportement. Prière de se référer au paragraphe 3.1.12.1 intitulé 
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"L'autorité publique et la double contrainte" dans le chapitre 3.1 consacré à la "Caractérisation du 
surf et des surfeurs". Il joue sans aucun doute son rôle, s'appuyant avec insistance sur la crainte 
que fait éprouver la permanence de la menace. La motivation / incitation au changement / 
renoncement (et partant la rémission de la résistance à ce même changement / renoncement) sont 
tributaires de la durée de l'interdiction, de la portée de la réglementation qu'elle précise, donc des 
interstices qui sont laissés à la pratique des activités nautiques. 
 
Déjà en avril : Orange - 15 avril 2014  
 
 
... Moi ce qui m'embête, ce ne sont pas les requins, pas tellement plus les associations de prêcheurs qui 
clament la fin du monde dans nos lagons, mais ce p......d'arrêté préfectoral qui ne distingue pas (ou très 
peu) les usagers de la mer et met tout le monde dans le même panier, celui du quidam baigneur. Il y en a 
qui CONNAISSENT LES RISQUES et qui veulent y aller quand même parce qu'ils maîtrisent le milieu, on 
devrait leur laisser le droit de gérer leur vie sans leur supprimer tous les droits d'assurance pour ça !!!!! On 
n'empêche pas les motards de risquer leur vie tous les jours, que je sache ! En cas d'accident, leurs soins 
sont pris en charge. Alors pourquoi pas les soins d'un surfer ou d'un plongeur ? Il y a plus de morts sur la 
route que dans l'eau. S'il y a une chose à modifier d'urgence, c'est cet arrêté parapluie qui est une véritable 
entrave aux droits civiques... 
 
 
Reconduction de l'arrêté préfectoral au 15 septembr e 2014 
 
 
... Dans son ordonnance du 13 août 2013, le juge des référés du Conseil d’Etat  a constaté que "à court 
terme, seules les mesures d’interdiction de baignade et d’activités nautiques sont susceptibles de supprimer 
le risque d’attaques, à la condition que ces interdictions soient respectées". 
 
... Compte tenu de la forte présence de requins tigre et bouledogue à proximité des côtes réunionnaises 
(confortée par les observations de terrain, la persistance des signalements, les relevés de fréquentation du 
littoral par les requins marqués et par les prélèvements réalisés) et nonobstant les avancées des différents 
projets de réduction du risque portés de manière déterminé par l’Etat, les collectivités, la ligue de surf et le 
comité des pêches de La Réunion (évaluation en cours du dispositif des "vigies requins", projet de 
déploiement de l’expérimentation Cap requins), les conditions ne sont pas réunies pour permettre une 
évolution de la réglementation de la baignade et des activités nautiques les plus exposées... 
 
 
 
Le danger ne tient pas à la présence de requins, ils ont toujours été là. Le danger éventuel tient aux 
conditions (luminosité, heure, turbidité) de la rencontre avec ces requins. Voila pourquoi l’interdiction 
définitive est abusive et n’a aucun sens. Il faut laisser les gens à leur responsabilité, non à l’infantilisation. 
(Opinion de lecteur) 
 
 
Dans les quelques clubs encore actifs (environs 600 licenciés dans 9 clubs inscrits à la Ligue de 
surf), il faut insister sur le fait qu'à elle seule, la transmission par les sportifs expérimentés de 
l'expérience acquise destinée aux plus jeunes, ne suffit pas à produire les automatismes 
spontanés que l'on pourrait souhaiter. Chaque génération nouvelle de surfeurs est appelée à 
réapprendre par elle-même, au travers d'une démarche solidement encadrée, ce que ses aînés 
peuvent avoir négligé de lui transmettre par le simple effet de leur exemplarité...  
 
L'efficacité de l'information qui dépend souvent fortement du noyau familial, peut également être 
attachée au groupe de dalons, dont les leaders sont influencés parallèlement par les parents des 
autres ! Il faut y ajouter pour les plus âgés les copines, les épouses, leurs propres enfants. On ne 
perd rien à souligner l'importance capitale des parents et de la famille en général dans la 
prévention et la formation des attitudes adaptées. Leur faire connaître les règles les plus strictes, 
leur montrer les balises. Leur intervention est fondée sans doute sur leur propre réticence et 
parfois leur panique dans la crainte de voir leurs enfants ou leurs proches happés par un squale. 
Elle est salutaire. L'accompagnement à l'école de surf ou au club favorise en outre la rencontre. 
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Elle fait apparaître l'information comme une mesure à partager au sein d'un ensemble constitué où 
la coresponsabilité devient protectrice à l'égard de tous et particulièrement des plus indisciplinés. 
On doit pouvoir compter absolument sur la confiance réciproque des familles et des responsables 
de clubs et d'écoles. 
 
En matière d'information préventive et d'influence incitant au changement, on ne peut compter ni 
sur une unique source, ni sur l'hypothèse de cibles isolées. Elles doivent fonctionner en réseau 
interactif. Il semblerait efficace de regrouper périodiquement familles et parents. 
 
Selon ma compréhension de l'enjeu dessiné par nos objectifs, de même que pour tous les surfeurs 
organisés au sein des clubs et de la Ligue, on apprendra aux jeunes à adopter les bonnes 
pratiques et à être attentifs à des comportements responsables, en continuant à développer et 
encadrer sérieusement le surf. Non pas en l'interdisant. Les compétences et la technicité sont là, 
incontestables, mêlées de sens des responsabilités et de sagesse pédagogique. 
 
La question demeure cependant entière avec les "free surfeurs"... alors qu'on peut présumer 
premièrement, que l'organisation de la sécurité sur les spots en serait facilitée lors des sessions, et 
secondement, que l'adhésion à un club serait susceptible de contribuer à déclencher le 
changement d'attitude et de pratique souhaité. 
 

 
 
 

4.6 • La revendication d'une liberté totale 
et l'abolition de la vigilance auto protectrice 

 
Elle concerne généralement certains free surfeurs qui entrent dans l'eau sans préoccupation 
particulière à propos des conditions environnementales. Entre surfeurs –paradoxe qui ne laisse 
pas de surprendre le profane– il est parfois difficile de s'alerter et de se protéger mutuellement. 
"C’est à chacun de prendre ses responsabilités", affirment-ils. C’est le plaisir avant tout, c’est le 
plaisir au-delà du risque. Le plaisir qui peut devenir meurtrier. Ceux-là "parient" sur leur jour de 
chance ou invoquent leur "karma" dans une logique qui peut paraître suicidaire. 
 
En matière d'influence sur l'adaptation des comportements, il convient donc de considérer les 
obstacles aux prises de conscience souhaitées, tels qu'ils nous ont été communiqués : 
 
• Les influences délétères : 
 
Facteur externe :  
1 • Les potes et l'influence du groupe des potes  (dans ses fonctions négatives) – La dynamique 
du groupe peut pousser à braver l’interdit et à abolir toute vigilance : "Ce sont les copains qui 
influencent." La réticence individuelle s'appuie sur la pression à la conformité transgressive du 
groupe, elle-même susceptible d'exercer un effet d'entraînement collectif. Elle devient un facteur 
comportemental majeur (auquel ne pourrait s'opposer qu'un système de sanctions rigoureusement 
appliquées). 
 
Facteur interne : 
2 • L'habitude acquise et l'inattention chronique. 
Déjà mentionné, parce que d'une fréquence réelle : l'affaiblissement de la vigilance accompagne la 
distance chronologique croissante d'avec les attaques les plus récentes. L'attention émoussée 
retentit sur le comportement de l'usager. La confiance en une sorte d'invulnérabilité s'épanouit 
sous l'effet des avalanches hormonales (médiateurs chimiques de nos sentiments et de nos 
motions) les plus excitantes. 
 
Autre facteur interne : 
3 • Une altération croissante du discernement chez certains addicts du free surf. 
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Comme pour d'autres addictions (toxicomanie, sexualité, Internet, etc...), l'exaltation immodérée 
produite par le surf est susceptible d'entraîner des altérations significatives du jugement. D'autant 
qu'elle peut être accompagnée par la consommation de substances psychotropes. On peut y 
trouver pêle-mêle toutes les manifestation de la dépendance : des modifications de l'humeur, une 
moindre résistance à la frustration, l'irritabilité violente due au manque, des troubles de 
comportement liés à la socialisation, des conflits avec son réseau relationnel et familial, etc.  
 
Les free surfeurs dont il est question ici, exclusivement centrés sur la recherche de leurs 
sensations, ne sont guère sensibles aux influences extérieures. Le changement de leurs attitudes 
ne paraît pas pouvoir être soumis aux appels familiaux ou publics à la vigilance, ni à l'information, 
et encore moins aux interdictions promulguées périodiquement69. Ce comportement rappelle les 
conduites à risques adolescentes, explique le psychanalyste Didier LAURU, celles où l’on 
repousse toujours plus loin les limites. La prise de risques rejoint alors un fantasme d' "auto - 
engendrement” du type “il ne peut rien m’arriver”70.  
 
 
 
CLICANOO – 29 août 2014 
Risque requin : l’interdiction de baignade prolongé e jusqu’au 15 février 2015 
 
CIMENDEF aime la mer... 
Perso je m’en balance et on est de plus en plus nombreux à s’en balancer....si je le veux je vais à l’eau un 
point c’est tout....prend ton carnet de PV et viens mettre tes fesses à l’eau pour me sortir si tu en as dans le 
froc...ce truc d’interdiction ne fait mal qu’aux touristes, à l’économie et à l’image de mon île...ici les 
passionnés s’en tamponne le siphon... au contraire ça fera moins de blaireaux à l’eau c’est du tout bénef 
pour nous les locaux....j’ai horreur des ordres donnés par des étranger à mon île...Amen 
...Et pour finir c’est pas deux trois blanc-bec de jeunes gendarme pistonnés par papa et maman mutés au 
soleil, qui vont venir me dire "eh toi le local qui surf ici depuis trente ans sort de ta mer tout de suite..." Oté ! 
zot y plaisante ou quoi !! manquerai plus que ça !non mais ! 
 
 
ZINFOS 974 – 29 août 2014 
Propos du président de PNE : 
 ... Une deuxième conséquence serait le refus des assurances de couvrir les attaques lorsqu'un arrêté est 
en place. "Le problème est que bon nombre de surfers, même s'ils sont pères de famille, ne peuvent pas 
s'en empêcher : c'est la passion du surf". 
 
 
ZINFOS974 – 11 septembre 2014 
Avertis d'une observation de requin, certains surfe urs se remettent à l'eau   
Ce mercredi 10 septembre à 8h30, un requin a été aperçu au large de la pointe des Sables, secteur des 
Brisants à l’Etang-Salé. 
Ce signalement, estimé à environ 500 mètres du rivage a suffi à faire jouer le principe de précaution sur 
l'ensemble des côtes sud-ouest de l'île. En conséquence de quoi les surfeurs qui étaient présents sur la 
gauche de Saint-Leu ont été invités à sortir de l'eau. Chose faite sous les yeux des gendarmes, avant que la 
tentation ne soit trop forte. 
Mathieu, chasseur sous-marin, a quant à lui suivi la consigne, même si à l'entendre le risque n'était pas si 
probant. "Un requin aurait été observé à l'Etang-Salé, on en est même pas sûr", annonce-t-il, déçu de voir sa 
partie s'achever mais néanmoins prudent. Il sortira de l'eau en montant sur un bateau de plongeur qui 
passait sur zone. 

                                                
69 L'observation de Jean-François NATIVEL, secrétaire d'OPR et parfait connaisseur du surf, à propos des tentatives de 
changement de la pratique chez certains "addicts" :"Ne vous faites pas d'illusions, vous n'arriverez pas à interdire le surf 
libre... Et, ajoute-t-il, quand bien même vous parviendriez à mettre tous les surfeurs passionnés en prison, il va y avoir 
encore des attaques sur des plongeurs et peut-être même un jour sur des baigneurs ou des pêcheurs à pied dans le 
lagon.  
 
70 La protection des surfeurs libres, (comme celle des baigneurs isolés), représente la hantise des autorités et des ligues 
sportives, alors qu'elles se considèrent plus aptes à la protection des activités encadrées. 
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Le groupe de surfeurs sortira quant à lui à la force des bras. Une fois sur la plage et les autorités parties, 
jusqu'à huit surfeurs au plus fort, vers 12h30, se remettront à l'eau . Ces derniers ont estimé que les 
conditions de pratique étaient toutes réunies hier, et ce malgré l'alerte. 
 
Rappelons que l'arrêté préfectoral interdisant la p ratique d'activités nautiques en dehors des zones 
surveillées a été reconduit en août dernier pour 6 mois. 
 
 
 
• Une variante "responsable" revendiquant la libert é personnelle :  
 
 
" Des requins dans l’eau, c’est rare à observer (Fred BUYLE et les marquages préfectoraux l’ont confirmé), 
mais c’est aussi banal qu’observer un barracuda, des méduses ou un poisson pierre. Quoi qu’il en soit 
j’appellerai peut être un jour le CROSS pour une embarcation en perdition, une personne qui demande 
assistance en mer, mais jamais pour l’observation d’un requin et sûrement pas pour voir débarquer la police 
municipale ou le PGHM me crier dessus avec son hélicoptère. La mer est un espace de liberté, les hommes 
libres chérissent la mer, se plient aux règles de la nature. Foutez leur la paix et vous, SREPEN, CROSS, 
Préfecture, Medias, occupez-vous de changer vos mentalités. Responsabilisez au lieu d’infantiliser. => il 
suffit d’arrêter d’appeler le CROSS pour n’importe quoi et la bureaucratie s’arrêtera d’elle même." (Internet – 
webloc)  
 
 

 
 
 

4.7 • L'influence des entraîneurs - éducateurs  
dans l'acquisition de comportements adaptés. 

 
 
4.7.1 • Une conscience pédagogique responsable 
 
L'observation des divers entraîneurs – éducateurs de surf notamment ou d'autres sports marins – 
est de ce point de vue très instructive. Ils instaurent une pédagogie de l'engagement 
comportemental parfaitement appropriée à la transmission envisagée. Les éducateurs le répètent 
avec force : On n'observe pas d'attaques lors des activités qu'ils encadrent. Les professionnels 
agissent avec la conscience de leur responsabilité et il n’y a jamais eu d’accident dans un club de 
surf. 
 
Confrontés à une réalité contre laquelle, pour l'heure, aucune "révolte" ne s'avère efficace, les 
éducateurs sportifs assument leur fonction du mieux qu'ils peuvent, avec conscience et sens de 
leur devoir. L'obsolescence des règles antérieures les a engagés, depuis trois ans, à développer 
des approches d'autoprotection renforcées. La période est périmée, où l'essentiel des dangers 
était constitué par les chutes dues au courant, à sa planche, et aux blessures produites par le 
corail ou les oursins, ou au vertige et au risque de noyade. À ces prises de conscience qui 
demeurent cependant fondamentales, viennent s'ajouter les approches élaborées par les 
entraîneurs éducateurs de la ligue, fondées sur l'observation hyper vigilante du milieu, de la 
visibilité dans l'eau, du respect scrupuleux des règles logiques. Elles confrontent les jeunes à des 
expériences concrètes minutieusement encadrées. Elles les familiarisent, sans fantasmes 
illusoires, avec la réalité de l'expérimentation des dispositifs en cours. Y compris la découverte des 
récepteurs de signalement des requins marqués et leur installation. 
 
Depuis longtemps et en dépit de leur vigilance, les éducateurs de surf ont pris conscience des 
limites de leur influence sur les jeunes pratiquants. Messages, consignes et injonctions 
apparaissent insuffisants. "Dans la culture hédonique du surf, en l'absence de tout événement 
menaçant, la vigilance ordinaire s'affaiblit graduellement, les jeunes ont très vite tendance à 
reprendre les habitudes antérieures, à faire comme avant, sans précaution, à rechercher 
simplement le plaisir de la vague". Il a fallu du temps pour qu'ils intègrent le danger. Trois ans 
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disent certains éducateurs. C'est la confrontation directe aux attaques sur les spots qui a été le 
plus terrible. Et qui a fait comprendre à quel point la mer était difficile. Les récits des tragédies et 
de l'horreur qu'elles ont entraînée chez les témoins se sont répandus auprès de tous les 
pratiquants. Et d'une certaine façon, plus que les éducateurs, c'est l'amplification médiatique qui a 
joué et joue encore le rôle essentiel de prévention. 
 
 
4.7.2 • Observations d'un éducateur – technicien su périeur du surf : 
 
 
- Toujours avoir un minimum d’observation du site, et on met en place une pratique de routine à 
laquelle nous demandons aux élèves – athlètes de se plier.  
 
- A chaque fois qu’on arrive sur un site, même parfaitement connu, on procède systématiquement 
à une lecture préalable.  
• Estimation : 10 minutes pour 1 m. de vague, 20 minutes pour 2 m et 30 minutes pour 3m. Et dans 
l'attente, ce sont les moments d'étirement et d'échauffement musculaires. 
• Les observations portent sur :  
- la "qualité" de l'eau 
- l'état de la houle 
- la marée, montante ou descendante,  
- son heure,  
- le vent,  
- une lecture de la carte météo par rapport à la houle (montante ou descendante) 
- la luminosité  
 
Du point de vue technique, lorsqu’on regarde le spot un peu plus longtemps, on va également 
connaître quelle planche utiliser et quel leash. Le choix du matériel se fait en fonction de la vague. 
 
 
Selon ce spécialiste technicien du surf, il y a, bien entendu, différents types de surfeurs. Deux 
d'entre eux attirent notre réflexion : 
 
1 - On peut caractériser le surfeur très talentueux, qui maîtrise sa technique et ne veut pas chuter. 
Il est autonome d'un bout à l'autre dans la gestion de son comportement et connaît ses limites qu'il 
accepte. 
2 - On observe également, le surfeur moyen et qui a tendance à se mettre en danger par le simple 
fait de vouloir prendre sa revanche sur ses insuffisances en se livrant à un forcing non 
responsable. 
 
Dans la pratique encadrée du surf, il est difficile de dissocier totalement les enjeux techniques et 
les exigences comportementales. L'encadrement forme un tout dans une interaction constante. On 
en observe les conséquences de façon durable : les jeunes qui ont passé par une structure 
encadrée retranscrivent à 90% dans leur free surf les comportements appris avec les entraîneurs. 
Et les plus talentueux savent que le "travail" est nécessairement constant, associant 
l'entraînement, le mental et le comportement.  
 
Nous ne sommes jamais engagés simplement par nos croyances, nos représentations ou nos attitudes, 
mais par nos actes , qui nous inscrivent (ou pas) dans une situation donnée. L'action représente le mode 
premier d'expression reflétant les engagements concrets de la personne et la façon dont elle inscrit son 
existence dans le monde. Elle implique la confrontation de la réalité et un apprentissage concret des 
rapports entre l'esprit et la matière. Elle constitue le support et le moteur permanent de nos engagements71.  
 

                                                
71 Arnold JACCOUD, (selon JOULE, PY & BERNARD, 2004, approche des Sciences de l’Information et de la 
Communication, et inspirée notamment par la théorie des « migrations conceptuelles » (cf. Françoise BERNARD, 2006). 
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4.7.3 • L'alternative : Le risque que prennent les champions responsables ? Ou bien 
le surf comme dans son jardin ? 
 
Les éducateurs expriment la nécessité selon laquelle "les institutions doivent éduquer les gens". Il 
est utile de préciser quelles institutions, quelles gens et en quoi consiste cette éducation. 
 
Trop d'adolescents entrent encore dans l'eau comme on se lance sur un stade de foot. Sans 
réflexion, sans la moindre observation préalable, sans curiosité pour ce qui peut se passer sous la 
surface visible. Pour certains d'entre eux, aux précautions de base qu'ils négligent, vient se 
substituer une sorte de "pensée magique" qui les conduit à se croire invulnérables ou protégés par 
un "karma" favorable. Le psychologue y décèlerait une conduite "ordalique"72 plus ou moins 
assumée, une manière de flirter avec la mort. Et de vérifier son salut : "Si ça passe, c’est que tu as 
mérité de vivre." Inconscience ? Les intéressés affirment le contraire. Les risques sont toujours 
calculés. Et le bénéfice est d’autant plus considérable que l’on a su résister à la réprobation. 
 
 
"Il faut changer de mentalité, cessez d'aller en mer comme au supermarché !" (Fred BUYLE) 
 
L'opinion générale est de dénoncer "l'usage irresponsable" et sans vigilance du "jardin marin". 
Autant parler de banalisation du risque. Sans doute, l'humanité avance avec le risque. Mais ceux 
qui ouvrent les brèches y sont entraînés et attentifs. La déclaration "C'est faisable puisqu'il l'a fait, 
j'y vais.", ne dit rien des compétences de son auteur, uniquement de sa détermination, qui n'est 
peut-être pas suffisante. Il importe de faire les choses par étape. Les pionniers essaient, les autres 
suivent. Mais ils doivent s'entraîner eux-mêmes tout autant. Assumer pleinement sa responsabilité 
passe par cette rigueur. Faute de quoi, les battages médiatiques ne peuvent qu'aboutir à 
l'interdiction générale. 
 
Une partie des usagers récuse ces exigences de vigilance soutenue. Ou même le concept de 
passion qui suppose cette vigilance. Ils ne reconnaissent que l'aspect ludique de leurs activités. 
Chimère, le jeu proscrit a priori toute prise de risque et l'idée même de toute responsabilité 
personnelle. Mais le terrain de jeu a été dévasté et infesté. "Ça ne devait pas arriver. Et c'est 
arrivé." Dans le contexte actuel, qui n'est nullement compatible avec une activité de loisirs, la 
conclusion est clairement énoncée "l'océan n'est pas un jardin" ! 
 

 
 
 

4.8 • Les arrière-plans culturels de 
la construction des comportements face au risque bo uledogue 

 
Les entretiens menés dans le cadre de cette enquête laissent entrevoir cette dimension 
problématique, tout à fait ignorée au départ. 
 
Extraits d'interpellations recueillies de février à mai 2014, dans le cadre de nos entretiens  : 
 
 
 - Si tu pouvais faire quelque chose pour améliorer la communication sur l'environnement océanique, 
ses caractéristiques, son fonctionnement, ses équilibres, ses ressources, ses menaces, les conditions de sa 
survie... 
 - Il faut juste que les gens prennent conscience qu’il y a des requins de toutes espèces et de très 
dangereux ici.  
 - Il faut mettre des gens sur le terrain pour cette pédagogie.  

                                                
72 On parle d'ordalie pour décrire une conduite comportant une prise de risque mortel, par laquelle le sujet, généralement 
adolescent, tente de se poser en maître de son destin. 
 



 
DEAL • Mieux comprendre pour mieux agir – Approche s ociale de la crise requin -  oct. 2014 • 79 • 

 - Discuter et expliquer aux gens quels sont les comportements à risque et leur adaptation en 
fonction de l'évolution des situations.  
 - Il faut que l’État et la région mettent des moyens pour une éducation au sens large. Education à la 
"vigilance ordinaire". 
 - "... Parce que les gens ne réfléchissent pas et sont manipulés par les politiques, qui les poussent à 
ne plus réfléchir. De plus il n’y a pas de transmission des comportements et des sociocultures d’une 
génération à l’autre".  
 
 
Le modèle sportif des champions de l'extrême ne peut s'imposer sans précaution aux pratiquants 
des activités balnéaires, quelle que puisse être la réalité de l'attrait qu'ils exercent sur les jeunes 
générations. 
 
Depuis toujours, on discute de la prédisposition socioculturelle des réunionnais à se tourner vers la 
terre plutôt que vers la mer... Soit. Il serait incorrect d'en faire une généralité. Cependant l'absence 
ou l'insuffisance de "culture marine" semble réelle en ce qui concerne la plupart des habitants de 
l'île. En dépit d'incontestables et récentes évolutions, elle n’est pas propre au créole, elle se 
rapporte initialement plutôt à une "communauté" métropolitaine. En dehors d'une population 
littorale somme toute restreinte, "on est perdu au milieu de la mer, il n’y a aucune culture de la 
mer." Il n'existe en tout cas pas de façon générale d' "acclimatation des Réunionnais à la mer". 
 
Une illustration encore : "Fred BUYLE, l’apnéiste venu pour marquer les squales, a rédigé un 
rapport dans lequel il remarque qu’il a rarement vu d’endroits dans le monde où il y a une telle 
méconnaissance de l’océan." 
 
Si ces allégations sont vérifiées, il convient alors d'examiner l'idée qui s'impose, selon laquelle une 
culture du risque efficace doit nécessairement s'inscrire dans la double polarité connaissance - 
conscience  qui esquisse les contours d'une socioculture globale donnée. Elle ne peut se 
développer dans un environnement dépourvu de la possibilité réitérée de réelles appropriations, à 
la fois cognitives et expérientielles73.  
 
La démarche proposée ici s'est développée à partir de nos entretiens avec moniteurs, techniciens 
professionnels des sports marins et responsables d'associations et de ligues. Elle s'appuie sur 
l'hypothèse selon laquelle "en matière d'information préventive et d'influence incitant au 
changement, on ne peut compter ni sur une unique source, ni sur l'hypothèse de cibles isolées. 
Elles doivent fonctionner en réseau interactif ou en cercles concentriques. C'est là que peuvent 
prendre racine les déclencheurs de toute modification comportementale.74" 
 
 
4.8.1 • Changement de pratique : cinq modalités d'a pproche présentées tels des 
cercles concentriques. 
 
En matière de traitement des déclencheurs d'un changement de pratique, on aurait tort d'opposer 
les besoins d'agir dans l'urgence, de façon ciblée, aux nécessités d'une réflexion informée et d'une 
pédagogie à long terme. Elles se conjuguent nécessairement.  
 
                                                
73 Pour risquer une comparaison liée aux risques naturels, on peut se référer à l' "information météorologique" pendant 
l'été austral, et la façon dont la population se l'est appropriée, avec ses épisodes cycloniques. 
 
74 Ces propos rejoignent les préoccupations exprimées par le Directeur du CROSS, selon lequel : "... il serait 
indispensable de s'attacher à une approche plus culturelle et pas uniquement technique de la production des 
informations relatives à la réduction du risque. Il évoque entre autre : 
- Plaquette rédigée en trois langues : français – anglais – créole. 
- Travail avec des grapheurs connus (comme JACE et ses gouzous) 
- Collaboration avec la DACOI 
- Intervention des leaders religieux (groupe du dialogue interreligieux), dont l'influence et l'autorité morale seraient 
susceptibles de renforcer la réflexion et la conscience protectrice, collective et individuelle, des milliers de praticiens des 
activités nautiques. 
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• La suggestion est de traiter ces approches de façon conjointe et simultanée, conscients de 
l'engagement transversal, persévérant et transdisciplinaire qu'elles impliquent. Une "culture du 
risque" ne peut que s'appuyer sur une connaissance générale et si possible approfondie du milieu 
océanique, de ses possibilités et de ses dangers. 
 
• De plus, elle cherche à s'attaquer à la difficulté connue, selon laquelle les stratégies de la 
communication se heurtent la plupart du temps au statut de récepteur passif du public cible de 
l'information, statut qui ne favorise guère l'influence de l'idée sur le comportement. Face à ces 
limites en termes de changement comportemental, rendre l'individu acteur demeure constamment 
l'enjeu majeur. 
 
• Méthodologiquement, il est avantageux d'adopter une position pragmatique, éclairée par les 
diverses situations auxquelles sont confrontés les acteurs, individuellement et collectivement. Ces 
situations entraînent la mise en œuvre de modes d'acquisitions de savoir et d'actions à la fois 
distincts, complémentaires et simultanés. Elles supposent des modalités d'approche brièvement 
évoquées dans les descriptions ci-dessous. 
 
 
• Les ateliers participatifs, réalisés en juin et j uillet 2014, ont traité notamment de la relation 
entre la connaissance scientifique  et le savoir empirique profane . L'amélioration d'une 
collaboration, pas toujours aisée, entre ces deux a pproches, est apparue profitable tant du 
point de vue de la compréhension des modes d'accès à la connaissance, que sur les plans 
social, culturel et politique. Face aux enjeux que représente le développement d'une 
"culture du risque" s'inscrivant dans la diffusion globale de "la socioculture de l'océan", les 
cinq modalités ébauchées dans les lignes suivantes constituent une opportunité notable 
pour l'élaboration de cette coopération. 
 
 

  
LES MODALITÉS 

 

 
Les points d'appui 

1 La capacité d 'intervention 
immédiate 
 

L'injonction au cœur de l'action  
 

2 L'explication rationnelle de 
l'environnement et de ses 
risques 
 

La rationalité explicative au plus près des 
situations de risque et de leurs conséquences 

3 La prévention par l'éducation  La vulgarisation systématique des savoirs dans 
la famille – les groupes – les clubs – l'école 
 

4 Le développement d'une culture 
de la mer et du milieu océanique.  

Toutes les connaissances d u milieu marin dans 
toutes leurs dimensions et dans tous les 
médias, (en y incluant des éléments relevant 
des arts contemporains) 
 

5 La promotion d'actions 
collectives et institutionnelles de 
régulation et de transformation 
des pratiques.  

Tous les événeme nts, les dispositifs collectifs, 
les manifestations inspirateurs des 
connaissances et des valeurs d'une culture 
océanique. 
 

 
 
1 – L'intervention immédiate – Première modalité au  cœur de l'action 
Avertissements – consignes – ordres – injonctions  
Informations et encadrement sur place 
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Présence humaine continue sur les sites concernés (peut-être en relation avec les MNS). Sa 
réalisation peut être liée à la création d'un métier d'information et de surveillance sur les spots et 
les plages exposées : vigies et surveillants terrestres. Cette mission peut être également assumée 
bénévolement par les associations d'usagers-citoyens, connaisseurs de l'environnement, 
bénéficiant d’un entraînement approfondi. 
- Ils sont opérationnels à toute heure  
- Ils bénéficient d'une mobilité suffisante et disposent de moyens de déplacement en mer, 
utilisables en tout temps. 
 
- On peut penser que les pouvoirs publics ont intérêt à investir dans ce domaine en regard des 
impacts médiatiques et économiques qui touchent La Réunion. 
 
 
2 – L'explication rationnelle et éducative de l'env ironnement,  du risque encouru et de ses 
conséquences : 
- Le traitement préventif et curatif des tenants et aboutissants de la situation lorsqu'il y a problème 
- La diffusion banalisée des connaissances disponibles localement en temps réel 
- Les informations relatives aux dangers : Prédateurs et proies 
 
• Réunions éducatives régulières d'alerte sur le milieu marin, sa perception, les prédateurs et les 
conditions pour aller à l'eau, dans les clubs, les écoles sportives et les ligues. 
• Cette diffusion d'une connaissance habituelle tient compte des conditions mouvantes et 
particulières de chaque situation locale. 
 
• Identification de canaux d'information exhaustifs (site – page – usage des médias) porteurs de : 
- Programmes d'étude avec relevé hebdomadaire des résultats 
- Relevés des données des diverses stations et observations effectuées. 
- Sur l'ensemble de l'île et par secteur, énoncé des activités possibles dans les conditions 
observées : ° Pêche ° Sports de glisse ° Plongée, etc 
- Informations quotidiennes fournies : Localisation – Spots – Bassins – Qualité de l'eau – Météo de 
chaque microrégion – Horaires – etc. 
 
 
3 – La prévention par l'éducation  
• Information spécifique en direction des familles, des groupes de jeunes (bandes spontanées ou 
organismes / clubs / assoc.) et de l'école 
 • Importance d'associer les parents et l’environnement proche de l’enfant / ado.  
 (Les comportements de base se transmettent d'abord : 
- Dans la famille au travers de l'éducation parentale 
- Ensuite par le groupe des potes / dalons / pairs 
- Enfin au travers du système scolaire.) 
 
• Multiples déclinaisons et supports : 
- Rédaction et publication d'un fascicule complet et cohérent dont la diffusion est assurée en 
commun par toutes les instances (jusqu'en métropole). 
- Création et diffusion régulière d'un spot publicitaire court, (information pédagogique à l’instar de 
celui concernant les cyclones : L'autorité publique n’oublie pas les problèmes de ses citoyens, 
même en période d’accalmie !).  
 
• Création d'une page sur les réseaux sociaux offrant une visibilité beaucoup plus étendue ou 
• Usage pédagogique des sites et des pages face book existants.  
 
 
4 – La création et le développement d'une culture d e la mer et du milieu océanique, 
 - dans toutes ses dimensions75 : 

                                                
75 À titre d'exemple, on consultera avec intérêt : 



 
DEAL • Mieux comprendre pour mieux agir – Approche s ociale de la crise requin -  oct. 2014 • 82 • 

  - environnementales,  
  - en biologie et éthologie marine, faune et flore 
  - climatiques,  
  - historiques,  
  - économiques 
  - artistiques et culturelles 
 
• Elle a été qualifiée du terme d' "acclimatation des Réunionnais à la mer" et vue comme un enjeu 
déterminant. 
• Elle est de l'ordre de l'étude et de la vulgarisation des connaissances du milieu marin, utilisant 
systématiquement l'ensemble des médias écrits et audio-visuels. 
• On n'hésitera pas à y inclure toutes les démarches utiles relevant des arts contemporains, street 
arts, arts plastiques, musicaux, romanesques, etc. 
• Le projet est de diffuser et de sociabiliser – d'inscrire dans la vie sociale insulaire – des 
informations relatives à la vie océaniques, détenues habituellement par une minorité restreinte 
d'habitants littoraux et de praticiens des activités marines. 
 
 
5 – La promotion d'actions collectives et instituti onnelles de régulation et de transformation 
des pratiques. 
 
• La dernière modalité proposée consiste à construire des actions facilitant la régulation et la 
transformation des pratiques collectives et institutionnelles. 
 
• La promotion de valeurs et de connaissances d'ordre culturel doit être associée à une activité 
réelle, coutumière, susceptible de créer des ancrages à la fois mentaux et comportementaux. 
L'implication des individus et des groupes sociaux concernés dans des actions engageantes aide 
à l'appropriation de pratiques adaptées 
 
• Rencontres, fêtes, manifestations, concours, projets d'étude collective76... la créativité est sans 
limite qui peut contribuer à sortir de la méconnaissance de l'océan et à produire cet environnement 
culturel où viendront s'enraciner l'habitude de l'observation informée et lucide, la conscience 
responsable du risque et les automatismes du déclenchement de comportements adaptés. 
 
 
- Il s'agit de reconnaître les évolutions sociocult urelles qui traversent sans désemparer la 
société réunionnaise. Le changement de la relation à l'océan et des représentations qu'il 
entraîne est devenu une réalité tangible. Cependant , demeurant interrogative à l'égard des 
placages exogènes superficiels, agresseurs des réal ités locales et producteurs de tensions, 
la démarche proposée ici tend à inscrire dans un co ntinuum culturel cohérent la 
conscience lucide de toutes les dimensions de ces m utations. La pédagogie de la 
"construction des comportements face au risque boul edogue" en fait partie. Elle ne peut en 
aucun cas s'abstraire de ce vaste contexte et faire  l'objet d'une préoccupation qui en 
demeurerait disjointe, sous peine de se heurter à d 'interminables résistances. 
 

 

 

                                                                                                                                                            
- la publication "Les ti dalons de la mer", créé par Eric PINAULT et alii, avec la participation de la RNM  
- ainsi que le dossier d'information pour l'âge scolaire, établi par Michaël RARD – Observatoire Marin de La Réunion 
pour les ateliers participatifs de juillet 2014, malheureusement intitulé " La place des requins dans l'environnement" 
 
76 Un projet académique EDD REUNION - DÉVELOPPEMENT DURABLE, créé par Philippe VANDECASTEELE en 
février 2012, représente une illustration convaincante d'action collective, pédagogique, propre à une initiation culturelle 
multidisciplinaire - http://edd.ac-reunion.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=82:scenario-edd-a-partir-du-
risque-requin-a-la-reunion&catid=35:actualites 
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"Mieux connaître pour mieux agir"  

Approche sociale de la crise requin 
 
 
 

5 • Jeux d'acteurs & Stratégies 
 
 
• Ce chapitre analyse les dimensions transversales constamment observées avec nos 
interlocuteurs : La prévalence des stratégies dével oppées par les acteurs. 
 

 
 

5.1 • Le champ clos des interactions provoquées par  la crise 
 
5.1.1 • Les faits et les preuves – Les débats et le s conflits 
 
 - Les faits tendent à démontrer que la multiplication  des attaques de bouledogues est 
notamment corrélée avec l'extension de leur territoire. Certains acteurs de la crise l'affirment en 
tout cas telle une réalité reconnue. 
 
 - Le débat se développe  
° à propos des conditions  des attaques : conditions météorologiques, heures de la journée, 
hauteur de l'eau et distance du rivage 
° à propos de la question des cibles : nageurs et animaux aussi bien que surfers, bodyboarders, 
pagayeurs, kayakistes 
 
 - La controverse demeure vive en ce qui concerne la prolifération,  que les mesures 
scientifiques semblent ne pas vraiment démontrer. 
 
 - Le conflit se dessine relativement aux causes , voire aux chaînes de causalités  de la 
fréquence anormale  des attaques, impliquées dans cette situation. Les hypothèses  se 
développent et se combinent. Entre autres : 
 ° Surpêche dans l'océan indien 
 ° Effet d'attraction de la RNM (resp. de la ferme aquacole, abandonnée dès la fin de 2012) 
 ° Abandon territorial  
 ° Suppression de la pêche littorale 
 ° Pollution littorale d'origine terrestre  
 ° Prolifération supposée et sédentarisation des prédateurs, accompagnées du déséquilibre 
de l'écosystème, dont un symptôme est la disparition des requins de récifs. 
 
 - Le conflit explose sur  
 ° la question de la place de l'homme dans l'océan  
 ° la prévalence de la préservation  des écosystèmes et de leur faune  
 ° les choix, l'efficacité et l'absence de consensus relatifs aux dispositifs de protection  des 
activités nautiques 
 
 - La gestion de l'information et de la communication  fait l'objet de débats. Elle est de 
l'ordre des conséquences. 
° Elle met sans cesse en évidence les divergences d'intérêts et d'enjeux des catégories d'acteurs 
° Elle pose la question du contrôle de l'information : 
 - Préfecture et services de l'Etat  
 - IRT  
 - Milieux scientifiques 
 - Rôle et usage des médias publics 
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° Elle demeure interdite devant l'influence des réseaux sociaux . Leur emprise sur les 
mécanismes de la communication est incalculable (littéralement) et impossible à maîtriser. 
 
° Elle interroge sur l'équilibre entre "une éthique de la transparence et une éthique de l a 
responsabilité" . Faut-il tout communiquer au risque de produire angoisses collectives, 
représentations désastreuses et graves conséquences économiques ? Faut-il mesurer ses 
communications au risque des accusations de rétention d'informations et de mensonges aux 
répercussions meurtrières ? 
 
° Le rôle joué par les médias réunionnais peut être mis en évidence. Leur approche, relayée par 
les médias internationaux, se répercute sur la perception de la Réunion dans le monde, qui vient y 
faire son marché de sensations spectaculaires (émissions TV et articles). 
 
° De ce point de vue, il importe également de repérer les modes d'expression qu'ont tendance à 
privilégier les divers groupes d'acteurs : 
- Les associations d'usagers utilisent systématiquement Internet, pages facebook et blogs, de 
même qu'une participation fréquente aux reportages TV. Observations, témoignages, expertises 
"de terrain", appropriation de l'environnement littoral nourrissent surtout les réseaux sociaux et les 
réseaux internes. 
- Les environnementalistes choisissent les pétitions pour s'adresser à la population et les courriers 
de dénonciation auprès de l'autorité. 
- Outre les suppliques à l'autorité et l'élaboration de dossiers bien informés, les acteurs 
économiques préfèrent la conférence de presse. 
- Les services de l'état concernés, la DMSOI, alimentent le site dédié (info-requin.re). 
- etc. 
 
° Ces stratégies visent à revendiquer des zones d'influence, à déclencher les adhésions, à 
disqualifier les groupes antagonistes. La confrontation directe, la rencontre d'échange et 
d'élaboration semblent plus périlleuses. Elles pourraient cependant offrir de l'intérêt dans le jeu 
des acteurs. On connaît les effets de l'engagement et du travail communs sur l'évolution des 
ressentis, des opinions, des idées, des représentations et même des préjugés. 
 
 

 
 
 
5.1.2 • Un inventaire sommaire des facteurs évoqués  
 
- Mise en évidence des enjeux, des intérêts, des besoins et des ambitions... 
- Construction des actions et des stratégies collectives et individuelles, ainsi que de leur sens 
(hélas, difficile à suivre, parce que constamment évolutif...) 
- Evolution des alliances, des conflits, des contradictions 
- Les liens entre l'action / inaction des pouvoirs publics et l'occupation des territoires symboliques 
de la communication et des initiatives plus ou moins cohérentes / rationnelles menées par les 
divers acteurs 
- La prise en considération des éléments de politisation de la crise, nuisible à sa résolution (cf. 
manque de gestion "intégrée") 
 
Dans le débat public, l'intervention intempestive des uns ou des autres se révèle féconde 
d'apprentissages utiles. Elle met en scène les enjeux et les conflits qui déchirent ou pacifient notre 
société. Elle nous fait découvrir l'état de notre culture. Et les modalités de nos interactions 
sociales. Elle met en lumière nos modes d'expression. Tout message peut être envisagé dans 
cette perspective. Ce qui fait dire à certains en plaisantant : "En définitive : Sea Shepherd – OPR = 
même finalité !" 
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• L'observation et la conscience de ces stratégies nous permettent de nous interroger sur 
des données élémentaires : 
- Qui sont les interlocuteurs ? Que représentent-ils ? Quelle influence exercent-ils véritablement ? 
- Quelles perceptions et quelles représentations ont-ils les uns des autres ?  
- D'où parlent-ils ? Quelle expérience ? Quelle sensibilité ?  
- Quelles affinités, fondées sur quelles aspirations et quelle idéologie ? 
- À qui s'adressent-ils ? Dans quelles intentions ? Pour quelles finalités ? 
 
• Des réponses au questionnaire intitulé "les acteurs sociaux de la crise requins", auquel 17 
organismes ou groupes différents ont eu l'amabilité de répondre77, ressortent des données 
intéressantes pour vérifier les relations entre les acteurs, l'importance relative accordée aux divers 
enjeux de la crise, ainsi que l'opinion à l'égard des trois registres de la gestion engagée. 
 
 

5.2 • Le questionnaire "les acteurs sociaux de la crise requins"   
interroge (notamment) sur la proximité des acteurs 78. 

 
 
• Les liens avec les autorités publiques  : 
 - Se perçoivent : 
° très proches : IRD 2 – DRJSCS – EMZPCOI - IRT 
° assez proches : KELONIA – Alexis GAZZO – IRD 1 - LRV (ligue de voile) - Comité Régional 
canoë kayak 
° assez éloignés : CRESSM – ECOMAR – GPP - Shark Citizen 
° totalement éloignés : École de surf de la Réunion - Association sauvegarde de l'Etang-Salé les 
bains 
Ne répondent pas : PNE – EMZPCOI - Bureau sous-préfecture Saint-Paul 
 
 
• Relativement à la "communauté" scientifique  : 
 - Se perçoivent : 
° très proches : IRD 1 - IRD 2 - ECOMAR – DRJSCS – KELONIA - Association sauvegarde de 
l'Etang-Salé les bains 
° relativement proches : CRESSM - LRV (ligue de voile) - Shark Citizen - Bureau sous-préfecture 
Saint-Paul – EMZPCOI - Alexis GAZZO  
° relativement éloignés : Comité Régional canoë kayak -  
° totalement éloignés : École de surf de la Réunion 
- Ne répondent pas : GPP – PNE – IRT  
 
 
• Lorsqu'on focalise sur les associations d'usagers 79 : 
 - Se perçoivent  : 
° très proches : École de surf de la Réunion - LRV (ligue de voile) - Comité Régional canoë kayak 
– GPP – Shark Citizen – PNE – Alexis GAZZO 

                                                
77 Questionnaire dans les annexes – Ont répondu : PNE - CRESSM - Comité Régional canoë kayak Réunion - LRV 
(ligue de voile) - DRJSCS - EMZPCOI - Bureau sous-préfecture Saint-Paul - ECOMAR - IRD 1 - IRD 2 - KELONIA - IRT 
- GPP - École de surf de la Réunion (Ludovic VILLEDIEU) - Alexis GAZZO - Association sauvegarde de l'Etang-Salé les 
bains - Shark Citizen. 
- Le questionnaire traite d'autres aspects : Aisance ou difficulté dans les collaborations - Perceptions de l'influence 
prédominante exercée dans l'évolution de la situation – Importance relative accordée aux enjeux : selon le répondant, 
par l'ensemble de la population et par les autorités publiques institutionnelles – Opinions subjectives sur les trois 
registres de gestion : institutionnelle, opérationnelle et médiatique. 
 
78 Au risque des amalgames déjà soulignés, dont il importe de se méfier ! 
 
79 Plusieurs réponses prennent soin de distinguer les associations d'usagers selon la "modération" de leur caractère. 
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° assez proches : IRD 2 – CRESSM - Bureau sous-préfecture Saint-Paul – EMZPCOI - KELONIA 
° assez éloignés : IRD 1 – ECOMAR -  
° totalement éloignés : DRJSCS - Association sauvegarde de l'Etang-Salé les bains 
- Ne répond pas : IRT  
 
 
• La proximité avec les acteurs économiques  : 
 - Se perçoivent : 
° très proches : LRV (ligue de voile) – GPP – IRT - PNE 
° assez proches : École de surf de la Réunion – CRESSM - Comité Régional canoë kayak – 
KELONIA – EMZPCOI - Shark Citizen 
° assez éloignés : IRD 1 – IRD 2 – ECOMAR – Alexis GAZZO - Bureau sous-préfecture Saint-Paul 
° totalement éloignés : Association sauvegarde de l'Etang-Salé les bains 
- Ne répond pas : DRJSCS  
 
 
• Pour ce qui en est de la proximité avec les opérateurs des dispositifs  : 
 - se perçoivent : 
° très proches : IRD 2 – CRESSM - Shark Citizen – Alexis GAZZO - KELONIA 
° assez proches : IRD 1 – ECOMAR – DRJSCS - EMZPCOI 
° assez éloignés : LRV (ligue de voile) - Comité Régional canoë kayak – GPP - Bureau sous-
préfecture Saint-Paul 
° totalement éloignés : École de surf de la Réunion 
° NSP : Association sauvegarde de l'Etang-Salé les bains 
- Ne répond pas : IRT - PNE -  
 
 
- En dépit du taux restreint de réponses au questionnaire, ces déclarations d'une proximité plus ou 
moins étroite incorporent un nombre variable de facteurs qui contribuent à l'explication des 
stratégies qu'elle fait naître : on peut y lire aussi bien des sentiments d'intérêts partagés, des 
sympathies personnelles, les fruits de rencontres et d'échanges, des représentations sociales, des 
préjugés fondés sur des amalgames ou des interactions difficiles, des frustrations nées d'attentes 
déçues. Pour ce qui en est des facteurs de causalité, toujours difficiles à expliciter, les 
recoupements avec les données recueillies lors des entretiens invitent à accorder une importance 
certaine aux expériences interpersonnelles vécues depuis les débuts de la crise, ainsi qu'aux 
affinités ou aux aversions qu'elles ont produites. 
 
- En procédant à l'examen sommaire des réponses fournies, on peut en outre explorer le champ 
clos d'un système stratégique d'interactions réciproques80 et de fonctionnements mutuels. Les 
diverses prises de position et l'établissement des distances représentent la réponse "stratégique", 
de régulation et d'accommodation des acteurs face à un contexte institutionnel donné. Le 
comportement social est toujours une recherche d'adaptation à une situation contextuelle, la 
plupart du temps en quête d'équilibre entre la perception des bénéfices envisagés et celle des 
inconvénients appréhendés.  
 
- Afin de ne pas stagner dans la posture du sismographe, le chercheur peut tenter de mettre en 
œuvre des actions transformatrices. L'hypothèse est qu'en agissant sur les conditions 
institutionnelles environnementales, on peut espérer contribuer à modifier les représentations, les 
postures et les stratégies qui en découlent. 
 

 

                                                
80 Inscrits depuis plusieurs années dans l'environnement de la crise et de ses enjeux, comme dans un "ensemble de 
jeux articulés les uns aux autres", les comportements des acteurs peuvent se comprendre pour chacun comme 
l’expression d’une stratégie rationnelle visant à utiliser son pouvoir au mieux, pour accroître ses "gains" symboliques, 
son audience, son influence et la réalisation de ses objectifs, à travers sa participation à la configuration globale des 
choses. 
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5.3 • Une illustration du travail initié dès avril 2014, dans le cadre de l'étude 
"Mieux comprendre pour mieux agir" 

 
 
5.3.1 • La "communauté" scientifique au centre du j eu (et des enjeux ?) 81 
 
Les préalables  
 
1 - au cours des entretiens  : La revendication scientifique semble légitimée du fait de la 
propension générale à une prise de parole "populaire", dont les fondements reposent sur une 
subjectivité et une émotionalité réactionnelles. Le champ de la réflexion est envahi par une 
cacophonie confuse, de la part des sportifs, des associations d'usagers, des lecteurs de journaux 
... Position scientifique, qui se distancie totalement du discours populaire soutenu notamment par 
les associations d'usagers, en se réclamant d'une rigueur, d'une systématique, de processus 
éprouvés de contrôle et de validation... 
 
2 - L'accent mis sur le groupe des scientifiques, sans réelle distinction de personnes ou de 
structures, éclaire la perception du fonctionnement de la "communauté" vouée à la 
recherche scientifique, tel que le dénoncent les mi lieux locaux d'usagers. 
 
• L'inventaire de la contestation dont elle est l'o bjet laisse apparaître les points soulignés : 
- Des attentes démesurées (et erronées) à l'égard des scientifiques dans les premières phases de 
la crise. 
- Une temporalité inadéquate aux besoins de résolution de la crise, attendue par les usagers. 
- Les soupçons portant sur la composition et le fonctionnement des milieux scientifiques engagés 
dans la recherche sur le milieu marin. 
- Liens et réseaux : le réseau scientifique local identifié comme un copinage avantageux, 
conduisant à une répartition des postes selon une distribution protectrice de monopoles établis. 
- Derrière la contribution scientifique, la "clarification" des objectifs réels : les financements, la 
carrière et les publications. 
- L'usage masqué de la crise requin par la "communauté" scientifique en tant que levier 
économique et fond de commerce82. 

                                                
81 Il est bien entendu qu'en aucun cas il n'appartient au chercheur de se prononcer sur les contenus, qui sont exposés ici 
uniquement pour les besoins de la démonstration relative aux stratégies mises en œuvre. 
 
82 ZINFOS974 -  Vendredi 31 août 2012 
Une illustration de la dénonciation des jeux d'acteurs prêtés à l'IRD par ses détracteurs, dans sa défense de la Ferme 
aquacole en 2012 : 
 
... l'IRD n'a de cesse d'essayer de dédouaner la ferme aquacole quant à sa responsabilité, même partielle, dans la 
présence de requins dans la zone. Au point que ça en devient étrangement suspect. L'IRD a même dû se fendre d'un 
communiqué dans lequel il affirme : "Nous n'avons pas de contrat financier avec l'ARDA". Une affirmation appuyée par le 
fait que l'IRD n'est autre qu' "une structure de recherche universitaire et donc publique". "Notre laboratoire n'a eu que 
des interactions scientifiques avec l'ARDA", précise Marc SORIA, son responsable, évoquant les projets "POLARUN" ou 
celui du futur "Pôle régional mer" attendu pour rassembler tous les acteurs marins de la Réunion sur un seul site. 
Bizarrement, Marc SORIA oublie de préciser que c'est justement Pierre BOSC, le patron de l'ARDA, qui est pressenti 
pour prendre la tête de ce fameux "Pôle régional mer" et qui pourrait donc se retrouver à la tête de la réserve marine...  
On découvre donc que tous ces organismes grassement subventionnés par l'Etat et la Région collaborent déjà au 
quotidien. Dernier exemple : les techniciens de l'IRD sont hébergés dans les locaux de L'ARDA au Port lorsqu'ils 
travaillent avec l'Arda et Cap Run... 
 
Mis bout à bout, toutes ces subventions représentent des millions et des millions d'euros... Comment s'étonner dès lors 
que l`IRD couvre l`ARDA qui a 30% des parts de la SAM, la société qui exploite l'ombrine qui n`aurait pu voir le jour sans 
les subventions de l`Etat. D'un côté on a l'IRD qui protège les requins et de l'autre on a l'IRD qui collabore avec l'ARDA 
accusée d'être peut être une des causes de la présence des squales près de nos côtes avec sa ferme aquacole! Et si la 
clé de la position de l'IRD était là ? Et rien que là ? 
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- L'affirmation selon laquelle l'image des associations d'usagers a été fabriquée par les 
scientifiques dans le but de les déconsidérer. Après Mathieu SCHILLER, il y a eu d'autres 
victimes, que l'on a tenté de culpabiliser... 
- Il y a pourtant trop peu de scientifiques à La Réunion pour qu'on ne les retrouve pas sur tous les 
fronts83. 
 
 
5.3.2 • Un point sensible et une porte entrouverte à un rapprochement possible : 
 
La thématique de l'articulation entre connaissance scientifique et connaissance 
sociale empirique et profane  
- Il apparaît que du fait même de la nature de la science, la démarche scientifique tend à passer 
systématiquement à côté de la compréhension du savoir profane traditionnel. 
- Des expériences continues de plusieurs dizaines d'années demeurent inexploitées, et déclarées 
la plupart du temps inexploitables par la méthodologie scientifique, parce que considérées comme 
trop subjectives et surtout imprécises et non chiffrées. 
- L'articulation demeure inexistante ou défaillante - Le conflit semble parfois irréductible... 
L'affrontement souvent direct... L'ignorance réciproque produit un gaspillage de savoir.  
- Dépassant la simple confrontation relative aux modes d'appropriation de la connaissance, la 
situation pose la question des représentations subjectives perturbatrices des rapports sociaux. Ou 
plus directement encore, elle illustre bien les rap ports du savoir et du pouvoir... 
 
 

 
 
 

 5.4 • Recherche d'hypothèses de dépassement  
 
• Le diagnostic formulé dans le cadre des entretien s non directifs s'établit sur les bases 
suivantes 84 : 
- La distance du savoir scientifique à l'égard de la connaissance empirique s'illustre clairement 
dans les rapports de pouvoir social.  
- Le savoir/pouvoir des "sachant", débarquant avec bac + 8 dans un univers inconnu, relègue les 
"équivalences 3ème" dans une position d'infériorité vécue et établie, qu'aucune expérience 
quotidienne, de 30 ou 40 ans en milieu marin, ne parviendra jamais à combler.  
- C'est perçu, ressenti, et exprimé de part et d'autres de multiples manières et de façon 
parfaitement tacite et prudemment non explicitée.  
                                                                                                                                                            
Ajoutons pour la bonne bouche ... que l'IRD a touché une subvention de 700.000 euros pour son étude sur les requins 
de la Réunion... La boucle est à nouveau bouclée. On comprend mieux maintenant pourquoi tout ce petit monde protège 
avec autant de force son "assiette mangé", comme on dit en créole... 
 
83 Le même texte, publié dans ZINFOS974 -  Vendredi 31 août 2012, insiste sur les accusations qui incriminent la 
"communauté" scientifique et ses stratégies masquées : 
 
...Dans une longue lettre rédigée par le père d'un champion de surf qui "tourne" en ce moment sur internet, certaines 
associations sont pointées du doigt. On y retrouve pêle-mêle Vie Océane, GLOBICE, l’ARDA, RUN SEA, l’ARVAM ou 
encore la SREPEN, le GIP RNMR, l’IRD ou le Parc marin. 
 
Selon l'auteur de ce courrier, "leur motivation c’est bien sûr la recherche, mais pas n’importe laquelle, ils se sont 
spécialisés dans un type de recherche productive, celle aux subventions, Europe, Région, Département, Communes et 
quelques autres… Ce sont là les seules recherches qu’ils aient entreprises, et qui aboutissent chaque année". "Chose 
étrange, les dirigeants de toutes ces "Initiales" sont les mêmes personnes qui passent d’une association ou d’une 
société à l’autre, de président, à vice président, de membre du conseil consultatif à membre du comité scientifique, de 
salarié à responsable scientifique. Ils se balancent du professeur, du chercheur du président et de la pommade à tout 
va". 
 
Et l'auteur du courrier de poursuivre en donnant quelques exemples de ces chercheurs que l'on retrouve partout, dans 
de nombreuses associations... (Il cite nommément les personnes...) 
 
84 Il convient de le répéter : Selon les données recueillies auprès des intéressés. .. 
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- Au delà de son aspect épistémologique, le clivage se double d'une cassure sociale, avec à 
l'arrière plan des enjeux culturels et politiques. Ces ruptures peuvent être considérées comme 
préjudiciables à la résolution de la crise. 
 
- Il semble néanmoins qu'indépendamment de la prévalence des sciences dans notre civilisation, 
d'authentiques cultures se développent sous la poussée des usages, et non pas par le biais de 
celle des experts. On peut s'interroger sur l'application de cette réalité à l'acquisition du savoir, liée 
à la problématique qui nous occupe ici. 
 
• De façon à prendre au sérieux les stratégies d'acteurs par trop fondées sur le soupçon, la 
méfiance et le dénigrement, la proposition est formulée d'organiser trois Ateliers participatifs (juin – 
juillet 2014) destinés à travailler les représentations des acteurs et à faire évoluer leurs jeux vers 
une fluidité motivante. Celui-ci est intitulé "La connaissance partagée" - Savoir empirique et 
recherche scientifique.  
 
• Les temps de préparation ont pour objet d'exposer liminaire, finalités et objectifs. À titre 
d'illustration, extrait des "finalités de l'atelier de la connaissance partagée"85 : 
 
 
• Nécessité que se rencontrent, se parlent et surto ut s'écoutent des personnes que leurs modes 
d'acquisition de la connaissance conduisent général ement à une ignorance réciproque. 
• Importance de pouvoir dépasser l'habituelle confr ontation relative aux modes d'appropriation de la 
connaissance et d'apaiser la question des représent ations subjectives perturbatrices des rapports 
sociaux. 
• Nécessité d'exposer et de concevoir les point de vue respectifs en matière de connaissance de 
l'environnement marin et de l'éthologie marine.  
• Compréhension de la manière dont les relations fr uctueuses entre connaissance ordinaire et savoir 
scientifique peuvent aider au développement des int eractions positives qui conjuguent la gestion 
institutionnelle, la gestion opérationnelle et la g estion médiatique. 
• Recherche d'hypothèses variées de collaboration, permettant de comprendre à quelles conditions 
on peut soumettre l'expérience empirique à la métho dologie scientifique. 
 
 
• Deux rencontres permettent des contributions captivantes de la part de scientifiques de Vie 
Océane, de l'IRD et de l'Université, ainsi que celle d'opérateurs des dispositifs, du CRESSM et 
d'OPR.  
 
• Extrait de questions présentées dans le compte-rendu rédigé après l'atelier du 1er juillet 2014 
 
 
- Le sentiment qui a prévalu longtemps, c'est qu'il existe deux mondes : Les abrutis et les scientifiques. (AJ : 
on en sort et on doit en sortir) 
- Les réactions négatives sont explicables et tiennent au fait qu'on n'a pas su écouter et intégrer les 
observations des gens : pêcheurs et professionnels de la mer, sportifs attentifs et notamment ceux des 
sports de glisse. Observations fondées sur de longues expériences et répétées.  
- Il importe d'interroger la responsabilité des scientifiques relativement aux médias et à l'usage que ceux-ci 
peuvent faire de la moindre information qui leur apparaît rentable. 
- Il faut également interroger le réalisme et l'honnêteté de divers comportements et de divers acteurs. 
- La mise en cause de l'état et de sa responsabilité est inévitable dans le développement de la crise. 
- Le manque de dialogue nous a été préjudiciable à tous. 
- Les scientifiques aujourd'hui sont plus clairement appelés à accompagner la gestion de la ressource et de 
la pêche, dans une étape de recherche appliquée, susceptible de tenir compte différemment de l'expérience 
empirique. 
 
 

 
                                                
85 Les documents relatifs à cet atelier sont regroupés dans les Annexes, sous le titre Atelier 2 "La connaissance 
partagée". 
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5.5 • Autres thèmes récurrents, centrés sur la "com munauté" scientifique, 
retenus lors des entretiens non-directifs 

 
 
• L'alliance scientifique : les organismes et struc tures marins – leurs perceptions – leur rôle 
dans les prises de position et les stratégies d'act eurs  
- RNM (sa superposition avec les activités littorales – sa réglementation complexe – son attractivité 
supposée des bulldogs) 
- KELONIA (les lâchers de tortues supposés attractifs pour les requins) 
- Ferme Aquacole (fermée) (Son attraction des supposée des bouledogues, pendant et après...) 
 
• Le conflit triangulaire entre : 
- Services de l'état 86 
- Associations locales d'usagers 
- Organismes de recherche scientifique  
"L'Etat semble confier aux scientifiques la recherche et la mise en œuvre de solutions, les scientifiques sont 
partagés face à ce que certains perçoivent comme une instrumentalisation de la recherche, les associations 
locales tirent contre l'Etat, la temporisation scientifique et les environnementalistes..." 
 
• Analyse d'éléments de l'auto - perception par les  scientifiques de la mobilisation de leurs 
moyens sous l'égide de l'Etat  
- Utilité certaine à l'égard de la population 
- Embarras pour la "communauté" scientifique confrontée (momentanément) à son ignorance relative. 
- Croyance de la part de l'Etat que la résolution des choses est possible en s'appuyant sur la connaissance 
scientifique. 
- Pour l'heure, celle-ci n'est qu'un parapluie impuissant. 
 
 
 

 
 
 

5.6 • Toutes les interventions peuvent être analysé es  
sous l'angle des jeux et des stratégies d'acteurs 

 
• Sont proposées dans les lignes qui suivent une série de thématiques et d'interventions, 
directement extraites des comptes-rendus des entretiens semi-directifs. Le chercheur se garde 
de se prononcer sur leurs contenus ou sur leurs for mulations.  Toutes cependant peuvent 
faire l'objet de l'analyse des jeux des acteurs et des stratégies qu'ils entraînent : 
 
 
• La dimension politique 
- Il est utile de prendre en considération les éléments de politisation de la crise, plus précisément 
des enjeux et des conflits de pouvoir nuisibles à sa résolution  
- Pour plusieurs interlocuteurs, la crise requin et ses modes de gestion, ont fonctionné et 
fonctionnent comme outil dans les perspectives électorales et les stratégies d'acquisition du 
pouvoir politique, au plan des collectivités locales (région, communes, intercommunalité). "Le 
pouvoir politique, c'est le but et la crise est le moyen par lequel on peut l’atteindre" ! 
-  La réserve marine permet / permettait à certains maires d’affronter la préfet, le président de 
région, d'autres collectivités. Donc de tenter de "régler des comptes" (stratégies d'acteurs !) 
                                                
86 En dépit de l'affirmation constante d'une responsabilité conjointe de l'autorité publique, Etat et collectivités, notamment 
de la Région, la perception recueillie auprès de nos interlocuteurs met constamment les services de l'Etat en première 
ligne, y compris à propos des dispositifs d'acquisition de connaissances tel CHARC. Cette constatation ne manque 
certainement pas de surprendre. Selon nous, elle renvoie à la question de la gestion institutionnelle (chap. 8, §§ 8.1 et 
8.3) et de la nécessité d'une améioration de sa coordination et de sa cohérence dans la lecture que devrait en faire la 
totalité des acteurs. 
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• La presse écrite 1 
- "Tout le monde a une opinion sur la crise, mais véritablement personne ne sait rien ! On a vu 
fleurir une multitude d’experts. C’était sidérant de voir autant de discours catégorisés comme 
paroles d'experts" – Plusieurs acteurs, qui n'étaient rien auparavant, sont devenus des experts, en 
bénéficiant ainsi de la situation et de l'ignorance des autres ! 
- Le journaliste responsable doit remettre en question tous les discours qui ont été présentés 
comme une vérité, au risque de se voir coller des étiquettes désobligeantes. 
- Entre rétention de l'information, tensions et pressions diverses, et éléments de langage soumis 
par l'IRT, toutes les informations sont sensibles, difficiles à obtenir, et donc difficiles à vérifier.  
 
 
• La presse écrite 2 
- Des proximités sont avérées : 
 ° La "communauté" scientifique et la confiance nouée avec elle – (SORIA, CHABANET : le 
travail est possible avec la "communauté" scientifique. "Consentement à ce qu’ils relisent les 
articles avant parution".) 
 ° Les associations environnementales (JB GALVES, considéré comme un bon connaisseur 
du comportement des requins) 
 ° Les élus et les collectivités locales 
- Des difficultés se prolongent : 
 - Les associations de surfeurs se méfient de la presse (en tout cas de certains journalistes), 
considérée comme ennemie.  
 
 
• La presse écrite 3 
- La perception de la position de l'Etat : Toujours un train de retard dans la crise ! 
- Les réactions retardées de l'Etat perçues comme une rétention suspecte au travers de 
l'incertitude des autres acteurs : "Ils ont l'info, mais ils la gardent pour eux, ils nous cachent des 
choses" 
- La proximité saine et positive avec les chargés de communication de la préfecture. 
- Le refus d'être "une caisse enregistreuse", se contentant de relayer les discours des autres. 
Illustration : "En tant que journalistes, nous ne pouvons accorder du crédit à tout le monde les yeux fermés. 
Par exemple : Un maire énonce "ses vérités" sur la RNM à l'origine de la crise. Avant de publier, il convient 
d'attendre l’étude scientifique de l’IRD. Sa publication démontre la fausseté des allégations du maire. Donc 
réfutation par une information, fiable, pertinente, et actuelle. Il semble préférable de se référer à la preuve 
scientifique."  
 
 
• Différenciation local/ global : (voir le § 7.4 su r la RNM dans le chapitre 7 "La crise sociale") 
- "Ici il y a une réserve marine, seul outil de protection du récif, donc sans elle il n’y aura plus de 
récif. Il ne peut donc pas ne pas y avoir une totale articulation locale / globale. La moindre entorse 
dans la réserve marine serait fatale, car elle est déjà fragile". (Extrait d'entretien avec un 
interlocuteur du C.A. de la RNM) 
- Comment faire cohabiter réserve marine et activités nautiques ? 
Il y a plein d’endroits dans le monde où les deux coexistent. Malgré les conflits d’usages, il y a des 
compromis possibles. 
- Dans le décret d’origine de la réserve marine, ont a fait des concessions. Il y a eu des conseils 
de mises en place de la réserve marine avec de multiples acteurs et notamment des pêcheurs. Il y 
a eu énormément de concertations. Aujourd'hui, leurs stratégies poussent certains acteurs à nier 
ce long travail "démocratique" préalable. 
 
 
• Jeux d'acteurs sur thèmes multiples (Extrait d'entretiens avec des acteurs informés qui 
préfèrent ne pas voir citer leur nom) 
- CIGUATERA / VALOREQUIN : pour certains, il s'agit d'un outil prétexte de satisfaction accordé 
aux pêcheurs de requins.  
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- La préfecture communique avec les pêcheurs au travers de CIGUATERA. - Elle accrédite en 
"misouk" la thèse de ceux qui disent qu’il faut accroître la "pression de pêche" pour résoudre le 
problème.  
- ARVAM : Toutes les raisons de prolonger Ciguatera / Valorequin. C’est leur fond de commerce. 
Et l'ARVAM ne "souhaite pas communiquer". 
- CAP REQUIN : C’est l'outil de la "reconquête territoriale" sur les requins.  
- Des éminences grises à la périphérie : SAQUAL'IDEE : Le rôle de ses animateurs a été premier 
et éminent dans l'étude des requins et de leurs comportements. Ils restent tapis dans l'ombre, 
sous la menace d'OPR, en continuant à inspirer le CROSS. 
 
 
 
• Frères et concurrents 
- CRESSM et GPP – Le Groupe de plongeurs professionnels , qui s'est désolidarisé de la 
Fédération de plongée, organisation destinée à des "amateurs"  
- Les plongeurs du CRESSM étaient d'abord alliés à la "communauté" scientifique  – puis évolution 
négative des choses – déclenchement de blocage : un rapport et un contre - rapport envoyés à la 
préfecture – leur atout est constitué par Guy GAZZO pêcheur sous-marin, en-dehors duquel "on"  
leur dénie tout niveau d'expertise suffisant. 
- À la faveur des premières expériences de Vigies Immergées, plongeurs et surfeurs ont noué une 
collaboration profitable aux clubs, et avec pour intention d'en faire profiter les free surfeurs. 
Alliance suspendue à la suite de l'interruption de l'expérience. 
 
 
• Mésentente  
- On observe de franches dissensions entre l'Etat, la Région, certaines mairies : conflits d'intérêts 
politiques et/ou économiques. La lisibilité de la gestion institutionnelle et opérationnelle s'en 
ressent. La confiance peine à s'établir. 
- En découlent des jeux de séduction multiples ou/et des stratégies de rejet, notamment à l'égard 
des associations d'usagers, de la "communauté" scientifique, des acteurs économiques. 
- Les stratégies de ces autorités, administratives et politiques, ont des répercussions d'autant plus 
importantes qu'ils incarnent les deux enjeux majeurs de toute situation : le pouvoir et l'argent87. 
- Les absences de certains acteurs clés mériteraient également une analyse approfondie. 
 
 
 
• D'une certaine façon, la stratégie entreprise par plusieurs des acteurs au cours de la crise, dont 
la durée équivaut pour certains à un véritable temps d'apprentissage, leur a permis de se former, 
sans qu'ils n'en aient eu initialement l'intention.  
 
Elle  fonctionné pour plusieurs comme : 
• La fabrique de leur personnalité "... [auprès de] leurs proches, leur famille et aussi leurs 
amis qui comme eux cherchent à se construire une vraie identité dans un monde qui la gomme et 
qui banalise les jeunes humains." 
 
Dans notre société post moderne, les inégalités sont vécues la plupart du temps sur le registre de 
l’incapacité personnelle. Et de l'impuissance inhibitrice de toute action. La dépréciation personnelle 
accompagne de près la frustration, puisque là où l’on nous dit que tout est permis et que l’on arrive 
à rien, que la compétition nous donne à tous nos chances, alors qu'on se trouve exclu, c’est la 
privation, la jalousie, les blessures narcissiques qui s'épanouissent. L’individu va vivre ses échecs 
sur le mode de la dévalorisation personnelle. Psychologiquement, il va plus souffrir de ses fiasco 
après plutôt qu’avant. 
 
Et là, le sentiment, plutôt exaltant, naît du fait que pour plusieurs des acteurs rencontrés, la crise a 
fait sauter des verrous. Elle a permis (ou contraint à) des mutations qui peuvent toucher à 

                                                
87 Cf. la note 29. 
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l'existentiel, au professionnel, aux compétences sociales. L'action permet de surmonter, sans 
conteste, les irritations ou les blessures paralysantes. Cette situation est cependant caractérisée 
par une dynamique contradictoire : 
 
  - D’un côté la libération psychique (aspect visible), qui permet de déjouer les inhibitions, 
donner du sens à son expérience, "se montrer" socialement ... 
  - D’un autre, l’insécurité identitaire (aspect caché), pour celui qui s'est senti entraîné malgré 
lui, dans des manifestations pas vraiment souhaitées. Et qui a hâte de retrouver la situation 
d'avant la crise requin. 
 

 

 
 
 

5.7 • Jeux d'acteurs et luttes d'influence 
 
Depuis longtemps, la protection du littoral semble le disputer aux usages et aux intérêts de ses 
riverains. Les enjeux environnementaux ne parviennent pas encore à s'harmoniser avec les 
finalités poursuivies par les pratiquants des sports ou des activités récréatives. Les écarts de 
représentations discordantes attisent les passions. Débats et querelles y trouvent leur substance. 
La rhétorique s'étale. À la faveur des évolutions politiques, institutionnelles ou opérationnelles, des 
glissements de positionnement se produisent, des rapprochements peuvent s'opérer et des 
alliances se nouer. 
 
Scientifiques et associations d'usagers sont divisés depuis le début sur la plupart des questions. 
Surfeurs et environnementalistes, pour le même territoire, n'ont aucun point d'accord. Et dans les 
stratégies en œuvre, la revendication environnementaliste des sportifs et notamment des surfeurs 
fait pièce aux accusations de la volonté qu'on leur prête de vouloirs se livrer au massacre des 
requins autour de La Réunion. 
 
La question posée est de parvenir à distinguer la part de subjectivité et de préjugés, de 
l'argumentation réfléchie, au gré des énonciations investies dans les débats. Et lorsque l'analyse 
des stratégies ne parvient pas à esquisser leurs points de convergence, reste toujours la 
possibilité d'observer, sous l'angle de l'analyseur des dysfonctionnements sociétaux  (Chap. 1 
– Un cadre d'analyse), les divergences persistantes qui débordent probablement de la simple 
lecture de la crise requin. 
 
Les stratégies d'acteurs ont notamment posé dès le départ une sorte d'alternative radicale : 
C'était ou bien comprendre  ou bien agir . Là où les usagers de la mer réclamaient une action 
permettant le retour à l'eau, les autorités semblaient88 privilégier la recherche propre à permettre 
de comprendre avant d'agir. Ce qui n'est pas exact. Mais dans les jeux d'influences connotés 
d'investissements financiers considérés comme démentiels, les associations ont constamment 
dénoncé la part belle qui aurait été réservée à la "communauté" scientifique. 
 
Explication : 
1 - L'amalgame qui aurait tendance à uniformiser les activités de la "communauté" scientifique ne 
traduit pas la réalité. Les unes ont la vocation globale de se consacrer à la protection de l'espace 

                                                
88 Je précise : "semblaient" !  Parce que dans les faits, en novembre 2011, La lettre de l'Etat à La Réunion rappelle que 
dès la fin 2011 : Trois ateliers de concertation ont été mis en place ..., visant à mieux appréhender le risque requin et à 
le prendre en compte le plus rapidement possible : 
Atelier n°1 - consacré à l’amélioration de la conna issance scientifique du risque requin  et à l’identification des 
moyens de protections les plus appropriés, coordonné par la DEAL et la Région Réunion dans le cadre d’une convention 
de partenariat signée en septembre 2011 ; 
Atelier n°2 - visant à développer l’information des  populations  et la prévention du risque, piloté par la commune de 
Saint-Paul ; 
Atelier n°3 - relatif à la gestion opérationnelle d u risque , conduit par le CROSS Réunion en lien avec l’ensemble des 
services de secours. 
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littoral (Conseil scientifique de la RNM, Vie Océane,...). Les autres ont vu financer leurs 
recherches autour de l'information sur les causes de la recrudescence des attaques de requins. 
(IRD, ECOMAR, Université). D'autres encore collaborent aux expérimentations de dispositifs de 
protection (par ex. CAP REQUIN). Il est vrai cependant que la taille restreinte de la "communauté" 
scientifique s'occupant de la mer expose inévitablement ses membres à des accusations de mafia 
et de réseaux interconnectés de profiteurs et de carriéristes... 
 
2 - L'objectif des associations d'usagers et plus généralement des gens du littoral est de se 
préserver du danger, et d'une certaine façon de réoccuper le territoire marin, en surface et en 
profondeur, qu'ils considèrent abandonné depuis des années à la faune incontrôlée. Les dispositifs 
de protection en sont un aspect, auxquels les associations d'usagers et les ligues sportives ont 
abondamment collaboré et dont elles ont même pris parfois l'initiative. L'autre aspect qui permet 
cette contribution passe par la revendication des connaissances profanes et empiriques acquises 
depuis des décennies, dont la validation leur apporte une légitimation intellectuelle. De cette 
reconnaissance s'ensuit une influence accrue dans la gestion de la crise et du risque, et plus 
précisément en ce qui concerne la nature des dispositifs et l'accélération de leur mise en œuvre. 
 
 

 
 
 

5.8 • Jeux d'acteurs et lectures du conflit 
 
 
• La réintégration du conflit autour des enjeux de la crise requin. 
 
• Toutes les prises de positions et tous les débats s’organisent autour des 6 enjeux de la crise et 
des objectifs qui leurs sont associés89. 
• Ils reflètent les besoins, les intérêts, les buts, les aspirations, les positions de conviction des 
catégories d’acteurs sociaux concernés par la situation.  
• Ils déterminent les stratégies que ceux-ci poursuivent dans le contexte évolutif actuel. 
 
Le conflit qui s'est développé et se poursuit entre tous ne peut être considéré ni comme un 
accident qui échappe aux efforts de résolution fournis, ni comme un obstacle à des dépassements 
rêvés. Il est constitutif de la crise et des ses modalités de traitement. 
 
 
• Une position ambiguë 
Par le biais de leurs interventions publiques et de leurs écrits, les acteurs sont les producteurs de 
positions conformes à leurs intérêts et à leurs convictions. Ils génèrent consciemment des 
divergences et des conflits. Evitant les conséquences de leurs prises de position, ils se retirent 
parfois et disparaissent du débat qu'ils ont enclenché. Quelles qu'en soient les raisons : désintérêt, 
faiblesse, rejet de tout désir de dialogue ? 
 
L'évitement ou l'abstention lors des Ateliers participatifs en est un exemple intéressant. Ont 
généralement renoncé à y participer les représentants de la "mouvance écologique", ceux de la 
sphère économique, ainsi que certains des services officiels des collectivités (4 exceptions 
cependant !) qui y étaient pourtant explicitement invités. Regrettable ! Il ne s'agit pas d'adopter une 
attitude de jugement dans un sens ni dans l'autre. Uniquement d'observer quels sont les acteurs 
qui acceptent d'engager la rencontre avec ses risques, en s'exposant au centre du débat, et ceux 
qui demeurent à la périphérie, plus ou moins résolument et quels que puissent être les raisons 
invoquées. 
 

                                                
89 Il est utile de toujours chercher dans le contexte institutionnel donné (et plusieurs pages de ce rapport y reviennent 
régulièrement) la rationalité et la logique qui président aux positionnements des acteurs de la crise et de comprendre 
comment ils s'adaptent au fonctionnement, ainsi qu'aux évolutions de la situation. 
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Stratégies des acteurs – La contribution aux atelie rs participatifs 

 
 

 
 
 

• Les usages du conflit. 
 
Les conflits ne s'expriment presque jamais sur un mode rationnel. Difficile de percevoir les 
éléments essentiels du fond, lorsque la forme handicape l'échange de bout en bout. Les 
interventions empruntent généralement la pente émotionnelle et subjective, lorsqu'elles ne 
dérapent pas directement vers l'invective et le dénigrement (surtout dans les écrits). Les moins 
hardis des debaters redoutent ces confrontations et préfèrent s'abstenir par leur absence. On peut 
les comprendre ! 
 
• Dans une démarche de recherche sociale, il importe néanmoins de tenter de lire le conflit. Si à 
première vue, il est producteur des tensions qui alourdissent la gestion du risque et rendent 
inimaginable tout consensus entre les deux parties, son approfondissement est prometteur de 
sens : 
 
1 - D'une part, il explique l' "état des choses", il met en lumière les domaines sur lesquels un 
diagnostic peut être établi pour comprendre les stratégies des ensembles sociaux, des groupes 
d'acteurs et des individus, celles qu'ils entreprennent pour faire face aux grands et petits 
problèmes qui agitent notre société insulaire aux prises avec la crise requin. 
 
2 - D'autre part il est un puissant ressort des dynamiques sociales en cause. Il nous invite à 
distinguer le rôle joué par chaque segment de l'ensemble des acteurs. La lecture, l'analyse et 
l'interprétation des antagonismes, l'inventaire des problèmes sont les socles du travail sur la 
construction des résolutions en cours. Dans cette optique, il joue puissamment son rôle. 
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"Mieux connaître pour mieux agir"  

Approche sociale de la crise requin 
 
 

6 • À propos  
de la communication, de l’information et des systèm es d’alerte - 

Perceptions et commentaires  
 
L'information est un enjeu de pouvoir. Elle reflète une exigence démocratique. Les pouvoirs la 
respectent. Et parfois la craignent. Plus les appuis commencent à s'exprimer ouvertement dans les 
médias, plus les détracteurs se font durs, moqueurs, incisifs, insultants, selon une inquiétante 
symétrie. Les médias sont insatisfaisant. En dehors des comptes-rendus de l'actualité et des faits-
divers, inutile de chercher les éléments d'une réflexion sur ce qui se passe… Il faut avoir recours 
aux courriers des lecteurs pour comprendre. Ou essayer. En acceptant la totale subjectivité de 
leurs auteurs. 
 Et cependant, l'influence de l'information commence à se faire sentir…  
L'opinion publique peut être volatile. Ou carrément indifférente. Elle n’est plus aussi aisément 
manipulable qu'elle l'était naguère. La population est devenue critique, suspicieuse, intelligente. Au 
mépris de l'affirmation péremptoire des princes qui nous gouvernent : l’opinion publique, l'opinion 
de la rue peut prendre le pouvoir. Et elle s'y emploie… 
 

 
 

6.1 • Questions de fond 
+ La communication, reflet et résultante  

de la cohérence des systèmes de gestion. 
 
Ce chapitre met en relief les perceptions et les commentaires des acteurs à propos des questions  
de la communication que pose la crise requin et la gestion du risque requin. Il traite de quelques 
questions fondamentales : 
 
- Qu'appelons-nous "communication" ? Ne s'agit-il que de messages de type informatif et 
publicitaire ? 
- Entre ce qu'on caractérise d' "éthique de la transparence vs. éthique de la respo nsabilité" , 
quels choix opérer ?  Selon quels critères ? Et en fonction de quelles conséquences ? 
- En la circonstance, à quoi notre parole devrait-elle bien servir dans la relation sociale ? 
-  Comment sont abordées les fonctions attribuées à la communication : 
 - Information du grand public réunionnais ? 
 - Information – alerte de tous les usagers des activités balnéaires : sportifs, pêcheurs, 
baigneurs ? 
 - Information externe des touristes et des partenaires nationaux et internationaux ? 
 
Lorsque nous les subissons sans pouvoir les choisir, les périodes de changement qui bouleversent 
notre environnement, nos habitudes et nos pratiques de vie, sont constamment susceptibles de 
générer des tensions et des crises ou d'y conduire. Elles ont en commun de mettre en évidence 
des incertitudes qui entraînent des besoins de compréhension, donc d'intensification de la 
communication . Le processus de la crise requin l'illustre de façon à la fois tragique et 
spectaculaire. Il actualise et exacerbe les dysfonctionnements latents de notre fonctionnement 
collectif. Les dénonciations se multiplient autour des questions de santé et de sécurité, bien sûr, 
mais plus insidieusement autour des problèmes de gouvernance de notre société et de la 
confiance accordée aux compétences de l'autorité publique. Il faut souligner à nouveau le 
caractère d'analyseur social et institutionnel qui se dégage d'une lecture socianalytique de la crise 
requin. 
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• Rappel de données fondamentales qui sont développées dans le chapitre 7 traitant de la Crise 
sociale  :  

 
Les trois registres de gestion fonctionnent nécessa irement comme un système interactif. Il 
est utile que le système soit stable et ordonné. Ma is il peut être déséquilibré et décousu. De 
leur agencement dépend le traitement et la résoluti on des enjeux résumés ici : 
 
• Assurer la sécurité de la population en général, ainsi que celles des usagers de la mer  
• Restituer aux usagers de la mer la pleine possibi lité de leurs activités respectives, dans un climat  
de sécurité suffisant  
• Restaurer l'économie de la mer et du tourisme lit toral  
• Respecter au mieux l'environnement, l'équilibre d es écosystèmes et la mise en valeur de la 
biodiversité  
• S'assurer du maintien de la ressource halieutique  
• Rétablir une image valorisée de La Réunion et de son accueil touristique  
 
Les analyses successives établies au cours de ce travail ont mis en évidence le caractère à la fois 
tributaire de la gestion médiatique à l'égard des modes de gestion institutionnelle et opérationnelle, 
et en interaction avec eux. Ou si l'on préfère, la qualité de la communication dépend de la qualité 
de la gestion de la crise aussi bien du point de vue de sa cohérence institutionnelle que de son 
efficacité opérationnelle. 
 
La perception qu'ont les acteurs sociaux concernés par la problématique requin a été interrogée 
dans le questionnaire "Les acteurs sociaux de la crise requins", diffusé en juin - juillet. Elle 
apparaît massivement insuffisante – à améliorer, à 75% sur les trois caractéristiques (claire – 
complète et crédible). Insuffisance en ce qui concerne sa clarté, sa crédibilité et son exhaustivité. 
La corrélation établie avec les deux autres registres confirme la nécessité d'une amélioration 
globale de la gestion90. 

 

                                                
90 L'épisode de la chroniqueuse sur D8, Emilie ALBERTINI, le 14 mars 2014, est révélateur, me semble-t-il, et de façon 
"littéralement" spectaculaire, des problèmes que pose la communication. Les propos absurdes tenus par cette personne 
sont décrits comme inadmissibles, scandaleux, humiliants, etc... Mais elle n'était pas la seule à mériter les brocards. 
 Deux approches complémentaires de la question : 
1 - À mon sens, entendus du point de vue des processus de la communication relative à la crise requins, ils témoignent 
simplement de l'ignorance de cette personne. Propagés par la télévision et les réseaux sociaux, et à ce titre plus graves, 
ils ne s'éloignent pourtant en rien de leurs homologues dix mille fois répétés : Lorsque l'individu est dépourvu 
d'informations claires, complètes et crédibles, ses préjugés l'inciteront à s'inventer de quoi combler son ignorance. Sa 
perception subjective, son opinion, etc., remédient tant bien que mal à sa méconnaissance et lui tiennent lieu de savoir...  
2 - On n'est pourtant confronté en l'occurrence qu'au symptôme  du déficit d'information, dont la source relève de notre 
responsabilité réunionnaise. Les carences initiales, les nôtres, sont répercutées par les médias. On préfère 
généralement fustiger le symptôme en feignant d'ignorer les causes. 
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6.2 • Les alternatives de la gestion médiatique en situation de crise  

 
L'analyse des perceptions de la communication, telles qu'elles on été évoquées autour de la crise 
requin nous a conduit91 à résumer très brièvement dans le présent tableau les diverses postures 
possibles, adoptables par les pouvoirs publics, en situation de provocation manifeste, de 
confrontation avérée ou de crise. 
 

 
Les alternatives 

possibles dans la 
situation de la crise 

requin 

 
Avantages 
recherchés 

 
Contraintes et possibles 

inconvénients 
 

 
Facteurs de cohérence - 

Conseils et 
recommandations 

d'usage 
 

• SILENCE 
Réaction minimale, 

transmission 
d’informations très 

mesurées 

 
• Simplicité 
• Apaisement 
• Ouverture à la 
réflexion collective 

 
• Néfaste pour l'image 
• Risque de reproche de 
fuite ou de mépris 
• Incitation aux rumeurs 
• Suspicion dans les 
réseaux sociaux 

 
• Utilité à court terme 
• En cas de crise majeure 

 
• CONTRE- 
ATTAQUE 

Offensive – Négation de 
la crise et tentative de 

retournement de l'opinion 

 
• Désamorçage de la 
crise 
• Transparence 
• Réhabilitation 

 
• Nécessité d'une 
argumentation 
irréprochable 

 
• Utilité en cas de fausses 
accusations 
• Appui sur des capacités 
certaines d'une campagne 
d'information pugnace 
• Offre de collaboration 
avec les médias 

 
• DEVIATION 

Détournement et report 
des responsabilités  

sur d'autres 

 
• Possibilité de gagner 
du temps 
• Disculpation 
provisoire 

 
• Risque de mauvaise 
appréciation générale de 
cette stratégie… 
• Risque d'accusations 
d'irresponsabilité 
• Reproches de manque 
de sérieux dans les 
décisions des 
collaborations 

 
• Utilité en cas de 
légitimité 
• Importance de 
modération dans les 
accusations 
• Encouragement à 
s'impliquer "un peu". 

 
• RECONNAISSANCE 

Aveu de sa 
responsabilité et 

collaboration avec les 
autres acteurs, médias, 

réseaux sociaux, etc 

 
• Crédibilisation 
• Ouverture au 
dialogue 
• Reprise de la 
maîtrise des 
situations 
• Tentative de recréer 
la confiance externe 
et interne 

 
• Risque de ternissement 
de l'image 
• Risque d'accusations 
d'incompétence 

 
• Nécessité d'une 
argumentation solide 
• Importance d'un apport 
de réponses préventives 
futures  
• Offres de collaboration 
avec les réseaux sociaux 
et les médias 
 

 
• CONTRÔLE & 

MAÎTRISE 
Organisation calculée et 

progressive de la 
diffusion des 
informations  

 
• Maîtrise de 
l'information 
• Apaisement du jeu 
• Réponses selon les 
données recueillies 

 
• Nécessité d'une grande 
expérience 
• Négociation difficile avec 
les médias exclus de la 
domination sur les 
informations 

 
• Grande technicité 
• Attention aux fuites 
possibles 
• Importance de pouvoir 
assurer la continuité de 
cette posture 
• Offres de collaboration 
avec les réseaux sociaux 
et les médias 

                                                
91 Tableau établi sur la base des travaux de Marie-Hélène WESTPHALEN, 1997. 
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6.3 • L’information générale relative 
 au risque et  à la crise 

 
Cette partie de l'étude présente la transcription des perceptions et des commentaires des 
interlocuteurs rencontrés92 dans le cadre des entretiens semi-directifs menés au cours de notre 
enquête93. Les données décrites sont, pour une partie, un complément subjectif aux informations 
recueillies dans l'Enquête quantitative auprès de la population réun ionnaise , réalisée par 
IPSOS – SAGIS en mai 2014.  
 
Un lecture globale des données recueillies subjectivement au cours de la mission auprès des 
acteurs concernés insiste sur le fait qu'il est capital de considérer à quel point la gestion 
médiatique de la crise est tributaire de la gestion  opérationnelle, qui elle-même tire son 
efficacité globale d'une coordination de la gestion  institutionnelle. 
 
 • Toute stratégie de communication doit être obligatoirement  associée à l'efficacité des 
mesures de réduction du risque.  
 • Ou, autrement dit, pas de communication efficace sans protection accrue  réelle , qui va 
modifier la perception du risque et accroître le sentiment de sécurité. 
 
 
6.3.1 • Brouillard : Qu'en est-il donc de l'informa tion relative au risque requin et à la 
crise requin... 
 
Sont identifiés dans les lignes suivantes un certain nombre de facteurs qui, selon nos 
interlocuteurs , (qu'ils soient des officiels, des professionnels ou des usagers individuels ou en 
association), brouillent la communication et l'information relative à la crise requin. On peut même 
parfois penser que leur persistance, quoiqu'involontairement, en arrive à alimenter cette crise. Ou, 
selon un autre point de vue, certainement plus sociologique, à contraindre d'en approfondir les 
modalités de traitement. 
 
1/ La lassitude des populations locales et une post ure de "l'usager seul contre tous". 
2/ La volonté de ces populations de se réapproprier  le territoire côtier. 
3/ La nécessité de disposer d’une information clair e, juste et rapide sur la crise requins. 
Aussi bien côté insulaire, qu’à destination des tou ristes. 
 
 

LES DIVERGENCES D'INTERÊTS & LES BESOINS DE RECONNAISSANCE  
 

 
1 

 
Difficulté, fréquemment signalée, due aux 
distances, différences ou même divergences, 
nombreuses et multidirectionnelles, qui 
affectent 

 
• Ces divergences font apparaître le 
caractère impérieux d'une meilleure 
coordination et d'une intégration 
- de la gestion institutionnelle 
- des actions de maîtrise du risque et de sa 

                                                
92 Les propos relatés ici reflètent  la subjectivité des acteurs. Ils nous alertent sur le fait, qu’en dépit de la technicité la 
plus rigoureuse, des précautions les plus rationnelles et des formalisations les plus précises, les comportements de nos 
interlocuteurs sont souvent dominés par leur réactivité émotionnelle. Et que tyrannisés par leur subjectivité, ils sont 
susceptibles de tenter de paralyser les résolutions les plus pondérées, de mettre en cause les recherches les mieux 
fondées ou de jeter leur suspicion sur les motifs des actions les plus justifiées. Ce qui compte dans la communication, 
qu’elle soit "information" ou "mise en commun", n’est pas "ce que je dis". C’est "ce que l’autre perçoit". Ce qui compte 
n’est pas le message donné. C’est le message reçu. Ces pages l’illustrent suffisamment... 
 
93 Il observe grosso modo le déroulé des thèmes abordés au travers de notre Guide d'entretien. Il ne s'agit pas d'un 
questionnaire, mais du cadre proposé à des interviews d'acteurs concernés de près par la crise.  
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 - Les relations internes à divers 
services et institutions, notamment de l'Etat 
 - La cohérence entre les collectivités et 
les diverses instances exerçant une autorité 
publique 
 - Les relations entre la Région, l'Etat et 
les communes concernées, ainsi que les 
relations des communes entre elles. 
 
• Certains interlocuteurs pensent qu'il 
convient de prendre en considération les 
facteurs politiques, qui ont instrumentalisé la 
crise et qui pourraient s'avérer durablement 
nuisibles à la résolution recherchée. 
 

réduction 
- de la communication et de l'information 
éducative. 
 
• Il importe de comprendre d'où chaque 
acteur s'exprime ? Quels sont les intérêts et 
les enjeux  avérés ? Ou parfois même 
dissimulés ? 
 
• On doit comprendre l'importance du besoin 
d'harmoniser et de mieux positionner le rôle 
de chaque institution, de chaque service, de 
chaque collectivité. Il ne s'agit pas que d'un 
problème d'organigramme . 
Il semble indispensable d'opérer une 
reconnaissance vivante des sources 
d'impulsion, ainsi que de leurs articulations 
avec leurs investissements, notamment 
financiers.  
 

 
 

CE QUI SE DIT DE LA STRATEGIE ADOPTEE...  
 

 
2 

 
"Après les premières attaques, tout le monde 
espérait que ça s'arrête là !" 
 
Le désir d'apaisement et de dédramatisation a pu 
produire des choix erronés (désinformation – 
rétention...).  
La préfecture a cherché à "cacher" le problème. 
 

 
• La préfecture aurait dû accepter la pêche 
pour deux raisons : 
 
- Effet psychologique sur la population, même 
si on ne traite que le symptôme. 
 
- Effet de groupe chez le bouledogue : On en 
pêche un et les autres disparaissent... 

 
 

UNE COMMUNICATION DEFAILLANTE  
 

 
3 

 
Nous continuons à payer les erreurs de départ : 
 
- Initialement, il n’y avait pas de plan de 
communication.  
- Au départ on a négligé la communication  
- Les messages qui passent dans les avions ont 
été dictés par le tribunal administratif 
- L'IRT a travaillé sur des brochures pas très bien 
faites car l’équilibre entre la promotion de l’île et 
le danger est difficile. 
- Les messages n’étaient pas très bons 
(notamment pour le CRESSM) 
- La brochure ne convenait pas au besoin.  
- L'Etat a été incapable de donner des 
renseignements fiables.  
 

 
• En l'absence d'information officielle 
maîtrisée, les médias locaux ont fait 
beaucoup de mal à l’image de la Réunion. 
Incidence sur leurs propres missions. Les 
gens pensaient qu’il y avait un massacre de 
requin. 
 
• Préfecture = embargo de la communication 
qui est apparu similaire à de l’inertie. Manque 
de spontanéité dans la communication. Les 
gens essaient de se blinder. Le public pense 
qu’on cache des choses, alors qu’on se 
protège plutôt des futurs éventuels coups. Le 
souci de bien faire est mal apprécié !  
 
• On devrait partager la communication pour 
pouvoir toucher les leaders. Il faut bâtir 
ensemble la communication. Il y a eu une 
retenue au niveau de la communication et au 
départ on n'a pas vu qu’on était sur un 
problème de société important. 
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• À nouveau se pose la question de la double contrainte que représente l'alternative impossible : 
"la transparence ou la responsabilité", avec ses conséquences : La transparence de l'information 
sur la situation, qui permet d'assurer au mieux la sécurité de la population en général, ainsi que 
celles des usagers de la mer. La responsabilité qui oblige à tenir compte des effets, et notamment, 
du point de vue de l'image de La Réunion et de la représentation qui en découle à l'extérieur, avec 
ses dimensions touristiques et économiques. 
 
 

LA CACOPHONIE DES IGNORANTS  
 

4  
• L'insuffisance (ou la rétention protectrice et 
dédramatisante) de l'information officielle a 
contribué à entraîner le besoin de combler un 
vide médiatique ressenti partout.  
 
• Du coup, les journalistes "fouinant" en tout lieu, 
la parole a été donnée à tout le monde, à tort et à 
travers. 
 
• Lorsque la parole n'a pas été donnée, elle a 
simplement été prise par l'occupation 
incontrôlable d'Internet et la diffusion par les 
"réseaux sociaux". 
 
• Dans cet espace ouvert, sans contrôle, tout 
discours porteur d'un minimum de bon sens peut 
prendre les aspects de la vérité et fournir de quoi 
fabriquer la personnalité sociale de son 
énonciateur.   
 
• Mécanisme de la cacophonie des ignorants. La 
connaissance supposée donne accès au pouvoir 
d'influencer les "autres". 
 

 
Processus : 
 
• Toute situation d'inquiétude et d'incertitude 
nécessite une intensification de la 
communication. Une information claire, 
complète et crédible. Hélas, comme en 
d'autres circonstances, c'est le moment que 
choisit l'autorité pour s'imposer un embargo... 
 
 
• D'autres instances se sont chargées de 
combler le vide, rendant inopérantes les 
tentatives ultérieures. 
 
• Dans cette configuration, les risques de 
distorsion de la réalité sont fréquents, chaque 
énonciateur et chaque lecteur ayant tendance 
à utiliser le système pour renforcer ses a 
priori, selon les mécanismes connus du "biais 
de confirmation" (altération d'une approche 
objective) ou de la fuite de toute "dissonance 
cognitive". 

 
• La fabrication sociale de la "vérité invérifiable " et de la certitude  
- La question est réelle. Comment se créent et se développent les mécanismes de la 
métamorphose progressive qui conduit les perceptions – ressentis – opinions – rumeurs – 
croyances, à se présenter comme des certitudes et des discours de connaissance et de vérité, 
affichés, diffusés, en dépit de l'absence de vérification possible, impartiale et réelle.  
 
- Illustrations diverses  : Comment les Seychelles et comment Maurice ont-ils résolu le risque requin ? 
Combien de squales tués ? Quelle est la vérité sur les positions de l'Afrique du Sud et de l'Australie par 
rapport aux drumlines ? Et aux filets ? Que représente la mouvance écologique mondiale ou locale ? 
Quelles sont les prises de positions de ses diverses tendances ? etc... La vérification des sources est 
difficile. Les internautes se contentent la plupart du temps des informations véhiculées par les adhérents de 
leur propre conviction... Le partage massif d'une information en fait une vérité générale dont désormais 
personne ne va vérifier l'origine... 
 
- Autour de la Réserve Naturelle Marine et de la Fe rme Aquacole :  Illustration de la fonction "bouc 
émissaire" - Opinions et prises de positions subjectives tiennent lieu de connaissance et de vérité. 
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6.3.2 • Comment les interlocuteurs perçoivent-ils e t comprennent-ils l'arrêté 
préfectoral 94 de réglementation de baignade et de sports en deho rs des zones 
protégées ? 
 
Face à la violence des propos tenus par les associations d'usagers, dans la presse et dans les 
médias sociaux, l'arrêté, vécu comme mesure d'interdiction, a produit le choc de rupture qui 
démontre la préoccupation de la sécurité publique qu'assume la préfecture. 
 
• En même temps, il masque à peine ou il est l'aveu de l'ignorance et l'impuissance (temporaires) 
des services de l'Etat à agir sur la crise même, ses conséquences, comme ses causalités... 
 
• Pourtant, après plusieurs prolongations qui ont à chaque fois provoqué des protestations de 
consternation à propos de la "fin du surf à La Réunion" et de "l'effondrement de l'économie littorale 
et du tourisme", associées à un réquisitoire répété contre "l'incompétence" des services de l'Etat, 
la dernière reconduction annoncée le 28 août 2014 semble entraîner une évolution des 
positionnements :  
 
ZINFOS 974 du 29 août 2014 
Suite à l'annonce de la reconduction de l'arrêté préfectoral interdisant la baignade et les activités nautiques 
dans certaines zones de l'île jusqu'en février 2015, les surfers expliquent qu'il y a "du bon et du mauvais" 
dans cette prolongation. L'association PNE (Protégez nos enfants) et PRR (Prévention risque requins) 
maintiennent que l'arrêté préfectoral doit permettre le développement de mesures de protection concrètes 
en parallèle et non simplement "être prolongé pour protéger les autorités". 
 
Préserver la vie humaine doit être la priorité. Tous sont d'accord sur ce point. Mais les surfers remettent en 
cause la reconduction de l'arrêté préfectoral interdisant la baignade et les activités nautiques dans certaines 
zones de l'île jusqu'en février 2015, "si elle est trop longue ". 
 
 

 
 
 
6.3.3 • Comment les interlocuteurs perçoivent-ils l es actions menées par l'ensemble 
des autorités publiques en matière d'information gé nérale ? 
 
 • Les interlocuteurs ont-ils "besoin" de plus d'info ? Et de quelle info ? (Nature – orientation  
 - Quel contenu ? 
 - Quels supports (papier – TV – panneaux – radio – autres ?) 
 • Quels sont les accents les plus importants à développer en matière d'information ? 
 • Quelle information faut-il diffuser à propos des dispositifs mis actuellement en œuvre ? 
(CHARC-CAP REQUIN-VIGIES...) 
 
 • Que pensent-ils du site officiel info-requin.re ? 
 
 La perception du site info-requin.re  est généralement négative. 
 
  

• La perception du site info-requin.re  
 
- Information peu attrayante – non conviviale – 
sent le "mâchouillé" ! 
- Le site a l'air construit pour demeurer "entre soi". 
- Mise à jour inégale. 
- Public visé indistinct ? Désir d'informer qui ? 
Multilinguisme totalement absent ? 

                                                
94 De fait plusieurs arrêtés successifs, les 26 juillet 2013, 2 octobre 2014, 12 février 2013, ainsi que le plus récent, le 28 
août 2014.  
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- L'officialité devrait être mise au service du public 
: usagers – passionnés – scientifiques d'ailleurs – 
internationaux curieux d'informations officielles 
précises 
 

 
• Il faut tenir compte de la fin de la communication pyramidale, située à une époque où l'autorité 
était souvent la source de la plupart des informations et pouvait plus aisément en contrôler l'origine 
et l'impact. L'avènement de la communication transversale et des "réseaux sociaux" a eu pour 
conséquences l'impossibilité de maîtriser une communication médiatique centralisée, harmonisée, 
véridique, autorisée... (Toutes provenances – Toutes orientations – Tous supports – Tous 
contenus – Alarmisme et invectives...) 
 
 • Une liste sommaire, pour fournir quelques indica tions aux questions 
débattues dans cette rubrique : 
 
Perceptions résumées par les interlocuteurs des contenus de la communication publique : 
Indigence – Formalisme – Expression des besoins de protection de l'autorité – Logique de 
l'interdiction (pour autant sans contrôle) – Instrumentalisation de la recherche scientifique – 
Contrôle et rétention de l'information – Dédramatisation aboutissant à la décrédibilisation des 
auteurs. 
 

 
 
 

6.4 • La communication relative à la gestion opérat ionnelle 95 
 
6.4.1 • Comment les interlocuteurs perçoivent-ils l es actions engagées 
conjointement par les diverses collectivités publiq ues, en matière de prévention, de 
maîtrise et de réduction du "risque requin" ? 
 
 • CHARC : Comment perçoivent-ils le programme CHARC ? Que connaissent-ils ? Est-ce 
suffisant en matière d'info ? Quelle info approfondie serait-il utile de développer ? En direction de 
qui ? 
 • CAP REQUIN   idem 
 • Dispositif VIGIES renforcées  idem 
 • Dispositif de FILETS dans les zones de baignades  idem (Où les trouve-t-on ?) 
 • Etude CIGUATERA - VALOREQUINS  idem 
 
• Les actions entreprises représentent l'aspect le plus visible et évident de l'engagement des 
pouvoirs publics. Ils n'entraînent pas pour autant la compréhension de tous  les intéressés et 
n'emportent pas sans autre leur adhésion. L'hétérogénéité des réactions reflète bien les conflits 
d'intérêts et accessoirement de convictions. Dans ce contexte tendu, leur vulgarisation n'apparaît 
pas efficace. 
 
                                                
95 Il importe de tenir compte du fait que les informations et les perceptions enregistrées ic i se situent en partie 
avant le CO4R du 10 juillet 2014 , au cours duquel le directeur du CROSS, Nicolas LE BIANIC a présenté le calendrier 
des travaux en cours et des projets opérationnels 2014 – 2015 : 
• Protection des zones d'activités nautiques  (Cap Requin) 
• Connaissance et évaluation scientifique  (étude CHARC et suivi du projet Cap Requin) 
• Valorisation  (programme Valorequin et analyses correspondantes) 
• Soutien aux activités sportives  (étude Vigies requins immergées, restitution, formation et déploiement en fonction 
des conclusions de l'étude) 
• Surveillance des activités nautiques  (dispositif "contrats aidés") 
• Définition d'une communication spécifique  (étude "Mieux connaître pour mieux agir") 
• Mise en place d'un centre de ressources et d'appui  pour la réduction du risque requin (préfiguration et mise en 
œuvre opérationnelle). 
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Les propos retenus en début d'année 2014 traduisaient nettement une confusion de la perception 
de l'information sur les études et les dispositifs. Les amalgames dominaient, associés au 
sentiment d'un gaspillage d'argent effréné, pour "faire des choses que personne ne connaît !" 
 
 
L'impression émerge tout de même qu'en cours d'anné e la compréhension et la 
différenciation des actions se sont précisées, à me sure que la communication, initialement 
pleine de rétention ou verrouillée (suivant les int erlocuteurs) autour de ces actions, s'est 
progressivement améliorée. Elle a imperceptiblement  modifié l'accusation de déséquilibre 
entre les financements octroyés à la recherche scie ntifique et les investissements 
consacrés à la protection des usagers. Elle a expri mé le glissement graduel d'une 
exhortation centrée sur les prises de précautions p ersonnelles, vers la mise en œuvre 
d'une politique de prévention et de protection réso lument publique.  
 
Dans cette optique, la généralisation envisagée de CAP REQUIN et la vulgarisation de la 
pose de smart drumlines attirent le plus l'attentio n, en même temps que la controverse qui 
les entourent. 
 
Mais, nourrie par une double suspicion, la perception demeure un peu confuse : 
 1 - Les médias ont tendance à entretenir la polémique, nécessaire, dit-on, à leur chiffre 
d'affaire et à leur part de marché. 
 2 - Certaines pratiques d'information, sur certains blogs, ainsi que dans les médias sociaux 
notamment, persistent à s'ingénier à alimenter la crise...96 
 
La subjectivité domine constamment. Il est nécessaire de parvenir à rendre compte de l'opinion 
générale, toujours susceptible de se réanimer pour une raison ou une autre, indépendamment de 
la conception qui peut se dégager particulièrement de l'une ou l'autre des études ou 
expérimentations mentionnées. Les propos qui suivent ne représentent à l'évidence pas l'opinion 
strictement personnelle des acteurs qui sont associés, d'une façon ou d'une autre à ces 
expérimentations ou études. Ils émergent du "fond de roulement" de la socioculture véhiculée par 
les usagers sur les plages ou les spots, ainsi qu'aux tables des rondavelles littorales. 
 
 
 1 • Amalgame et confusion 
Si les acteurs sociaux de la crise interrogés sont généralement en mesure de distinguer de quoi il 
s'agit, ils évoquent dans le public ou auprès de leurs adhérents le manque de différenciation à 
propos des actions qui sont engagées. Etudes comportementales, dispositifs de réduction du 
risque, dispositifs de protection, etc... l'amalgame semble dominer les perceptions. Outre 
l'invocation passablement obscure de leur caution scientifique, cet enchevêtrement trouve sans 
doute quelque explication dans les énoncés des rubriques suivantes. 
 
 2 • Opacité des programmes, de leur réalisation, d e leur contrôle et de leurs 
résultats. 
En dépit des informations régulièrement diffusées, les objectifs, les méthodes, la nature et la 
particularité de chaque dispositif ou de chaque étude ne semblent pas faire l'objet d'une 
appropriation très claire. 
 
 3 • Il s'agit de financements publics : "ça coûte cher et ce sont nos impôts".  
Ces appréciations à propos des montants engagés relèvent d'abord de l'ignorance quant à leurs 
coûts. Là encore, là surtout, dominent les préjugés et les fantasmes. Elles sont exprimées aussi 
bien par des citoyens indifférents que par des associations d'usagers passionnés ou des tenants 
de la protection de la biodiversité. "On dépense des sommes colossales pour faire croire qu'on agit 

                                                
96 Du point de vue de la recherche, et hors de tout jugement, il faut considérer que toutes les interventions qui 
apparaissent intempestives et inconvenantes doivent être comprises au travers de la notion d' "analyseur social". Elles 
apportent des indications précieuses sur le fonctionnement des rapports sociaux, des antagonismes à l'égard des 
pouvoirs publics et de l'état conflictuel de notre société en général. 
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!" (Le "on" est généralement attribué, de façon totalement arbitraire ou fantaisiste, aux Services de 
l'Etat...) 
 
 4 • "Ça n'empêche pas et n'empêchera pas les attaques".  
Ces spéculations reflètent l'incrédulité du public. Elles expriment également sa seule attente et 
sans délai : "Il faut que nous puissions retourner à l'eau sans risque ! Et les actions en questions 
sont là ou devraient l'être pour nous le permettre." L'efficacité de la gestion opérationnelle est 
d'autant plus mise en cause que les arrêtés préfectoraux de réglementation de la baignade et des 
sports se succèdent l'un après l'autre. 
 
 5 • En plus, soupçon d'inefficacité : " ces expérimentations ne marchent pas " ! 
Selon les informations  diffusées par les médias diffusés dans les réseaux sociaux : VIGIES – "on 
ne voit pas de requins". CAP REQUIN – "On n'attrape pas ceux qu'on veut, les bouledogues et on 
prend des espèces inoffensives, ce qu'on qualifie de "prises accessoires". CHARC – "En fait on 
ignore tout des habitudes des requins". CIGUATERA – VALOREQUINS – "C'est quoi ça la 
ciguatera ? ça vient des poissons importés de Madagascar"... "On fait durer cette pseudo mesure 
pour pêcher en douce des requins" ... "Il est plus qu'étonnant que l'ANSSA ne se soit pas 
prononcée après deux ans de recherche..." 
 
 6 • L'éthique écologique 
Chez les plus conscients : "A-t-on le droit d'intervenir sur les espèces sauvages pour la satisfaction 
égoïste des surfeurs de Saint-Gilles ?"... On sait bien que toute intervention dans l'environnement, 
même bien intentionnée, provoque des changements ineffaçables" ... "Tout ce que nous faisons 
déséquilibre les écosystèmes et pose la grave question de notre responsabilité environnementale". 
 
 7 • "La préfecture" veut surtout se protéger  ... 
Les actions engagées sont perçues commandées essentiellement par "la préfecture", avec le 
soupçon latent selon lequel : "C'est juste pour faire croire qu'on agit". Mais en réalité, ce serait  
pour échapper aux accusations d'inertie et d'incompétences... D'où le recours à la "communauté" 
scientifique. 
 
 8 – L'invocation (plus ou moins fantaisiste et fan tasmatique) des expériences 
d'ailleurs ou des célébrités internationales. 
Comparaisons produites en permanence avec l'Afrique du Sud, l'Australie, les Seychelles, 
Maurice, Hawaii, et autres. Evocation des maîtres : sentences et commentaires de Bernard 
SERET, KwaZulu-Natal Sharks Board, Geremy CLIFF, Fred BUYLE, etc... pour dire tout et son 
contraire... Toutes ces références sont destinées à légitimer les prises de positions particulières 
des divers opposants. 
 

 
 

6.5 • Quelques aspects particuliers de la perceptio n évoquée en entretien  
 
 6.5.1 • CHARC 
De façon totalement éloignée de son objet même, le programme97 est perçu comme gaspillage de 
fonds publics, dans la mesure où, présenté comme une étude scientifique, il entraîne le sentiment 
qu'il ne peut fournir aucune réponse à l'attente des usagers de la mer, ni en substance, ni en 
temps. "L'état ne devrait pas se servir de la recherche. L'étude du comportement animal ne permet 
pas de gérer le risque. Elle est inopérante à répondre au problème vécu du risque requin". (Atelier 
homme et environnement – La conscience partagée) 
  
Pour certains de ses opérateurs mêmes : "La communication de CHARC manque à la fois de 
crédibilité et de clarté. Les appuis font défaut. Les protocoles mélangent chercheurs CHARC et 
intervenants VIGIES RENFORCEES. CHARC est un immense cafouillage..." 

                                                
97 Programme dont le responsable scientifique à l'IRD est Marc SORIA 
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Trois éléments du débat qui met aux prises les scie ntifiques IRD / CHARC  

et leurs détracteurs 
 
En dépit des recherches menées actuellement, en dépit de la nombreuse littérature – y compris scientifique 
– recueillie sur Internet, le sentiment demeure qu'on ignore largement le comportement des requins...98 La 
sémantique anthropomorphe domine. On prête aux requins des intentions, voire des sentiments, en tout cas 
des comportements propres aux humains, éventuellement à certains mammifères terrestres. Est-ce 
approprié en ce qui concerne les poissons prédateurs ? 
 
• La critique des scientifiques à l'égard du discou rs des groupes et associations : 
 - Ils occupent l'espace médiatique. 
 - On les laisse parler ou on les fait parler dans une cacophonie de positionnements, sans que leur 
discours soit fondé de façon vérifiable. 
 - Ils obtiennent l'oreille des autorités de façon non valide. 
 - Ils influencent indûment l'opinion publique et les décisions. 
 
• La critique à l'égard des scientifiques. Notammen t ceux de l'IRD / CHARC. Elle est variée : 
 - Doute sur les objectifs réels finaux de leurs études. 
 - Doute également sur le fondement de leurs orientations... 
 - Collusion entre toutes les "sommités" reconnues qui font toutes partie à un titre ou à un autre des 
différents organismes dans lesquels ils jouent le président, le vice-président, le conseiller ou le directeur 
scientifique, etc. 
 - Grâce à cette occupation des réseaux, ils drainent le presque totalité des financements et exercent 
un lobbying chronique auprès des dirigeants politiques. 
 - Leurs protocoles sont établis par eux-mêmes, sur des bases et avec des objectifs qu'ils sont les 
seuls à définir, et les seuls à évaluer... 
 - Ils ne sont pas au service des problèmes posés, mais seulement à celui de leurs carrières de 
chercheurs. 
 - Ils nient la légitimité et la validité de tout apport extérieur. 
 - Ils pratiquent une rétention d'information en ce qui concerne la problématique abordée... 
 - Ils sont au mieux inutiles et au pire nuisibles... 
 
• Questions à débattre : 
 - Comment faire en sorte de laisser une  place à la connaissance sociale, accumulée depuis des 
décennies, sans lui laisser la prétention de s'imposer comme unique source de savoir.99.. 
 
 • Serait-il possible d'envisager un  
 - recueil étendu des connaissances empiriques et sociales,  
 - comme base de recherche 
 - et de les soumettre à une évaluation scientifique systématique 
 - de façon à en valider ou invalider la crédibilité ? 
 
 • Les objectifs des programmes, au lieu d'opposer les acteurs, pourraient les complémentariser... La 
recherche s'appuierait ainsi sur la connaissance empirique et il serait possible de réconcilier les deux 
sources de savoir ainsi que leurs porteurs... 
 
 
                                                
98 Le programme, il y a un an, a présenté ses observations sur le caractère saisonnier de la présence, discutée, des 
tigres et des bouledogues, ainsi que sur l'hypothèse de leurs migrations. - FUTURA-SCIENCES – Requins : les premiers 
résultats du projet CHARC à la Réunion – 21/10/2013 – En août 2013 – un requin tigre marqué à La Réunion en 
décembre 2012 est pêché à 2000 km sur la côte ouest de Madagascar. En septembre, un bouledogue marqué 6 mois 
plus tôt est détecté à 450 km au sud de La Réunion. Ces données, dont il faut bien reconnaître qu'elles sont isolées, ne 
semblent pas avoir modifié les positions affirmées. 
Cf. :  http://www.futura-sciences.com/getpdf/actualite/49701/82a2639d2466803abbc0c690c39374a5. 
- Le 24 avril 2014, sur Réunion 1ère, par le biais d'une information intitulée : La mise au point de l'IRD sur le programme 
CHARC à La Réunion, "estimant être victime d'une remise en cause dans sa démarche scientifique, l'IRD réaffirme ses 
missions et son engagement auprès des chercheurs du programme CHARC." 
 
99 Prière de se référer à l'Atelier participatif n°2, mené en juin - juillet 3014, intitulé "Savoir empirique – Savoir scientifique 
– LA CONNAISSANCE PARTAGÉE", dans lequel ces questions ont été traitées. Voir notamment les productions des 
participants, communiquées dans les Annexes. 
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 6.5.2 • VIGIES REQUIN IMMERGEES RENFORCEES100 
L'intérêt de Vigies Requin réside sans doute dans le fait qu'il permet d'échapper au conflit frontal 
entre pêcheurs/préleveurs de requins et protecteurs de l'environnement marin. 
 
Le dispositif peut redonner un espace de protection aux surfeurs, régulateur et apaisant. C'est 
bien. C'est consensuel. Mais ses limites sont immédiatement soulignées par quelques dénigreurs : 
 
1 – Son coût important restreint son installation dans l'espace et dans le temps, ainsi qu'à la 
pratique mesurée des clubs de la Ligue, donc d'un nombre insignifiant de surfeurs. 
2 – L'expérimentation imposée d'interactions directes avec les requins s'est révélée décevante, 
voire négative. Donc son efficacité n'a pu être véritablement testée. 
3 – La surveillance projetée par un "mur" de caméras sous-marines semble peu crédible, en 
dehors de zones tout à fait localisées et par temps clair. Sa périodicité est parfaitement aléatoire. 
Pas plus que les plongeurs, le mur de caméras ne paraît guère en mesure de surmonter par lui-
même les conditions météorologiques. 
4 – De plus, en cas de danger toujours possible, la question de l'alerte des usagers "en temps 
réel" est régulièrement invoquée par les critiques. 
5 – On ne peut laisser de côté la question qui a provoqué l'interruption, en 2013, de la première 
expérience : "Les plongeurs de Vigie requins sont-ils eux-mêmes suffisamment protégés" ?  
 

 
 
 
 6.5.3 • CAP REQUIN 
Il est intéressant de s'arrêter l'espace de quelques lignes sur le dispositif de "Protection des zones 
d'activités nautiques" - CAP REQUIN. Sans doute le plus visible et le plus popularisé, bien que 
largement méconnu, le projet Cap requin est devenu de fait le plus controversé de tous les 
dispositifs et études en cours101. 
 
Pour certains, il apparaît comme une nécessité, qui ne réjouit pour autant pas grand monde, y 
compris chez ses opérateurs. Il est cependant considéré comme indispensable pour répondre à un 
ensemble de facteurs de déstabilisation et comme intervention expérimentée de régulation de 
l'écosystème. Il semble qu'il s'impose progressivement comme l'outil opérationnel le plus efficace 
pour la protection des zones d'activités nautiques et la restauration de l'usage des spots de surf. 
Depuis ses débuts, il entraîne cependant des réactions épistolaires dans lesquelles j'ai puisé 
quelques propos significatifs. La récente perspective de l'extension de Cap Requin sur 11 sites a 
relancé la polémique. Dans la masse des messages échangés depuis les débuts du projet, j'en ai 
sélectionné quelques-uns sur les deux derniers mois de juillet et d'août 2014, provenant de 
partisans et de détracteurs. 
 
En se gardant de toute hystérisation du phénomène, on pourrait procéder à l'analyse des 
arguments respectivement économiques, écologiques, sanitaires et sécuritaires 
 
22 juillet – 800 000 € 
... Cela paraît aberrant qu’on dépense autant d’argent pour satisfaire les envies de surfers. Ceci alors qu’il y 
a 30% de chômage sur le département et que des entreprises qui veulent voir le jour ici, n’ont pratiquement 
pas d’aide. Ceci, alors que d’autres pays, on le constate aujourd’hui, ont les mêmes problèmes de requins : 
Seychelles, Espagne, Californie, Afrique du sud, etc, etc.... 
                                                
100 Programme géré par la Ligue de Surf et mené sous la responsabilité technique et scientifique d'Antonin BLAISON et 
de Juliette ROBERT 
 
101 Aux côtés de CAP REQUIN, dispositif géré par le CRPMEM - Comité Régional des Pêches Maritimes et des 
Élevages Marins de La Réunion, dont les responsables sont David GUYOMAR et Christophe PERRY, il convient 
d'ajouter le programme complémentaire WEST, programme de pêche utilisant les palangres de fond, financé initialement 
en fonds propres par Thierry GAZZO 
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La honte le 23/08/2014  
... s'il y a un sport qui est devenu détestable à la Réunion c'est bien le surf dont l'image est définitivement 
cassée, car appâter (avec un "rendement" de 25% et aux frais de tous les contribuables !!!!!!) pour éliminer 
la faune pour que quelques-uns fassent mumuse sur des vagues, cela donne le pire visage de la Réunion 
dont la pyramide tête en bas représente bien le symbole ! Les montagnards, eux, ils assument les risques 
de la nature.  
Et oser faire croire que tout ira bien en tuant un maximum, sans même comprendre le comportement des 
requins, sans même oser s'occuper de toutes les cochonneries et eaux sales déversées en mer (!!!!), c'est 
de l'arnaque pure et simple ! 
Ce qui apparaît de plus en plus, c'est qu'à la Réunion, un petit groupe de personnes décide, pour le privilège 
de certains, en exploitant la peur plus que la compréhension, et en dilapidant l'argent public. Pensez-y 
lorsque vous verrez votre feuille d'impôts. 
 
Papangue 974 le 23/08/2014  
@ La honte... je m'en fiche de l'image du surf. Le principal est la sécurité de tout le monde. Car c'est bien 
tout le monde qui met le pied dans l'eau qui est mis en danger par les requins. Et juste de penser que le 
lagon de l'île sera moins surpeuplé et que les coraux seront moins exposés au piétinement des gens c'est 
déjà une bonne nouvelle. 
 
KLOD le 23/08/2014  
... Je ne suis pas médium mais ces drumlines n'apporteront rien et même pire, même sous couvert 
"d'efficacité" . 
 
A KLOD = MENTEUR !!!!, le 24/08/2014 
Vos commentaires sont de gros vilains mensonges ! 
Ces drumlines ont depuis bien longtemps (plusieurs DECENNIES) prouvé leur efficacité notamment en 
Australie (Queensland, car en West Australia c'est plus récent) et en Afrique du Sud. 
Alors pas la peine d'essayer de faire le médium, il suffit de consulter le net (je vous laisse chercher tout seul, 
vous verrez, on apprend plein de choses intéressantes si l'on se donne la peine). 
Vous pourrez ainsi constater que l'Australie de l'Ouest a justement choisi d'appliquer le procédé des 
drumlines pour se protéger PARCE QUE CELA FONCTIONNAIT DEJA TRES BIEN DANS LE 
QUEENSLAND !!! 
 
Zoé le 25/08/2014  
... Je suis pragmatique et ne dramatise pas la situation. Tout accident est dramatique dès lors qu'il y a des 
conséquences humaines graves, (route, incendie, noyade, morsure de chien, chute, etc). Il convient d'avoir 
les bonnes attitudes pour limiter... Je suis un usager de la mer mais je ne surf plus, c'est normal. J'aime pas 
la roulette russe. 
 
 
Il est utile ici de rappeler les termes des conclusions des rapports successif de CAP REQUIN : À la 
poursuite, avec les smart drumlines, d'un objectif visant à équilibrer pêche et remise en liberté 50% 
/ 50%, l'opération est scrupuleusement décrite comme pêche de protection et non de régulation. 
 
Les questions qui émergent des résultats de ces rap ports attestent de la réflexion qui 
anime les responsables du projet et notamment son p ilote scientifique. Résumé : 
1 – Est-ce qu'on attire les requins et est-ce qu'on  les fixe ? (Suspicion de conséquences 
accidentogènes) 
2 – Est-ce qu'on pêche bien les espèces qu'on voula it ? (Ciblage effectif sur les 
bouledogues et subsidiairement sur les tigres) 
3 – Est-ce qu'on permet de maximiser la survie des poissons pêchés selon le protocole ? 
(Impact environnemental sur les espèces non visées. ..) 
4 – Est-ce que le requin pêché et relâché au large apprend quelque chose (Facultés 
mémorielles et d'apprentissage du squale : Trauma ?  – effarouchement ? – retour sans qu'il 
n'ait rien appris ?) 
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 6.5.4 • LES FILETS  (Roches Noires & Boucan Canot102, puis plage de l'Etang-Salé103) 
Les premières réactions, écologistes, se sont élevées contre des installations de filets, de façon à 
matérialiser les zones de baignades, dès la fin de 2011. Ils étaient et sont encore fréquemment 
considérés comme des pièges pour toutes les espèces, du fait, des dimensions de leurs mailles. 
La position des surfeurs n'était pas différente. Le concept a évolué, le dispositif  progresse vers 
une technologie "électromagnétique". Les problèmes d'ancrage demeurent préoccupants. 
 
Là encore, les réactions initiales illustrent d'une part le manque d'information, mais également un 
manque de curiosité informative (en la circonstance), qui conduit la plupart du temps à des prises 
de position impulsives inappropriées. Les conférences de presse tentent de rectifier les 
approximations... Elles n'empêchent pas l'amalgame entre les concepts de "filets anti requins" et 
"filets de sécurisation des zones de baignades", ni les interrogations sur leurs vertus protectrices 
des usagers. 
 
Sans aborder le problème des dégradations ou des sabotages dont les générations successives 
de filets peuvent être l'objet, on observe dès leur installation sur les sites : 
 1 – Le retour des baigneurs 
 2 – La relance des activités économiques104 
 
Nos interlocuteurs, professionnels, ligues et sportifs individuels, ne sont pas directement 
concernés par l'installation des filets de sécurisation. Mais ceux qui connaissent apprécient 
l'action, dans l'attente que l'autorité s'occupe également d'eux... 
 
 

 
 

 
 

6.6 • Comment nos interlocuteurs perçoivent-ils le rôle assumé par l'Etat  
en matière de prévention, de maîtrise et de réducti on du "risque requin" ? 

 
 
 PROPOS D'INTERLOCUTEURS 
 
• Le rôle assumé par l'Etat en matière de prévention, de maîtrise et de réduction du risque est 
connu, lu et considéré au travers de sa communication et de ses modalités, a sensiblement évolué 
lors de l'année 2014. La modification est devenue sensible dès les élections municipales de 
mars105.  
 
• En 6 mois, de ce point de vue, les opinions se modifient progressivement. La présence de 
représentants des services de l'état dans les ateliers participatifs permet des échanges et des 

                                                
102 Filets posés dès décembre 2011, puis "seconde génération" remise en place après leur dégradation du fait de la 
houle, en janvier 2013, et enfin en voie de réinstallation dès septembre 2014. 
 
103 Filets posés en mai 2014 et vandalisés en juillet. 
 
104 Opinion recueillie lors de nos entretiens à la mairie de Saint-Paul. 
 
105 Dans son "Point complet crise requin" du 24 juin 2014, OPR, par la plume de son secrétaire, ne manque pas de 
souligner que "La légitimité politique était donc une étape indispensable pour renforcer le travail des associations. En 
confirmant le poids social du nautisme à la Réunion, cela donne l’espoir d’une meilleure considération des enjeux liés au 
partage de l’océan, et augmente les chances d'obtenir une autorisation d'installer des protections via des dispositifs 
innovants ou engins de pêche (drumlines, filets) dans la réserve marine... L’Etat semble enfin décidé à « mieux gérer » 
le problème, avec un peu plus de détermination, comme si les attaques sur les baigneurs en 2013, renforcés par la 
sanction électorale l'avait amené à revoir sa stratégie (on peut se demander où on en serait la crise sans ces 2 
événements)... Face à cette situation et du fait du piétinement de la crise, l'État semble se retrouver maintenant obligé 
(sous la pression des municipalités) de faire passer les mesures "en force" sans l'aval franc des scientifiques. 
 



 
DEAL • Mieux comprendre pour mieux agir – Approche s ociale de la crise requin -  oct. 2014 • 110 • 

clarifications, susceptibles de rendre justice à l'action de l'autorité. On perçoit une sorte 
d'amélioration de la transparence dont les acteurs disent avoir tant besoin. 
 
 
Jusqu'en avril 2014, les perceptions qui me sont communiquées sont uniformément accusatrices. Les 
acteurs se sentent lésés, et développent la crainte d’être manipulés.  
 • Ils reprochent à l’État  
 - son manque de réactivité,  
 - sa partialité dans son écoute et ses positions 
 - ainsi que son obstination à ne pas démentir et ne pas réagir de suite aux différentes attaques 
médiatiques.  
 - En plus des usagers de la mer, les professionnels aussi se plaignent : "L’État n’écoute pas les 
personnes compétentes et d'expériences !" déplorent-ils.  
 
• Depuis le début, les discours et la sémantique ont été hyper contrôlés. Normal, le sujet est devenu de plus 
en plus sensible. Il est difficile de comparer, de rassurer et d’agir durablement. Les attentes sont multiples et 
contradictoires : le temps politique, le temps scientifique, le temps médiatique, le temps économique et le 
temps des usagers de la mer ne s’écoulent pas à la même vitesse.  
 
• L'Etat a assumé son rôle premier qui est de protéger la population, d'agir et de communiquer à propos de 
ses actions, en usant de décisions et de moyens jugés inadéquats. En outre sa protection et sa 
communication ont sonné comme un coup de tonnerre auprès des usagers de la mer. L’arrêté préfectoral et 
sa prorogation ont créé une sorte de traumatisme : "C'est surtout l’État qui se protège" entend-on à tout vent.  
 
• Pour l'observateur en quête d'impartialité, l'examen de la provenance des critiques adressées 
aux services de l'Etat, pris dans les stratégies contradictoires développées autour des six enjeux 
de la crise, plaiderait plutôt en faveur d'une maîtrise relativement équilibrée des choses. Après un 
temps de réactivité, il est vrai, ressenti plutôt nonchalant et hésitant. Les positions promotrices de 
l'usage de l'océan, défendues par les associations d'usagers, et celles protectrices du milieu et des 
écosystèmes, les incohérences inter – institutionnelles, l'angoisse des acteurs économiques ou les 
réquisitoires médiatiques de toute origine, reflètent l'intensité d'une crise sociale qu'une autorité ne 
peut à elle seule maîtriser et résoudre.  
 
 
Il serait imprudent et sans doute trop rapide de proclamer un changement radical  de la perception. 
Même si les derniers CO4R ont été caractérisés par un apaisement que d'aucuns ne souhaitent 
pas assimiler à un simplement épuisement des débats.  
 
 

 
 

 
 
La question a été retournée à plusieurs reprises lors des derniers entretiens qui ont conduit à la 
proposition des ateliers participatifs : 
 

6.7 • Comment dans le cadre d'une coordination plus  harmonieuse  
entre les diverses autorités pourrait-on améliorer la communication,  

et par quels moyens ? 
 
• Difficile de faire comprendre qu'il s'agit de protéger les citoyens, alors que ceux qui parmi eux se 
sentent concernés ont la sensation que les arrêtés préfectoraux les privent tout bonnement de 
leurs droits. 
 
• Comment satisfaire chaque acteur, alors que leurs objectifs diffèrent ? Et que leurs stratégies 
pour les réaliser les opposent farouchement ? 
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• Dans le cas de la communication émise par l'autorité publique, le positionnement (ou le 
message) perçu par les destinataires diffère trop souvent du positionnement (ou du message) 
affirmé par l'émetteur.  
 
• Grâce notamment au site internet info-requin.re, la préfecture se félicite d’une communication 
large, forte, actuelle, pertinente et facile d’accès106 (?). La préfecture se veut ainsi transparente et 
réactive. Or la communication perçue est souvent notablement différente. Ce qui ressort  la plupart 
du temps est : "On ne sait rien !". Et lorsqu'il s'agit de collaborateurs des divers services ou 
d'institutions officielles : "On n'a pas le droit de s'exprimer !" 
 
• La notoriété et l'influence des réseaux sociaux et de leurs médias devraient inciter l'autorité 
publique à établir avec eux une coopération qui permettrait une diffusion concertée des 
informations indispensables. 
 
• La préoccupation d'une exhaustivité, d'une clarté et d'une crédibilité de la gestion médiatique de 
la crise présente sociale pourrait entraîner une concertation, progressivement constructive et 
appropriée, entre les différents acteurs sociaux et les autorités. 
 
 

 
 

 
 
• La thématique de la communication est rapidement apparue comme une des questions majeures 
synthétisées dans le cadre de nos entretiens semi-directifs. Elle a fait l'objet d'une proposition de 
travail en atelier participatif, dont on trouvera ici le compte-rendu d'une des premières séances. 
 
 

6.8 • Atelier participatif – communication partagée  
 

La mission assignée 
 
La mission est déterminée par la nécessité de dispo ser d’une communication coordonnée et 
d'informations claires, complètes et crédibles sur la crise requins, aussi bien auprès du public et de s 
usagers locaux, qu’en direction des touristes, ains i que généralement en direction de la destination 
européenne et mondiale. 
 
Objectifs assignés à l'atelier  : 
 
1 • L'atelier doit associer toutes les catégories d'acteurs de la "crise requins", dont les enjeux sont concernés 
par sa gestion médiatique. 
 
2 • L'atelier doit nécessairement s'adosser à une gestion institutionnelle perçue comme réellement 
coordonnée - cohérente – sécurisante, ainsi qu'à une gestion opérationnelle approuvée sans problème 
comme protectrice en tout premier lieu des usagers - efficace et consensuelle 
 
3 • L'atelier doit contribuer à  
 - définir les conditions institutionnelles et opérationnelles d'une communication partagée  
 - élaborer les possibilités concrètes d'une alliance de tous les producteurs de communication 
médiatique 
 - harmoniser et diffuser les informations générales sur la crise requin et ses évolutions 
 - harmoniser et diffuser l'information pédagogique (liée à l'adoption des comportements adaptés à la 
situation et à son évolution) 
 - harmoniser et diffuser les informations précises et diversifiées sur les dispositifs de prévention et 
de protection, (avec l'évolution de leur expérimentation) 

                                                
106 Extrait des entretiens menés avec des journalistes en février 2014. L'enquête "quantitative" de mai 2014 décrit la 
notoriété du site à 33% de la totalité des personnes interrogées, tandis que 4% disent l'avoir consulté au moins une fois. 
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 - identifier les vecteurs les plus appropriés (sélectionner – détecter – recueillir – inventer ...) pour 
chaque aspect : information générale, alertes localisées temps réel, performance des dispositifs 
expérimentés, information du public local et touristique, etc. 
 
 

Une présentation : 
 
La communication partagée  - La clarté et la crédibilité de la communication, ap pelée à refléter la 
cohérence de la gestion institutionnelle et opérati onnelle, alliée à la confiance mutuelle avec les 
réseaux sociaux, que ce soit sur le registre de l'i nformation générale relative à l'évolution de la 
situation, ou celui de l'information "pédagogique" due à la population, ainsi qu'aux sportifs et 
passionnés de la mer.  
 
La fin de la communication pyramidale produit toujours ses effets en situation de crise, illustration périmée 
d’une époque où l'autorité était souvent source de la plupart des informations et pouvait plus aisément en 
contrôler l'origine et l'impact. 
 
L'avènement de la communication transversale et des médias sociaux a pour conséquences l'impossibilité 
ou l'extrême difficulté de maîtriser une communication médiatique centralisée, harmonisée, véridique, 
autorisée... et indispensable (Le Tout possible explose : Toutes provenances – Toutes orientations – Tous 
supports – Tous contenus.) 
 
En ce qui concerne le traitement informatique : Si la centralisation est importante pour assurer la cohérence 
des contenus de l'information, l'alliance consensuelle semble tout aussi indispensable pour favoriser une 
diffusion large et coordonnée. 
 
 
 

Séance du 3 juillet 2014 au Comité des pêches 
 

Atelier communication partagée  
Séance 1 - Sous la direction de Vincent ZERBONE  

 
Introduction  
• Proposition que certains acteurs interviennent au CO4R, pour partager en 3 minutes le travail effectué 
dans les trois ateliers. Cette proposition devra être acceptée par l'autorité du CO4R. 
 
Vincent présente son schéma : 
Propose d'établir le cahier des charges : base d'une communication organisée.  
Chacun est appelé à entrer dans le processus en définissant ses contraintes et ses besoins… 
Il importe ensuite d'identifier le public concerné.  
 
Commentaires : 
- Important de montrer que nous cherchons une volonté et une action commune en matière de 
communication, en dépit de ce qui distingue les positions des acteurs.  
- Ce schéma de communication convient parfaitement à Vie Océane.  
- Il faut établir une sorte de contrat de communication pendant ce travail en commun.  
 
 
Proposition de travail pour l'après-midi :  
Nous entreprenons de suivre Vincent dans le processus d'élaboration d'une communication structurée – 
Définition des contraintes – des besoins – puis du public cible en vue de parvenir à une sorte de document 
organisé intitulé "La Crise Requin pour les Nuls". (Prière de nous référer aux deux pages du document 
proposé par Vincent ZERBONE) 
 
- Nous établissons nos inventaires, après un échange au cours duquel nous reconnaissons le bien-fondé 
des 6 enjeux principaux de la Crise requin (sans nous prononcer bien évidemment sur les diverses 
approches de leur traitement) 
 
• Assurer la sécurité de la population en général, ainsi que celles des usagers de la mer  
• Restituer aux usagers de la mer la pleine possibi lité de leurs activités respectives, dans un climat  de sécurité suffisant  
• Restaurer l'économie de la mer et du tourisme lit toral  
• Respecter au mieux l'environnement, l'équilibre d es écosystèmes et la mise en valeur de la biodivers ité  
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• S'assurer du maintien de la ressource halieutique  
• Rétablir une image valorisée de La Réunion et de son accueil touristique  
 

Notre inventaire  
 

Quoi ?    Les CONTRAINTES  
 

- À quoi faisons-nous face ? Quelle est la nature des problèmes auxquels nous sommes confrontés ? 
 
• On perd trop de vie humaine  
• Il y a une recrudescence d’attaques  
• Difficultés à se réapproprier l’océan.  
• Peur et traumatisme liés à la perte de vies humaines 
• Fantasmes portant aussi bien sur les surfeurs que sur les requins bouledogues 
• Difficultés à délivrer une vision objective et réaliste 
• En dépit de leur évolution, le niveau de nos connaissances demeure restreint 
 - en ce qui concerne le milieu 
 - en ce qui concerne les espèces qui nous préoccupent  
 - le requin bouledogue reste dans une large mesure méconnu (nombre, biologie, éthologie) 
• Les risques sont devenus inacceptables.  
• Notre incapacité à faire face à des événements imprévisibles (les attaques) demeure réelle.  
• Le milieux est changeant, on peut voir venir ou pas... 
• Le poids des représentations sociales et mentales est considérable – Elles entraînent une peur continuelle 
et suscitent des fantasmes qui empêchent une perception concrète de la réalité. 
 
• L'île entière souffre d'une déconsidération menaçante pour son attrait, son économie et la perception 
correcte de sa présentation au monde 
 
Priorité : 
• Agir pour préserver la vie humaine  
 

Comment ?   Les BESOINS  
 
• Diffuser une communication  réaliste (claire, complète et crédible ) 
"C’est difficile, car on est face à un Etat qui à chercher à nous stigmatiser" Jean-François Nativel. 
"Effectuer avec détermination une modification de l’image de La Réunion" 
"Ce n’est pas uniquement dans le temps des attaques que la collectivité doit s’exprimer".  
"Il faudrait avoir la possibilité de se regrouper pour créer une information qui tienne la route.  
"Lorsqu’une "communauté" humaine s’exprime face aux autorités, c’est elle qui doit avoir gain de cause".  
 
• Rédiger et diffuser un écrit de référence  
 
• Rédiger et faire signer une charte de la communication partagée : Crise Req uin pour les Nuls   
 
• Développer un schéma complet d'information avec des critères . Par exemple : qui était à l’eau ? un 
surfeur, un pêcheur, un nageur…?  (on explique dans un encadré ce qu’est un nageur, un pêcheur etc.)  
 
• Fournir des clés de compréhension exacte et réaliste  au responsable de la communication de la 
préfecture. 
 
• Proposer un plan de protection spécifique sur le modèle POLMAR  / ORSEC 
 
• Quelles ont été les sources d'information et de communication ? 
1) La sphère scientifique,  
2) Le pouvoir politique et ses institutions  
3) Les services de l’État  
Il a été / il est du devoir des usagers de faire apparaître une quatrième source , suscitée par les drames 
humains  comme une sorte 
4) d’alliance constituée autour du sang des victimes. 
 
• On a mis en valeur l'expertise scientifique – Il est tout aussi indispensable et plus urgent de rechercher et 
de faire s'exprimer les experts de la protection des usagers . 
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• Rassurer les usagers (Donner une issue concrète, positive et réaliste à la peur de l'océan qui s'est 
installée. 
  
• Pouvoir "vendre" à nouveau et en pleine sécurité la destination Réunion 
 
 
 

 
 

 
6.9 • Sur quel point et comment faire évoluer effic acement les systèmes 

d'information – les méthodes de prévention et de ré duction du risque – les 
systèmes d'alerte ? 

 
Un certain nombre de propositions formulées par les acteurs concernés ont fait l'objet d'une 
synthèse présentée dans les tableaux suivants. Soumises à une critique technique et financière, 
plusieurs d'entre elles pourraient contribuer à améliorer les mesures de prévention, d'alerte et 
d'information 
 
 
6.9.1 • Les systèmes d'information 
- Fonctionnent efficacement si l'on parvient à une organisation regroupée et cohérente... 
 
 
1 

 
• De manière générale, la plupart des 
interlocuteurs insistent sur la nécessité 
d'une centralisation des informations  
et de leur actualisation quotidienne . 
 
• Multiples déclinaisons et supports : 
 
- Rédaction et publication d'un fascicule 
complet et cohérent dont la diffusion est 
assurée en commun par toutes les 
instances jusqu'en métropole. 
- Création et diffusion régulière d'un spot 
publicitaire court, (information pédagogique 
à l’instar de celui concernant les cyclones : 
L'autorité publique n’oublie pas les 
problèmes de ses citoyens, même en période 
d’accalmie !). 
 

 
- L'information, son caractère complet, clair et 
crédible, sont tributaires d'une organisation 
centralisée de la gestion du risque requin. 
 
- Elle tient compte des conditions mouvantes et 
particulières de la situation de chaque 
microrégion, s'appuyant sur un réseau 
décentralisé   
 
- En matière de communication, l'organisation 
centrale a pour double mission : 
1 - de recueillir en permanence l'information 
provenant de chaque microrégion 
2 – de la rediffuser en temps réel 

 
2 

 
• Création d'une page accessible aux 
réseaux sociaux 
 
ou 
 
• Usage pédagogique des sites et des 
pages facebook préexistants 
 

 
- Permettrait d'avoir une visibilité beaucoup plus 
étendue. En pratique cela consiste à construire 
une page attractive, explicative et en dehors des 
codes institutionnels, sur les médias sociaux. 
 
(Ainsi lorsqu’une personne "aime" la page, TOUS ses 
amis voient obligatoirement la page. Donc si une 
personne visite la page, 500 autres vont connaître son 
existence.) 
 

 
3 

 
• Disposer d'un site ou d'une page 
capable de diffuser de l'information 
exhaustive  

 
- A titre d'illustration, énumération des propositions : 
- Programmes d'étude avec relevé hebdomadaire 
des résultats 
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 - Relevé des données des diverses stations et 
observations effectuées. 
- Sur l'ensemble de l'île et par secteur, énoncé 
des activités possibles dans les conditions 
observées : 
° Pêche 
° Sports 
° Plongée, etc 
- Informations quotidiennes fournies : Localisation 
– spots – Bassins – Qualité de l'eau Météo de 
chaque microrégion – Horaires – etc. 
 

 
 

 
• Information spécifique en direction des 
familles, des groupes de jeunes (bandes 
spontanées ou clubs / assoc.) et de 
l'école 

 
- Importance d'associer les parents et leur 
environnement, en considérant à quel point les 
attitudes relationnelles et sociales se construisent 
d'abord dans la famille au travers de l'éducation 
parentale 
- Ensuite au travers de la socialisation dans le 
groupe des potes / dalons / pairs 
- Enfin au travers du système scolaire. 
 

 
4 

 
• Lancer sur l'ensemble du 
département (ou sur les communes 
concernées...) un vaste concours 
d'idées et de réalisations en matière 
de communication "océan et requin", 
doté de prix alléchants : 
 
a - pour associer les acteurs sociaux 
et la population à l'information et à la 
communication 
 
b – pour contribuer à diffuser une 
"culture de la mer" et des activités 
qu'elle offre, qui provienne de la 
population elle-même 
 
c – pour développer une culture du 
risque et de la prévention à l'égard 
des dangers qu'encourent les 
usagers, et spécialement du "risque 
requin". 
 
 

 
• Divers supports : 
- Affiches – affichettes 
- Logo's et symboles 
- Slogans et devises 
- Dictons, adages et préceptes 
- Brèves nouvelles (à publier) 
- etc. 
 
* Diverses catégories de public 
- Scolaires 
- Adolescents grapheurs 
- Artistes 
- Familles 
- etc. 
 
• Collaboration avec  
- les acteurs de la crise 
- les médias 
- les médias sociaux 
- l'Education nationale 
 
• Au besoin, les organisateurs du concours 
suggèrent les thématiques à traiter par les 
participants... 
 

 
Cette idée, sans doute une des meilleures issues de  nos travaux, est reprise au chap. 8 – 
Regards fragmentaires sur la crise, à propos de la Gestion médiatique des enjeux 1 - 2 et 4  
 
 
6.9.2 • Les méthodes de prévention et de réduction du risque 
 
Il importe d'éviter que la vigilance retombe – Les critères de risques ont été totalement 
bouleversés – Le prédateur peut attaquer à tout moment 
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1 

 
• Professionnalisation d'un métier 
d'information sur les spots et les plages 
exposées 

 
- On peut penser que les pouvoirs publics ont intérêt à 
investir dans ce domaine en regard des impacts 
médiatiques et économiques qui touchent La Réunion 
- Ce corps professionnel (ou constitué de bénévoles 
des associations d'usagers) est formé de connaisseurs 
de l'environnement bénéficiant d'une sensibilisation 
approfondie. 
- Il est opérationnel à toute heure  
- il dispose de moyens de déplacement utilisables en 
tous temps 
 

 
2 

 
• Indispensable d'avoir une présence 
humaine permanente sur les plages  
 
• Régularisation d'une pratique 
d'information de face à face 
 

 
- Présence continue combinant dispositif fixe ou 
immersion (système de vigies) – information 
professionnelle à terre et mobilité de déplacement 
et de surveillance en surface (jet ski ou zodiac). 

 
3 

 
• Sur les plages et sur les spots : 
Réunions éducatives régulières d'alerte 
sur les prédateurs et les conditions pour 
aller à l'eau 

 
- Les interlocuteurs évoquent le besoin de maintien et 
de renouvellement permanent pour stimuler le sens de 
la responsabilité et de la vigilance qui s'émousse très 
rapidement. 
 
- La fréquence de l'information ne supprime pas pour 
autant la responsabilité personnelle. 
 

 
 
6.9.3 • Les systèmes d'alerte 
 
 
1 

 
• Spot télévisuel d'alerte quotidien ou bi 
- quotidien  
 

 
- Présenté à une heure de grande écoute (avant 
ou après le JT par exemple) – Modèle cyclonique 

 
2 

 
• Demande d'une coordination qui 
permettrait d'harmoniser un système 
d'alerte unique : baigneurs et sportifs, 
dans des espaces où ils se retrouvent 
ensemble, dépourvus de poste de MNS  
 

 
- On parle de l'usage de systèmes électroniques, 
diffusant l'alerte "en temps réel", (tels ceux 
développés par E. L. ou Ch. M.) 

 
 
• Demeure un aspect non exploré : 
 
 
• Quelle communication pertinente les interlocuteur s pensent-ils qu'il faudrait diffuser  
 - auprès des habitants de l'île (résidence permane nte) 
 - auprès des touristes (passage) 
 - sur la scène médiatique métropolitaine et intern ationale (image...) 
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6.10 • Observations raisonnables  
à propos des medias et des stratégies médias 

 
La lecture régulière des médias publics et sociaux, depuis 8 mois, et le visionnement des 
productions télévisuelles françaises consacrées à la crise incitent à quelques commentaires. 
 
Sur le marché médiatique, la concurrence est impressionnante. M6, France 2, Canal, ARTE... les 
chaînes métropolitaines rivalisent pour construire la réputation de La Réunion comme celle de "l'île 
aux requins". Les articles de la presse écrite, les interventions des animateurs dans les émissions 
people, les commentaires inquiétants ou sarcastiques se multiplient. 
 
Le fumet de catastrophe sanitaire et sociale qu'exhale l'île depuis trois ans a entraîné une sorte de 
course hystérique à l'information, dans laquelle chacun imagine devoir être le premier à couvrir 
l'événement majeur et à diffuser le scoop du siècle107. La clé du succès repose sur la rapidité avec 
laquelle il pourra propager l'information qui fera spectacle. La récupération continue est en 
marche. 
 
Quelle que puisse être la qualité technique de leur production, les medias sont entraînés dans la 
quête de l'audience à tout prix. Et notamment celui, coûteux pour nous tous, de l'absence de 
vérification suffisante des informations diffusées. Le temps, le sérieux, les ressources humaines ne 
suffisent pas toujours. Seul a l'air de s'imposer l'impératif (économique sans doute) de ne pas 
laisser à la concurrence la priorité ou la notoriété du scénario qui va impressionner. Que les 
"certitudes" publiées ne se révèlent en définitive que des approximations, ou des croyances, 
qu'importe. Il suffit que le sujet soit vendeur. Et de ce point de vue, l'île aux requins constitue du 
pain bénit rémunérateur, tant l'esprit humain est invariablement attiré par le scandale, la tragédie 
en cours ou la prédiction du désastre. Pour la réalisation de leurs desseins, les journalistes, 
surtout ceux de l'audio-visuel, sont contraints de compenser les failles de leurs sources ou de leurs 
analyses en scénarisant au mieux la présentation de leurs informations. Pour augmenter son 
audience et l'adhésion du public, on compte sur le "storytelling"... Et il arrive même que les 
télévisions locales tentent des reportages sur les plages de la crise en ayant l'air de regretter le 
manque d'attaques récentes !108  
 
Les medias ne sont pas toujours à l'origine directe des distorsions de l'information signalées. Le 
marché cognitif actuel, marqué par la libération de l’offre et les progrès technologiques de la 
demande, présente de multiples avantages. Notamment de s'ouvrir à la participation de son 
lectorat. Mais il provoque également nombre d'effets pervers. Dans la culture de l'invective et du 
crachat que véhiculent trop souvent nos medias locaux, publics ou sociaux, par le biais des 
réactions de lecteurs et d'internautes plus venimeux les uns que les autres, la vérité, la nuance ou 
la précision ne sont pas opérants. Les medias fonctionnent comme espace relatif de liberté et de 
démocratie, ce qui les honore. Mais la liberté se découvre parfois peu responsable. Comme la 
démocratie, dont le peuple acteur est abandonné à lui-même, à ses fantasmes, à son absence de 
maturité et sans aucun apprentissage dans la maîtrise de l'information. 
 
Il suffit d'un article, en apparence le plus informatif et neutre qu'il puisse être, mais porteur de 
certains vocables pré investis : drumlines, Sea Shepherd, nombre de requins, "prélevés", écologie, 
massacre, etc., pour provoquer des réactions abondantes et contradictoires. 
 
- Le 29 août 2014, ont été enregistrées les réactions à la prolongation de l'arrêté préfectoral : 
° Arrêté d'interdiction + approbation nuancée des surfeurs – 29 août  

                                                
107 On lira avec intérêt et dans une perspective simplement pragmatique les pages 131 à 139 de G. BRONNER, La 
démocratie des crédules, PUF 2013, à propos des rumeurs et autres légendes urbaines, et notamment celles relatives à 
l'application aux medias du fameux "dilemme du prisonnier". Enoncé en 1950 par Albert W. Tucker à Princeton, il 
caractérise (en théorie des jeux) une situation où deux joueurs auraient intérêt à coopérer, mais où, en l'absence de 
communication, chacun choisit de trahir l'autre, espérant, de façon erronée, en retirer un bénéfice maximum… Alors que 
seule la coopération produit à chacun les avantages les plus décisifs. 
 
108 Clicanoo, 15 septembre 2014, propos de lecteur lors de la rentrée des JT. 
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Elles sont au nombre de 69, sur 3 sites internet locaux "tout public" : ORANGE – Clicanoo – 
ZINFOS974. Les clivages habituels s'y retrouvent intacts et dépourvus des nuances que 
permettent l'intégration de l'émotionnel dans une réflexion circonstanciée. 
 
- Entre le 10 et le 13 septembre, les mêmes sites publiaient 3 articles 
1° Collectif écolo - Demande d’arrêt immédiat des programmes Cap Requin et Valo Requins – 10 sept. > 34 
2° Sentinelle de la mer - Existe t-il un massacre de requins à La Réunion ?" – 12 sept.> 17 
3° Douze requins pêchés en une semaine / prélevés - 13 septembre > 53 
- À propos d'une problématique commune et sans vouloir faire d'amalgame, on observe que 104 
internautes réagissent avec la vivacité et les discordances que l'on devine. Dans le prolongement 
de ce qu'on connaît depuis le début, dans les opinions exprimées, la gestion institutionnelle est 
controversée et la gestion opérationnelle ne produit aucun consensus.  
 
L'enseignement que l'on peut en retirer ne surprendra pas. À la lecture des réactions des 
internautes, on est frappé par les faits que :  
1 - La prévalence de l'émotionnel et du ressenti tient trop souvent lieu de connaissance et de 
réflexion. 
2 - La gestion médiatique est tributaire des deux autres registres.  
3 - La gestion institutionnelle doit de façon impérative gagner la "bataille de la communication" si 
les autorités tiennent à avoir le moindre poids dans la discussion publique. 
 
 
Nos entretiens ont fait apparaître quelques règles préconisées dans la collaboration avec 
les médias . 
On peut les résumer dans une check-list simplifiée  : Enoncer des faits, avec leur indispensable 
contextualisation – Etablir des comptes rendus circonstanciés de "l'opérationnel" – Fournir des 
preuves, des chiffres – Assurer l'exhaustivité de l'information sans rétention suspecte – Chaque 
fois que possible, s'assurer de la collaboration avec les chefs de file des réseaux sociaux et de 
leurs médias – User d'argumentation réfléchie – Faire un usage intelligent du tableau de la 
communication de crise. 
 
 
 

 
 

6.11 • Réseaux sociaux, médias sociaux  
et construction du discours  

 
La question qui se pose dans la gestion médiatique, par les pouvoirs publics, de la crise et de la 
réduction du risque requins, n'est pas celle de leur autorité. C'est celle de la restauration d'une 
confiance partagée et élaborée avec les diverses catégories d'acteurs. Une société habitée par 
une méfiance et une frustration chronique, qui se déchire et s'invective en public, ne produit aucun 
attrait auprès de l'extérieur, métropolitain ou international. Les investissements massifs de l'IRT et 
les campagnes de publicité ne peuvent influencer les représentations sociales distillées dans les 
médias par une société réunionnaise éclatée en factions conflictuelle et en état de défiance 
permanente à l'égard de ses propres autorités. 
 
Dans leur fonction systémique et leurs interactions, les trois registres : institutionnel, opérationnel 
et médiatique sont tous trois et en tout temps concernés par cette exigence. 
 
• Du point de vue de la communication, une analyse sommaire des données (subjectives 
qualitatives) recueillies au cours des divers trava ux de la mission d'étude semble 
démontrer qu'il importe : 
 
- d'associer toutes les catégories d'acteurs de la "crise requins", ainsi que ceux attachés à la 
"réduction du risque", dont les enjeux sont concernés par sa gestion médiatique et qui souhaitent 
la traiter ensemble. 
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- de s'adosser nécessairement à une gestion institutionnelle perçue comme réellement 
coordonnée - cohérente – sécurisante, ainsi qu'à une gestion opérationnelle approuvée sans 
problème comme protectrice en tout premier lieu des usagers - efficace et consensuelle 
 
- de contribuer autant que possible à 
 - définir les conditions institutionnelles et opérationnelles d'une communication partagée 
 - élaborer les possibilités concrètes d'une alliance de tous les producteurs de 
communication médiatique 
 - harmoniser et diffuser les informations générales sur la crise requin et ses évolutions 
 - harmoniser et diffuser l'information pédagogique (liée à l'adoption des comportements 
adaptés à la situation et à son évolution) 
 - harmoniser et diffuser les informations précises et diversifiées sur les dispositifs de 
prévention et de protection, (avec l'évolution de leur expérimentation) 
 - identifier les vecteurs les plus appropriés (sélectionner – détecter – recueillir – inventer ...) 
pour chaque aspect : information générale, alertes localisées en temps réel, performance des 
dispositifs expérimentés, information du public local et touristique, etc. 
 
• La présentation et le traitement de la crise requins fait l'objet de publications multiples et 
permanentes dans les médias sociaux109. Dans l'ignorance partielle du grand public, ils ne 
s'adressent bien entendu qu'à des réseaux dont la limite est évidente tout en demeurant 
incertaine. Ces réseaux sont cependant constitués par les acteurs les plus impliqués, les plus 
actifs et souvent les plus interventionnistes dans la crise. La signification qu'on en retire est que 
l'influence qu'ils exercent sur les perceptions et les représentations est sans commune mesure 
avec leur taille réelle et le nombre de leurs internautes intervenants. 
 
 
• L'intégration des médias sociaux dans les dispositi fs de gestion des risques et des crises 
fait l'objet de recherches récentes et d'expérimentations, qui tendent promouvoir une réflexion sur 
une accentuation de leur prise en considération. 
 
Extrait du texte de Patrice – Louis LAYA 110 : 
Les dispositifs de gestion des risques et des crises devront de plus en plus considérer les 
nouvelles technologies et sources d’information. En effet, si la protection de la population veut aller 
de pair avec l’évolution technique et sociale, elle doit dans ses tâches liées à la maîtrise des 
situations de crise intégrer davantage les nouvelles technologies et sources d’information, en 
particulier les médias sociaux . A supposer qu’en cas de crise les décideurs soient moins 
informés de la situation que le grand public, on peut douter qu’il soit encore possible de garantir 
une protection coordonnée et efficace de l’ensemble de la population. Toutefois, l’arrivée récente 
de ces nouveaux vecteurs d’information dans le panorama du traitement des événements et des 
catastrophes a vu émerger un certain nombre de solutions artisanales plus ou moins hétéroclites... 
 
... Une bonne connaissance de la situation joue un rôle clé dans la maîtrise d’une catastrophe, et 
place à la fois les états-majors de crise devant des défis de taille. C’est en effet en fonction de la 
connaissance de la situation que l’état-major de crise prend les décisions qui seront mises en 
œuvre sur les lieux d’intervention. Les mesures engagées et leurs résultats font ensuite l’objet 
d’une évaluation, dont les conclusions serviront à leur tour de fondement pour de nouvelles prises 
de décision. Ce cycle se reproduit jusqu’à la maîtrise définitive de la situation... 
 
• LAYA ajoute plus loin que "Les médias sociaux sont ... un vecteur d’information prometteur : des 
catastrophes un peu partout dans le monde – tels le séisme en Haïti (2010) et celui qui a secoué la ville de 
Christchurch en Nouvelle Zélande (2011), ou l’ouragan Sandy sur la côte est des Etats-Unis (2012) – ont 

                                                
109 Le temps m'a manqué pour examiner plus que 75 d'entre eux, dont la liste est disponible en annexe. 
 
110 Sous l'égide du Haut Comité Français pour la Défense Civile – Blog PCS et Résilience – Espace d'expression sur la 
sauvegarde des populations – "Intégration des médias sociaux dans les dispositifs de gestion des risques et des crises" 
Patrice - Louis LAYA, 28 juin 2014 
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montré que dans une situation d’urgence, des personnes touchées recourent à ces moyens techniques pour 
communiquer avec des proches et des amis, obtenir des informations ou organiser des secours." 
 
• La crise sociale qui accompagne (ou a accompagné) la crise requin, que l'on souhaite aujourd'hui 
avoir dépassé en lui substituant la notion de "gestion de la réduction du risque requin", peut 
bénéficier de ces conceptions. Associée à un travail commun, tel celui mené dans les Ateliers 
participatifs et dans la perspective de la création d'une "plate-forme" d'échanges ou d'un "forum" 
régulier des acteurs et usagers concernés, la communication institutionnelle partagée, prenant en 
considération l'ensemble des médias sociaux, octroierait à l'autorité publique une efficacité 
renouvelée. 
 
• L'intégration des idées et de la contribution de la  population dans la gestion médiatique 
de la crise et surtout du risque : par l'usage des médias sociaux, par un grand concours 
populaire très bien récompensé ! (Cf. chapitre 8 - Regards fragmentaires sur la crise : Enjeux et gestion – 
La gestion médiatique – Enjeux 1, 2 et 4) 
 
 

 
 
 

6.12 • Prévenir et résoudre ensemble les distorsion s de la communication 
 
• En outre, l'intérêt d'une telle collaboration est liée à un dérèglement qui entache de façon 
chronique l'usage des médias sociaux. Ou qui risque constamment pour le moins de le soumettre 
à des aléas difficiles à prévenir : 
 
L'accès immédiat à une pléthore d'informations sur Internet, ainsi que leur attrait compétitif, limitent 
les possibilités de leur confrontation et de leur validation. L'information spectaculaire et excessive 
restreint la prise de recul. Elle rend difficile la maîtrise d'une communication centralisée, pondérée 
et véridique. N'importe quel message et n'importe quelle rumeur, même invérifiable, quelle que soit 
sa provenance, ses contenus et son intention, trouve son support, ses lecteurs, ses internautes 
partisans. Le risque qu'encourt l'utilisateur régulier des médias sociaux, c'est de n'y rechercher 
que la confirmation de ses positions et de ses convictions. Et d'y proscrire les informations qui 
n'entreraient pas dans son système de pensées et de représentations. 
 
Divers psychologues ont qualifié de "biais de confirmation" le processus au moyen duquel nous 
acceptons plus aisément les allégations qui confirment nos préjugés et notre système de 
croyances personnelles. De fait les médias sociaux qui empruntent le support d'Internet sont 
propres à diffuser des informations que personne ne va vérifier, faute de temps, de curiosité ou de 
moyens, et qui sont reproduites à l'infini. "Les croyants [étant] généralement plus motivés que les 
non-croyants pour défendre leur point de vue et lui consacrer du temps, l’ "offre" sur le "marché de 
l’information" est d’emblée déséquilibrée111". Et, quels que soient les éléments de preuves 
démontrés, ils ne parviennent guère à convaincre, excepté avec d'extrêmes difficultés, les tenants 
des positions antagonistes. 
 
La "problématique requin" est truffée de ces thématiques qui font l'objet d'informations sans 
vérification fondée et diffusées à l'envi : Effet de la RNM – Validation des données présentées par 
les chercheurs de CHARC – Validation des travaux scientifiques en général, à propos de la crise 
requin - Modalités de la protection et nombre de squales pêchés un peu partout : Seychelles, 
Australie, Afrique du Sud, Pacifique Sud, etc. -  
 
Ce processus renforce les positions initiales, cimente la cohésion du réseau concerné, accroît la 
persistance conflictuelle et retarde sans doute la résolution de la crise sociale. 
 
 
                                                
111 Gérard BRONNER, op. cit. 2013 
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À plus d'un titre, la communication devrait être le produit d'une démarche collective. L'instauration 
d'une collaboration offrant une gestion médiatique partagée permettrait d'en limiter les méfaits et 
d'améliorer la vérification objective des informations diffusées sur le Net. Elle permettrait 
d'harmoniser les registres de discours souvent contradictoires politiques, économiques, 
opérationnels. En instaurant des comportements nouveaux et ouverts de coopération, elle 
contribuera à modifier activement les convictions précédemment arrêtées et à les conformer 
sensiblement aux contributions engagées112 
 
 
 
 
On trouvera dans les annexes jointes à ce rapport, le guide d'entretien  relatif aux questions 
d'information et de communication, utilisé notammen t pour l'élaboration de ce chapitre 6. 
 

 

                                                
112 On peut rattacher cette réalité à la théorie de la "dissonance cognitive" du psychologue social Léon FESTINGER 
(1957) : En tout individu s'impose habituellement le besoin de garder une cohérence interne à l'égard des informations 
qu'il accepte et des représentations du réel qu'il se construit : (Consistance cognitive). L'inconfort psychologique qui naît 
de nos dissonances cognitives et met en jeu nos croyances les plus arrêtées fait l'objet d'un évitement peu conscient, 
mais systématique. Mais l'expérience montre que l'être humain est capable de rééquilibrer les choses. Dans les 
situations où une action donnée produit des changements de comportement, ceux-ci sont couramment justifiés après 
coup par un ajustement des convictions et des croyances initiales. 
 



 
DEAL • Mieux comprendre pour mieux agir – Approche s ociale de la crise requin -  oct. 2014 • 122 • 

 
 

"Mieux connaître pour mieux agir"  
Approche sociale de la crise requin 

 
 

7 • La crise sociale 
 

 
Sur quoi s'est construite la crise ? 
Sur les distances qui ont été laissées et qui se so nt creusées entre des attentes de la part 
notamment de la population qui fréquente le littora l marin de La Réunion, sportifs, 
vacanciers, baigneurs occasionnels ou réguliers, co mmerçants, entrepreneurs de loisirs 
nautiques, et les perceptions et représentations de s décisions, mesures, actions et 
informations produites par ceux qui ont été et sont  l'objet de ces attentes.  
 
Réelles ou fruits d'interprétations plus au moins m alveillantes, les cécités, les incertitudes, 
les indécisions, les erreurs d'appréciations ou mêm e les manipulations dont les autorités 
ont été accusées, ont progressivement déchiré la co hésion sociale du microcosme ouest et 
sud de l'île. À ce débat, souvent récurrent ici, so nt venus s'ajouter les conflits d'intérêts et 
de convictions, stérilisants et destructeurs, entre  les acteurs concernés. 
 
 

 
 
 

7.1 • Mécanique de la crise 
 
Les dissonances et les divergences caractérisent la gestion institutionnelle des crises. Celle-ci n'y 
a pas échappé et ne les a toujours pas totalement résolues. 
 
En outre, le manque de réactivité observé de la part des autorités a été directement agrégé à la 
difficulté, nombre de fois signalée et pas encore vraiment établie, de passer d'une conjoncture de 
vigilance ordinaire, préconisant une approche individuelle de la prévention du risque, à la 
conscience d'un état d'urgence, nécessitant la mise en œuvre d'une nouvelle politique publique de 
gestion collective visant à la réduction de ce même risque. 
 
Le déclenchement de la crise requin et son évolution suivent un cheminement lisible qui pourrait 
inspirer les préventions futures :  
1 – Le relâchement de l'attention aux règles d'autoprotection 
2 – Les premières inquiétudes (exprimées dès 2008) – La préfiguration des lanceurs d'alerte. 
3 – Les premières alertes (début 2011) avec réunion – table ronde à la mairie de Saint-Paul (juillet 
2011) pour "mettre en commun les connaissances", avec la totalité des acteurs institutionnels, 
professionnels et sportifs. 
4 – La confirmation progressive par les observateurs professionnels, gens de mer, premiers 
scientifiques, pêcheurs et sportifs d'une modification des comportements des squales (attribué à la 
Réserve NM) – Pêche réactionnelle et préventive 
5 – L'engagement de l'autorité publique au travers du CROSS (dès octobre 2011)  
6 – Les premières escarmouches entre défenseurs de l'environnement et interventions sécuritaires 
7 – La mise en cause de l'autorité, (a - accusée de négliger les surfeurs au bénéfice de la 
protection des baigneurs, b – accusée de vouloir protéger les requins plutôt que les humains leurs 
biens et leurs emplois, c – accusé de faire la part belle à la recherche scientifique au détriment des 
mesures de protection des usagers de la mer). 
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7.2 • Les prémices de la crise 

 
Il est sans doute aisé de proclamer après coup la vérification des problèmes annoncés. En ce qui 
concerne la problématique requins cependant, les données recueillies indiquent qu'on en a 
annoncés très tôt les préambules. 
 
 
 
• Pour résumer l'histoire : Dès 2010 – 2011 – Les é pisodes successifs 
 
- Lanceurs d'alerte non écoutés (processus classique : Les mécanismes de l'alerte et le déni de 
communication : pas de légitimité – pas d'identité sociale – pas de reconnaissance...) Jusqu'à ce que... 
- Attaques dont le sentiment est démultiplié en raison des facteurs internes puissants de cohésion de la 
"communauté" des surfeurs, même s'ils étaient "de circonstance". 
- Cristallisation solidaire qui s'impose  
- Intervention des facteurs externes : 
- Les médias + l'impact économique popularisent le problème 
- La mort de Matthieu SCHILLER, le 11-09-11 le fait éclater 
- La réactivité perçue comme  tardive de la part des pouvoirs publics 
 
 
 
7.2.1 • Premières inquiétudes 
 
• Les reproches initiaux du monde du surf portent s ur des événements antérieurs à 2010 et 
qui ont fait, après coup, l'objet d'un travail de r éinterprétation : 
 
Les dénonciations de l'autorité en matière de gestion institutionnelle ne datent pas d'hier. Le 22 
juillet 3013, IrreverSEAble113 publie une longue critique qui [en substance], établit, en dépit des 
alertes lancées et des informations répandues, le caractère historique des négligences ou mêmes 
des dissimulations accumulées depuis les années qui ont précédé la mort de l'icône Mathieu 
SCHILLER.  
 
Je souhaite citer de larges extraits de ce courrier qui me semble emblématique des critiques 
adressées par le monde des surfistes à la gestion administrative et institutionnelle initiale de la 
crise. 
 
Extraits : 
 
"... Comme moi, en votre qualité d’usager habituel du domaine public maritime (DPM) de la Réunion, vous 
vous interrogez sur le fait de savoir si les récentes attaques de requin intervenues sur des usagers ne sont 
pas la résultante de l’imprudence et de la négligence des personnes en charge de la gestion de ce domaine 
public alors qu’une étude de l’IFREMER de 1997 pointait clairement le risque requin auquel nous sommes 
aujourd’hui tous confrontés. 
... vous vous étonnez de voir qu’il ait fallu attendre les attaques répétées de 2011, 2012 et 2013 et une 
décision de justice rendue à l’encontre de l’Etat pour que des mesures de prévention et de protection 
appropriées soient enfin annoncées en vue d’une mise en oeuvre « rapide » par les personnes responsables 
de la sécurité des usagers du DPM... 
... ces morts ne sont que les fruits indigestes d’une absence volontaire de prévention suffisante selon un 
plan funeste imposé par les représentants de l’Etat, au plus tard en décembre 2008, et avec la collaboration 
zélée de la Ville de Saint-Paul,,, 
... copie d’une note interne de la Mairie de Saint-Paul du 22 décembre 2008 à destination des Maîtres 
nageurs sauveteurs des plages de la Ville portant sur le « Risque Requins », dont il ressort que selon le 
Directeur Général des Services qui en est le signataire :  
 

                                                
113 https://fr-fr.facebook.com/pages/IrreverSEAbles/140817592703545 
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« Que par courrier du 22 septembre 2008 , vos coordonnateurs ont attiré notre attention sur  le risque 
de présence ou d’attaque de requins dans les zones de baignades surveillées… »; 
« Que nous avons [la commune], à cette occasion, sa isi de cette question Monsieur le sous-préfet de 
Saint-Paul qui nous a répondu que la mise en oeuvre  d’un plan d’alerte départemental serait 
susceptible d’alimenter la psychose du danger requi n alors que le risque demeure faible et qu’il 
appartient au Maire de prendre les mesures adéquate s de police des baignades dans sa zone de 
responsabilité ». 
« Compte tenu de ce qui précède, nous vous informon s que nous n’envisageons pas de prendre des 
mesures permanentes d’information du public face au  risque requin. 
« C’est ainsi qu’en l’absence d’information sur la présence de requin aux abords ou dans une zone 
de baignade surveillé à un moment donné, votre resp onsabilité ne saurait être engagée si la flamme 
verte est hissée… » 
« Enfin, l’information au public dans ces situation s doit rester particulièrement mesurée et en aucun 
cas alarmiste »…  
... il devient incontestable que c’est en toute connaissance de cause que l’on aura refusé d’informer les 
Réunionnais sur les risques encourus et qu’on se sera abstenu d’ordonner les mesures propres à prévenir, 
même par la simple information du public, de ce risque requin..." 
 
... démarche mensongère à l'égard de la population de l a Réunion consistant à prétendre que les 
surfeurs sont exclusivement fautifs et que les baig neurs ne risquent rien  
... désinformation de la population au regard du risque  requin qui était parfaitement connu et à tout 
le moins hautement prévisible a entraîné des morts inutiles  
... Ce choix, c’est celui des blessés aux terribles mut ilations ; celui de familles entières dans un 
chagrin aussi effroyable qu'injuste ; Ce choix c'es t aussi celui de la mise à mort de la filière Surf à 
l'île de la Réunion en venant considérer que la mon tagne se suffit à elle-même et que le Surf est un 
aspect négligeable dans notre image touristique; Ce  choix a induit le résultat inverse à celui qui a 
sans doute été projeté ; le déclin progressif de l' ensemble de notre filière touristique est en cours et 
ce n’est pas les millions dépensés, notamment en co mmunication, par la Région qui parviennent à 
arrêter cette spirale dangereuse pour notre économi e. Ce choix impliquait à moyen terme une 
accélération de la décomposition des lagons de la R éunion dont les objectifs de protection ont été 
subitement abandonnés par l’Administration pour les  voir transformés en parc à baigneurs qui 
seraient entièrement protégés par la barrière de Co rail..."  
 
 
Le courrier se poursuit en reprochant aux autorités d'avoir minimisé l'information des usagers et 
d'avoir pris des mesures uniquement destinées à limiter l'éventuelle responsabilité du Maire, sans 
se préoccuper de la sécurité des usagers, de s'être engagés dans une démarche mensongère à 
l'égard de la population de la Réunion consistant à prétendre que les surfeurs sont exclusivement 
fautifs et que les baigneurs ne risquent rien. Et le rédacteur du courrier se pose la question de 
savoir à qui aurait pu nuire la prétendue « psychose de la population » si un plan de prévention 
des risques avait été mis en place dès 2008, comme l’Etat ne manque pourtant pas de l’imposer 
en matière d’inondation à la Réunion. 
 
Tel un modèle dont se seraient inspirées la plupart d'entre elles, cette correspondance englobe les 
thèmes répétés par les internautes et les interlocuteurs des médias sociaux, proches des usagers 
et de leurs organisations : 
 
1° L'autorité est informée depuis longtemps 
2° Elle connaît la situation qui se prépare et n'agit absolument pas en faveur de la prévention 
3° Elle se dérobe à ses responsabilités par le mensonge et la désinformation 
4° Elle fait porter la responsabilité des attaques sur les surfeurs victimes 
5° Ses contre-vérités exposent les simples baigneurs aux attaques 
6° Ses positions condamnent la survie du surf  
7° Ce faisant elle contribue au déclin de l'ensemble de la filière touristique 
8° Les objectifs de protection du lagon ont disparu à cause de la concentration de baigneurs à 
laquelle elle doit bien se résoudre du fait de ses choix erronés. 
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7.2.2 • La fabrication sociale des multiples "spéci alistes des requins"  
 
Dès ses débuts, la crise requin contribue à la "fabrication sociale" des identités et à faire émerger 
des caractéristiques personnelles dont on peut imaginer que sans elle, elles seraient demeurées 
autres. 
 
Il n'est bien entendu pas question ici d'entrer dans le détail de ce processus qui a créé 
progressivement des vocations quasiment professionnelles, fourni des supports médiatiques à des 
talents d'écriture, produit des chercheurs même néophytes, permis aux lanceurs d'alerte initiaux 
de se retrouver en première ligne. Il n'est pas plus possible d'identifier les facteurs qui se sont 
révélés favorables à la distinction sociale et médiatique des uns ou des autres dans la compétition 
pour le pouvoir d'action, de parole, d'écriture et d'influence. Ou d'analyser les cheminements ardus 
de la conquête d'une légitimation sociale, d'une réputation et d'une crédibilité. 
 
Demeurent sans doute les soupçons qui pèsent sur les lanceurs d'alertes devenus des 
"professionnels" de l'alarme, qui alimentent la situation de crise. Demeure également la 
dénonciation de ceux qui ont acquis des positions charnières ou de leaders à la faveur de la crise, 
qui donnent le sentiment d'avoir trouvé une raison de vivre pour nourrir leur narcissisme. Il semble 
en outre dérisoire, le nombre plus que limité des activistes, sans mesure avec le harcèlement 
médiatique ou institutionnel auquel ils se livrent, ou l'influence qu'ils parviennent à exercer... Le 
microcosme des acteurs de la crise fonctionne sur les mêmes logiques que celles du reste de la 
société ! 
 
Certains de nos interlocuteurs n'hésitent pas à soutenir l'intérêt pour les personnes concernées qui 
ont su bénéficier de la crise, d'espérer la voir se prolonger indéfiniment, au risque de disparaître 
économiquement ou médiatiquement. 
 
Néanmoins, espace de confrontation d'une situation d'exception avec la personnalité de base des 
individus, leur identité coutumière, leurs habitudes comportementales, leurs conditions de vie 
familiale, socio-économique ou politique, leur curiosité intellectuelle, leurs capacités de lutte..., 
comme tant de périodes de grandes tensions sociales, la crise a forgé des caractères, des 
individualités et souvent des solidarités. Tout en tenant compte de l'irritation ou des doutes 
entraînés par telles mutations socioprofessionnelles jugées imméritées, ou telles affirmations 
péremptoires discutables, ou encore  telle connaissance supposée chargée de fonder l'influence à 
laquelle chacun aspire, rien ne peut totalement effacer le sentiment qu'une authentique expertise, 
acquise dans la succession des événements et par ailleurs souvent partagée, s'est maintes fois 
exprimée au rythme des débats et des confrontations114. 
 
Il faudrait ajouter que la plupart des catégories et des groupes d'acteurs sont devenus à tour de 
rôle des "lanceurs d'alerte". Chacun pour des motifs et des enjeux que l'on pourrait qualifier 
justement de catégoriels. Même lorsqu'ils sont présentés comme promoteurs de l'intérêt général. 
Après les surfeurs proprement dits, les associations d'usagers des activités nautiques, les 
professionnels, les environnementalistes et écologistes, les ligues sportives ou les milieux 
scientifiques. On ne peut pas imputer ce phénomène à une simple tendance à la "protestation". 
Nous somme bien là au seuil de la crise et de la mise en cause de l'autorité publique, dont serait 
ainsi contesté le fait d'être la seule à s'arroger le savoir et le pouvoir d'organiser la gestion de la 
situation globale ou de la réduction des risques. 
 
 

 
 

                                                
114 Les interventions et les échanges qu'ont suscités les Ateliers participatifs (mis sur pied en juin et juillet 2014) entre 
usagers de la mer, responsables de Ligues ou d'associations, professionnels, experts scientifiques, témoignent certes 
de rencontres de qualité. Ils ont de plus mis en évidence les "personnalités nées de la crise", chacune dans sa 
spécialité, utiles à l'évolution vers une considération plus équilibrée à l'égard des enjeux en cause. 



 
DEAL • Mieux comprendre pour mieux agir – Approche s ociale de la crise requin -  oct. 2014 • 126 • 

7.2.3 • Comprendre la perception du positionnement (cf. la lettre ci-dessus) : de l'Etat 
- des Communes - de la Région 
 
Très rapidement, la crise s'articule autour des positions prêtées à l'Etat et à son représentant à La 
Réunion. Nous sommes ici inscrits de façon indélébile dans une socioculture marquée par une 
attente et une dépendance organique à l'égard du système institutionnel et des hiérarchies 
administratives qu'il sécrète. L'autorité supérieure qu'il représente est donc appelée à prendre en 
charge la quasi totalité des problèmes et des aléas de l'existence, collective, certes, mais 
également individuelle. En cas contraire, elle fait l'objet de toutes les récriminations. 
 
Dans la circonstance, la réponse de l'autorité publique semble s'être révélée conforme aux 
mécanismes réactionnels connus lors de la plupart des démarrages de crises115 : L'autorité ne voit 
d'abord rien venir. La non légitimité, l'absence de mandat officiel ou l'incompétence supposée des 
lanceurs d'alerte sont toujours mises en cause. Leur isolement initial les dessert. Il s'oppose au 
fonctionnement validé des dispositifs de vigilance en œuvre, des experts reconnus qui les vérifient 
et de l'accoutumance propre à produire les assoupissements ou les doutes relatifs à tout ce qui 
sort du cadre instauré. L'expertise sociale, revendiquée par les lanceurs d'alerte et les gens de la 
mer, ne rencontre pas d'emblée l'écoute attendue. 
 
• En l'occurrence, la crise va se construire sur des reproches qui émergeront successivement.  
 
 ° Ils peuvent être liés aux drames et aux émotions qu'ils ont suscitées : 
- Ce sont les accusations d'indifférence à l'égard des victimes, et pire, de leur mise en cause pour 
n'avoir pas respecté les consignes connues. 
 
 ° Ils n'épargnent pas l'accusation de subjectivité des représentations sociales véhiculées 
dans la société réunionnaise et confirmées par les autorités : 
- La stigmatisation du surf et des surfeurs et les "mensonges médiatiques" justifiant les 
immobilismes opérationnels. 
 
 ° Ils peuvent mettre en cause les décisions et les choix de la préfecture : 
- Ce sont les accusations de postériorité de la protection humaine relativement aux enjeux de la 
recherche scientifique... ("On a choisi de protéger les poissons plutôt que les humains"). Le débat 
est engagé : "Fallait-il d'abord intervenir, protéger et assurer les activités nautiques et ensuite 
orienter les recherches scientifiques ?" ou "Faut-il comprendre d'abord, pour résoudre ensuite ?" 
 
 ° Ils peuvent s'attacher au temps nécessaire à la mise en oeuvre des actions engagées : 
- Ce sont des accusations de non réactivité ou d'inertie, d'abord, puis de tergiversations, de retard, 
de ralentissement des choses... face aux impatiences des habitués. 
 
 ° Ils peuvent également porter sur les ignorances volontaires ou les résistances de 
l'autorité, face à la multiplication des "analyses", des hypothèses ou des dénonciations provenant 
du monde de la mer : au premier plan, l'interdiction de vente de chair de requins qui a produit 
l'arrêt de leur pêche, mais ensuite la polémique relative à la RNM et aux conséquences de "l'effet 
réserve", ou (jusqu'à sa fermeture) à l'incrimination de la ferme aquacole, les dégâts halieutiques 
provoqués par l'industrie de pêche soutenue par la SAPMER, "l'emprise anthropique" croissante et 
                                                
115 Il convient de se référer aux travaux développés en sociologie pragmatique de l'alerte et du risque par le sociologue 
Francis CHATEAURAYNAUD, dont s'inspire la description de la Fondation Sciences Citoyennes à propos des 
mécanismes relationnels entre "lanceurs d'alerte" et "systèmes hiérarchiques, publics ou privés", souvent dépourvus de 
la réactivité nécessaire : "Simple citoyen ou scientifique travaillant dans le domaine public ou privé, le lanceur d’alerte se 
trouve à un moment donné, confronté à un fait pouvant constituer un danger pour l’homme ou son environnement, et 
décide dès lors de porter ce fait au regard de la société civile et des pouvoirs publics. Malheureusement, le temps que le 
risque soit publiquement reconnu et s’il est effectivement pris en compte, il est souvent trop tard. ...Il se retrouve 
directement exposé aux représailles dans un système hiérarchique qui ne le soutient pas car souvent subordonné à des 
intérêts financiers ou politiques". 
Cf. http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http://sciencescitoyennes.org/l_association/&title=Association Fondation 
Sciences citoyennes 
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la pollution des eaux littorales, le désastre économique croissant et chiffré, ou la "mort du surf" à 
La Réunion. 
 
Si au départ, l'influence, sur les services de l'état, de la "communauté" scientifique d'une part, et 
d'autre part des mouvements environnementalistes et écologiques, fait l'objet de dénonciations 
vigoureuses de la part des associations d'usagers et de certains habitués de la mer, une inversion 
sensible de cette configuration se produit. On peut y comprendre (ce qu'évoquent les intéressés) 
une réaction farouche face à certains excès médiatiques de la part des ONG 
environnementalistes, une lassitude explicite devant la durée du problème et une temporalité 
scientifique qui, quoique comprise, paraît interminable, le basculement des influences politiques 
résultant des élections municipales de mars 2014... 
 

 
 
7.2.4 • Des illustrations 
 
29 mars 2010 – Saint-Benoît – Attaque sur le spot d u Butor de "Shorebreak" - Olivier 
Malgré ces incidents, les surfeurs n’ont pas l’intention de lâcher leur planche et d’abandonner leur passion. " 
Même s’il y a des morts, on va continuer à surfer. Parce que c’est inclus dans le surf. Il faut pas se dire le 
surf c’est la mer, le sable. On sait qu’à la Réunion, il y a beaucoup d’attaques ", termine ce miraculé. 
 
L'époque est encore propice à une approche individuelle de la prévention. Les articles de presse 
en seront encore pendant une année à banaliser la menace, dont le caractère habituel ne fait 
l'objet d'aucune question particulière :  
 
Surf Prévention Blog – 11 juin 2011 
Sans être alarmiste, le risque zéro n’existe pas face au caractère imprévisible des attaques. Cependant, 
lorsque l’on jette un œil sur les attaques passées, quelques tendances permettent aux surfeurs réunionnais 
d’établir certaines règles. Même si elles ne sont pas toujours respectées quand les vagues « en valent la 
chandelle », nombreux sont ceux qui s’y fient. 
 
Surfer à la Réunion c’est comme circuler en vélo dans une grande ville : l’accident peut survenir presque 
partout à n’importe quel moment, mais certains carrefours sont plus dangereux que d’autres. Si on 
s’intéresse aux attaques survenues depuis 1988, il est possible d’identifier des spots dont les surfeurs et les 
bodyboardeurs ont appris à se méfier : Le Pic du Diable (St Pierre), la Ravine Blanche (Etang-Salé), la 
Pointe au Sel (St Leu), la Baie de St-Paul, St-Denis ou encore St Benoît. Tout en gardant en tête que des 
attaques ont eu lieu sur des spots réputés safe, comme St-Gilles. En règle générale, tous les spots situés 
aux embouchures de ravines sont susceptibles d’accueillir des requins bouledogues. La Réunion étant une 
île volcanique, de nombreuses ravines l’entourent. 
 
 
• Des ateliers pour une réflexion commune... 
 
La lettre de l'Etat à La Réunion – 22/06/2012 
"Une démarche novatrice qui a été lancée avec la table ronde du 25 juillet 2011, à Saint-Paul, ouverte à tous 
ceux qui ont souhaité s’associer à la réflexion : services de l’Etat (sous-préfecture de Saint-Paul, DEAL, 
DJSCS, DM-SOI et CROSS), collectivités territoriales (commune de Saint-Paul, Région Réunion), 
associations, fédérations sportives, établissements scientifiques, pratiquants de diverses activités, 
commerçants, société civile…" 
 
Trois ateliers de concertation ont été mis en place dans la foulée de cette table ronde, visant à mieux 
appréhender le risque requin et à le prendre en compte le plus rapidement possible : 
 
Atelier n°1 - consacré à l’amélioration de la conna issance scientifique du risque requin  et à 
l’identification des moyens de protections les plus appropriés, coordonné par la DEAL et la Région Réunion 
dans le cadre d’une convention de partenariat signée en septembre 2011 ; 
 
Atelier n°2 - visant à développer l’information des  populations  et la prévention du risque, piloté par la 
commune de Saint-Paul ; 
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Atelier n°3 - relatif à la gestion opérationnelle d u risque , conduit par le CROSS Réunion en lien avec 
l’ensemble des services de secours. 
 
Cette concertation a permis de réagir rapidement à la situation de crise suscitée par la multiplication des 
attaques dans la zone de Saint-Gilles en mettant en place des mesures immédiates destinées à renforcer la 
sécurité vis-à-vis du risque, tout en jetant les bases solides d’une stratégie de compréhension et de gestion 
globale du risque à long terme. La participation très large à ces ateliers a permis de définir des éléments 
concertés de réponse à la crise, aspect d’autant plus important qu’aucun acteur public ou privé n’est 
juridiquement investi d’une compétence particulière en matière de gestion de ce risque spécifique. 
 
Sur ces bases posées dans l’urgence, la stratégie de gestion du risque requin est amenée à 
évoluer au regard des enseignements des études en cours et des réflexions conduites. Une seule 
certitude à ce stade : bien qu’il ne soit pas légal ement recensé parmi les risques naturels 
majeurs, auxquels La Réunion est très largement exp osée, le risque requin fera 
durablement l’objet d’une politique de gestion du r isque. 
 
 
- Peut-on affirmer que l'état a véritablement sous-estimé la menace ? En dépit de ces mesures 
publiquement annoncées et admises, et bien que "le risque requin [fera] durablement l’objet 
d’une politique de gestion du risque" , la crainte que soit ignorée "l'indispensable transformation 
des approches individuelles de la prévention du risque, à la mise en œuvre d'une nouvelle 
politique publique de gestion collective visant à la réduction de ce même risque" demeure vive. Le 
14 juin 2014, dans son "Point complet de la crise requin", le secrétaire d'OPR s'inquiète encore 
(p.2), semble-t-il tardivement, de la nécessité de : 
 
... légitimer l'engagement d’une politique publique . 
Un objectif essentiel consiste à réussir à légitimer l'engagement d’une politique publique vis-à-vis de 
l'opinion. Il s’agit du cœur du problème... 
Le piétinement de la crise est issu d'une construction (par les scientifiques, les médias et l’Etat) de la 
perception d'un risque requin qui serait uniquement du à « un problème de comportement individuel au 
cours de l’année 2011 » 
Cette perception s'inscrivait dans le discours dominant particulièrement stigmatisant du surfeur (zoreil de 
surcroît) accusé invariablement dès 2011 « d’une prise de risque individuelle excessive maintenant le 
consensus sur l'absence de mise en œuvre d'une politique publique ». (Cet élément a d’ailleurs été analysé 
par la sociologue Marie THIAN BO, publication sur la genèse de la crise requin 
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=STA_099_0023) 
Il apparaît donc fondamental d'arriver à faire comprendre que nous sommes face un problème sanitaire 
global (acté par l'État en août 2013 dans le cahier des charges de l'étude sociologique) et non pas face à un 
« problème de comportement individuel ». (Avis unanime des spécialistes autour d'un risque « hors norme » 
à l'île de la Réunion, correspondant au statut de crise) 
 
Les messages officiels semblent ne pas avoir été bien transmis, ou bien compris, ou l'action n'a 
pas suivi le discours ? La contradiction des interlocuteurs semble en tous les cas s'être installée 
dans la durée de ces trois dernières années. 
 
 
• Les oppositions politiques entre institutions et entre autorités élues ralentissent la gestion 
institutionnelle de la crise. 
 
- Les acteurs institutionnels manquent inévitablement de cohérence. Le découpage des 
prérogatives administratives s'apparente à un clivage multiple, sans vision coordonnée : 
 ° Services de l'état (préfecture), 
 ° Région, 
 ° Communes littorales en conflit entre eux et/ou avec le Conseil Régional et/ou la politique 
gouvernementale portée par la préfecture, 
 ° Intercommunalité, 
 ° Département (qui joue un rôle peu impliqué). 
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- Le conflit se renforce des différends internes aux services de l'Etat. Les désaccords sont visibles 
entre le bras écologique (DEAL) et le bras sécuritaire (CROSS) 
 
 
• La mise en cause des autorités et de leurs action s en résulte 
 
On en cherche les explications dans les réactions développées par les groupes de pressions, de 
part et d'autre, dans leurs stratégies conflictuelles d'acteurs, ainsi que dans le rôle amplificateur 
des médias. Il faut également considérer les modifications progressives dans les représentations 
sociales et les évolutions de la conscience collective à l’égard du risque requin, restreignant 
considérablement l’acceptabilité des attaques, probablement associée au développement des 
activités nautiques. 
 
Quoiqu'il en soit, le processus ne peut être passé sous silence, qui a entraîné les alertes initiales 
et qui a produit, notamment à partir et autour d'elles, la constitution des organisations d'usagers 
qui ont multiplié leurs interventions dans les médias institutionnels ou sociaux. Quels qu'aient été 
leurs débats, leurs polémiques ou leurs actions, et quoi qu'on puisse en penser, ces organisations 
remuantes, devenues souvent, selon leurs propres affirmations, de véritables "expertes" de la 
situation, ont joué et jouent un rôle certain dans l'activation de certaines décisions et la mise en 
œuvre des dispositifs de sécurisation.  
 
Dans ce sens, la crise requin peut être considérée à la fois comme l'analyseur social mentionné au 
début de ce rapport et la source d'apprentissage et de modélisation pour l'amélioration d'une 
gestion partagée du risque requin, à l'issue de la crise. 
 
Les écueils qui ont accompagné son évolution sont allés du caractère inaudible des appels au 
secours lancés dans une logique d'alarme, à l'irritation provoquée par les prédictions 
catastrophiques, clamées sur le mode de la dénonciation et du réquisitoire. Eux également ont 
conduit aux développements que l'on connaît et à l'amplification du conflit, aussi bien qu'à 
l'accélération du dévoilement des positions et des jeux des acteurs. 
 
 

 
 
 

7.3 • Un tableau pour comprendre la crise 
telle qu'elle est vécue et dénoncée par une partie des organisations des 

usagers des activités nautiques 
 
Au lendemain du décès de la jeune Sarah ROPERTH, tuée dans la baie de Saint-Paul, la 
proportion réunionnaise des attaques mortelles s’établissaient désormais à 13,15 % depuis 2011 
(5 sur 38) et à 15,4 % pour l’année 2013 (2 sur 13)... 
 
Ce tableau met en regard les facteurs de dénonciation les plus répétitifs, dont l'évocation est 
constante chez nos interlocuteurs, et les rectifications qu'ils entraînent dans la foulée : 
 

 
Objets de la contestation 

 

 
Affirmations revendiquées 

 
• Il ne s'agit pas d'une question qui affecte le 
surf et les surfeurs 

• Il s'agit d'un problème qui touche tous les 
usagers et toute la population du littoral, 
permanente et de passage. 
 

• La question au centre :  
- Il ne s'agit pas d'aborder la situation à partir 
d'une analyse des comportements individuels 

• La question au centre : 
- Considérer que la situation, inhabituelle du 
point de vue de la menace, nécessite la mise 
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et de prises de risque irresponsables ou 
manquant de précaution. 
 

en œuvre de politiques publiques de protection 
des personnes et de l'économie marine. Et que 
de ce point de vue il y a des défaillances à 
réexaminer. 
 

• Ce n'est pas un simple problème de 
comportement humain 

• Il s'agit bien d'un problème de comportement 
requin (bouledogue d'abord et tigre 
secondement) – pas encore compris, mais réel 
et légitimement sujet d'inquiétudes. 
 

• D'un autre côté, il ne s'agit pas d'un problème 
circonscrit à ce qu'on a appelé la crise requin 
  

• La situation et sa gestion hésitante ont 
déclenché une réelle crise sociale (même 
localisée), et pour certains, en fonction de la 
fréquence des attaques mortelles, une crise 
sanitaire majeure. 
 

• On ne peut se contenter d'agir sur les 
symptômes = il y a toujours eu des requins - 
adoptez "les bonnes pratiques" pour éviter la 
confrontation et les attaques ! 
 

• L'intervention doit s'attaquer aux causalités et 
à leurs facteurs multiples = la réduction des 
risques encourus, décidée institutionnellement 
et organisée collectivement. 

• Il n'y a pas que les activités récréatives qui 
sont concernées. 

• On a à faire à un affaiblissement général de 
l'économie du littoral : commerces, écoles de 
sports marins, clubs, restauration... 
 

• L'enjeu n'est pas celui d'activités nautiques 
dont va devoir se passer une portion 
négligeable et profiteuse de la population 
réunionnaise. 
 

• L'enjeu est tout aussi globalement identitaire, 
sur une île tropicale où le renoncement à 
l'océan, par ailleurs difficilement imaginable, 
aurait des conséquences à tous les niveaux, ce 
qui le rend crucial. 
 

 • La zone désignée ne s'arrête pas à la portion 
littorale et à ses 30 kilomètres. 

• La Réunion entière est touchée, avec les 
conséquences sociales, économique et la 
détérioration de son image (L'île aux requins", 
que l'on évite). 
 

• On ne cherche pas à protéger quelques 
dizaines de privilégiés, pratiquant des sports 
d'origine allogène et revendiquant égoïstement 
le maintien de leurs apanages. 

• Une conscience collective est née, 
préoccupée de la sauvegarde du 
développement de l'île et de son attractivité 
touristique, moteur économique essentiel, les 
activités nautiques étant reconnues de ce point 
de vue comme une nécessité vitale.  
 

• Il est insuffisant de se réclamer d'une pensée 
globale, au nom d'une écologie planétaire 
 

• Nous sommes confrontés à des particularités 
locales, concrètes et dramatiques, n'existant 
nulle part ailleurs sur la planète. 
 

• Le refus est total de nous laisser enfermer 
dans l'alternative simpliste : 
"Abandon de l'océan" vs. "Massacre des 
requins" 
 

• Nous voulons être des conservateurs de la 
nature et des espèces marines, en trouvant un 
équilibre entre activités humaines et respect de 
l'environnement. 
• Nous récusons un "animalisme dogmatique" 
qui nous conduirait à sacrifier un "humanisme 
réfléchi". 
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7.4 • Une illustration éloquente : 
 

7.4.1 • La Réserve au cœur de la crise sociale. 
 
 

Dans l'impossibilité de traiter tous les thèmes qui  pourraient illustrer la crise sociale 
déclenchée autour de la multiplication des attaques  de requins et des problèmes que pose 
sa gestion, il s'avérait utile d'en approfondir un,  dont la centralité est suffisamment 
parlante. 
 
Une partie des données recueillies au cours d'entre tiens semi-directifs dans les mois de 
mars et d'avril 2014 est évidemment obsolète . Elles ont été complétées avec quelques 
éléments provenant des récents changements intervenus (dès juin 2014) dans la gestion du GIP 
et de la RNM même, qui orientent sans doute des innovations politiques, réglementaires et 
pratiques.  
 
On peut estimer que la problématique et les argumentations développées demeurent en partie 
actuelles. Elles poussent à prolonger la réflexion et les débats, liés premièrement à la protection 
littorale des récifs coralliens, mais de façon plus large, aux dissensions sur les rapports de 
l'homme et de son environnement116 qui sont apparues essentielles pour la compréhension de la 
crise. 
 
En ce qui concerne les données exposées dans l'ense mble de cette section 7.4, il est 
normal que toutes les sources ne puissent être divu lguées dans leur intégralité . 
 
 
Selon leurs propres dires, recueillis avec attention lors de nos entretiens, les responsables de la 
Réserve Naturelle Marine voudraient bien (ou auraient voulu) ne pas être mêlés (en tout cas pas 
directement) à la crise requins. Mais elle est considérée117 par la plupart des usagers du littoral 
organisés en associations, comme un facteur déclenchant majeur 118 dans la recrudescence 
signalée (ou présumée selon les points de vue ?) de la présence de requins et de leurs attaques. 
Son existence l'a placée dans une position centrale et, à ce titre, fait donc l'objet d'une polémique 
soutenue. Même si cette structure ne bénéficie par ailleurs d'aucune compétence directe dans la 
gestion du risque... 
 
Les entretiens menés avec nos partenaires orientent les débats sur les aspects environnementaux 
qui déterminent la réflexion liée au "développement durable". Aspects sur lesquels les acteurs 
assoient leurs conflits. Au delà de l'écologie, il s'agit bien d'agir selon une vision de la gestion 
globale de l'environnement incluant les trois dimensions, si possible équilibrées, de l'homme, de 
l'économie et de l'écologie  et articulées à la crise. 
 

                                                
116 Pour des données objectives, lire Fabien BRIAL - Développement durable, gouvernance et insularité : le cas de la 
réserve naturelle marine de la Réunion – Revue française d'administration publique 2010, n°134 
 
117 Notamment, lors des entretiens menés de février à avril, puis repris en juin 2014 
 
118 Facebook – OPR 30 mai 2014 : Rappelons-le trois causes principales à la recrudescence des attaques : 
1 - un biotope incroyable pour le bouledogue, une espèce "invasive" affectionnant l'eau douce... 
Plusieurs centaines de ravines et rivières et une multitude de records inégalés en pluviométrie... 
° tout savoir ici : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=600009916715879&set=pb.207445122639029.-
2207520000.1401463605.&type=3&theater 
2 - l'arrêt de la pêche depuis 1999, pour cause de suspicion de ciguatera  
3 - la mise en place d'une réserve marine qui a conduit à une désinhibition des prédateurs. 
Voir ici : https://www.facebook.com/notes/oc%C3%A9an-pr%C3%A9vention-r%C3%A9union-opr/pourquoi-il-faut-tous-
se-mobiliser-sur-la-reserve-marine/685667294816807 
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Les péripéties qu'éclairent les informations recueillies sont riches des caractéristiques 
préoccupantes abordées par ailleurs dans ce rapport en dehors du contexte particulier de la RNM 
et qui constituent le socle de la crise : 
 
On y trouve tous les enjeux de pouvoir qui traversent l'institution, les jeux d'acteurs, dans leurs 
orientations verticales (hiérarchiques), horizontales (internes) et transversales 
(interinstitutionnelles), pour accéder à ce pouvoir ou pour le conserver. On peut y relever les 
relations entre les catégories d'acteurs qui interviennent dans le champ d'activité de la Réserve, et 
entre celles qui sont simplement concernées par sa configuration. De même que les problèmes de 
cohérence entre les responsables de la gestion institutionnelle (gouvernance), avec les questions 
de communication qui leur sont liées. Il s'agit des constituants normaux du fonctionnement de 
toute organisation similaire. 
 
Ce que met en évidence la particularité de la situation, ce sont les significations non explicitées 
des actions et des positionnements développés par les acteurs concernés. Dans l'analyse, il 
importe, derrière les apparences, de décoder les stratégies et l'opacité des écrans successifs 
derrière lesquels se dissimulent les finalités réelles. 
 
Le cadre donné à notre étude "mieux comprendre pour mieux agir", ainsi que les visées rédigées 
dans son cahier des charges n'invitent pas à outrepasser ces considérations générales. Il n'est 
question ici que d'une "analyse [sommaire] des jeux d'acteurs de la problématique requin119", 
appliquée à une des institutions clés de cette problématique. 
 
 

 
 
7.4.2 • Contexte historique 
 
On se contentera donc ici d'un rappel sommaire de quelques faits relatés dans nos entretiens 
destinés à éclairer les éléments de la crise, ainsi que de l'énumération des problèmes 
transversaux qui ont abouti aux récentes modifications dès juin 2014 : 
 
1 - L’association du Parc Marin créée en 1997 est le prédécesseur de la Réserve Naturelle Marine. 
Avant existaient uniquement des réserves de pêche. C’est pourquoi une large partie du personnel 
provient de l’association initiale Parc Marin. La Réserve poursuit les mêmes objectifs que 
l’association en faisant un travail de sensibilisation du milieu marin, avec un volet scientifique 
renforcé et une fonction disciplinaire de police120. 
 
2 - Le personnel qui a travaillé au sein du Parc marin, était composé en partie d'anciens 
braconniers. Du fait de ce passé, certains pensent que l'intervention des gardes ne peut pas être 
objective...  
 
3 - La création de la Réserve date de 2007. Elle a fait l'objet une phase préalable de concertation 
avec les acteurs, associations et riverains, pendant deux ans.  
 
4 – Les concertations et les arbitrages menés dans la perspective de l'ouverture de la Réserve ont 
été abondants. Les services de l’État (la DEAL de l'époque = DIREN) ont écouté les acteurs avant 
la création. En revanche après sa mise en place, les acteurs précédemment consultés ont jugé 
que les retours étaient insuffisants. 
 
5 – Des négligences dans les relations avec l'extérieur - Les consultations / concertations ont 
abouti à des décisions techniques et administratives, (mais, selon les intéressés ) sans 
                                                
119 Cf. p. 7 du cahier des charges de l'étude 
 
120 Plus précisément, la Réserve nationale marine a pour objectif d'améliorer la conservation de la biodiversité dans ces 
espaces afin de conserver les usages sur le long terme (plongée, chasse, pêche, baignade, etc.) à travers la réalisation 
de sa mission. 
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considération suffisantes à l'égard des données empiriques qui avaient été partagées. 
L'expérience et la connaissance des riverains ont été insuffisamment prises en considération. 
Exemple : Vie Océane n'a pas été informée de l'avant-projet de décret d'extension du Port de 
Saint Leu... 
 
6 – Gouvernance : Entre juin 2011 (départ de l'ancien directeur) et février 2012, la direction a été 
réalisé par intérim par la directrice adjointe. La gouvernance est assurée directement par la sous-
préfecture de Saint-Paul. La gestion de la communication est entre les mains du sous-préfet (Voir 
plus bas : La gestion médiatique, symptôme constant des incertitudes institutionnelles). 
 
7 – Les trois niveaux de protection codifiés et leurs zonages demeurent confus dans l'esprit du 
public, et même de certains usagers. La complexité du schéma le rend difficilement lisible. Les 
quatre arrêtés préfectoraux venus s'ajouter pour la réglementation des usages concernant la 
pêche traditionnelle, la pêche commerciale, les activités commerciales et l'utilisation d'engins 
nautiques ont intensifié l'incompréhension. De fait la plupart des gens mélangent tout en affirmant 
que l'interdiction est générale. Les dépliants détaillés des activités n'ont pas vraiment clarifié les 
choses ni modifié les comportements. Les arrêtés préfectoraux réglementant certaines activités 
nautiques en dehors des zones protégées, édictés dès juillet 2013 ont achevé de produire à la fois 
la confusion chez certains usagers, les revendications chez d'autres et toutes les formes de 
résistance que l'on peut voir s'exprimer. 
 
8 - Un groupe de travail qui a réuni les pêcheurs professionnels avec les services de l’État a 
proposé les prémices d'un projet de refonte de la réserve. Mais il n'a pas abouti. Les éventuelles 
modifications d'un tel décret ne sont possibles qu'effectuées par le / les ministères concerné/s  et 
les délais sont de l'ordre de plusieurs... années. 
 
9 – Travailler en tenant mieux compte des attentes des populations concernées serait la seule 
décision capable de résoudre les problèmes. Cette dimension a été insuffisamment considérée 
jusqu'à maintenant. Conséquence des ignorances que ce manque de proximité a provoquées, la 
conviction habite certains usagers des activités nautiques, selon laquelle on a éliminé l'homme, 
(ou on tente de le faire121) dans les approches qui ont déterminé  
 - la mise en place de la Réserve Naturelle Marine – RNM 
 - et celle du Parc National, qu'on lui associe dans un amalgame confirmé par l'alliance 
entre les associations d'usagers regroupées dans "Rand a nou la mer" et le C'mac122. 
 
10 – Les offensives et les coups de boutoir lancés contre la Réserve ont donné le sentiment qu'elle 
était devenue un instrument dans des combats politiques dont les enjeux ne disent pas leurs 
noms, qu'elle était minée de l'intérieur par ces conflits qui paralysaient sa gouvernance et son 
fonctionnement, qu'il était nécessaire de mieux expliquer, argumenter et créer de la cohérence et 
de la sécurité. 
 

 
 
 
7.4.3 • Questions pendantes et problèmes transversa ux 
 
• Effet réserve  

                                                
121 Certains vont fantasmatiquement chercher le modèle de la crainte d'une éradication destructrice des cultures 
humaines dans le funeste destin assigné aux Masaïs au Kenya. "C'est sans doute ce qui nous attend ou en tout cas ce 
que nous redoutons : une déstructuration sociétale radicale". 
 
122 Dans les discours, l'alliance repose sur des préoccupations présentées comme similaires et partagées. Ainsi, ce sont 
les interlocuteurs d'OPR et de PNE qui évoquent "divers avatars secondaires comme le projet d'aménagement de la 
Route du Volcan et toutes les approches similaires qui, par l'usage des "schémas d'interprétation", tendent à établir des 
destinations "haut de gamme". L'élimination des petites structures considérées comme insignifiantes est en route (gîtes 
de peu d'importance, aires de pique nique populaires...). Une sorte de politique d'éradication des activités humaines 
traditionnelles qui ne dit pas son nom... cf. la manifestation du 8 décembre 2013 à Saint-Paul 
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C'est un des problèmes cruciaux : l'accroissement de leur nombre que permet ou qu'aurait permis 
la protection des espèces sous-marines fait de la Réserve, selon les certains usagers, un garde 
manger idéal pour les requins bouledogues. Les mesures scientifiques contredisent cette 
assertion. Dans les zones sanctuaires uniquement (5%), on remarque une augmentation relative 
de la biomasse. Ça ne fait que quatre ans qu’on fait respecter la réglementation. Et il en faut dix 
pour vérifier l’effet réserve. Les informations relevées restent à diffuser123. 
 
• La collaboration avec les communes  
Dès 2012 la Réserve a demandé à être associée aux projets d’aménagement du territoire qui la 
borde, convaincue de l'importance d'étudier le problème des écoulements des eaux pluviales et 
des ravines, dans la confrontation à une accélération et une emprise croissante des constructions. 
En outre, le basculement souterrain des eaux d'Est en Ouest a provoqué le développement des 
cultures, donc des apports chimiques dans les eaux de ruissellement. Les collectivités associent 
maintenant la Réserve pour lui permettre de participer à la gestion de l'eau sur le bassin versant124.  
 
• L'impact de la réserve sur la pratique des activi tés nautiques 
Posture adoptée : L’enjeu de la Réserve est de concilier la pratique sportive avec la protection de 
80% des récifs corallien. Pour l'heure, 74 activités différentes sont autorisées  dans son 
périmètre. 
 
L'argumentation tenue  : plus la protection est effective, plus le développement du corail est 
assuré et plus s'accroîtront les possibilités d'activités nautiques. Le développement du corail est 
une chance pour les surfeurs et pas seulement pour eux. Sans faune et sans corail un plongeur  
ne peut pas plonger ni un pêcheur obtenir la moindre rentabilité. Un plongeur chasseur sous marin 
avec harpon peut comprendre que plus on a du corail plus on aura du poisson. Les pêcheurs 
professionnels sont déjà dans cette optique. Il faut remarquer que la chasse sous-marine est 
autorisée dans les 50% du périmètre de la Réserve.  
 
Les demandes sont insistantes d'ouvrir encore de plus grands espaces de la Réserve à certaines 
activités, telle la chasse sous-marine. Ou d'autoriser les jet ski. L'objectif est notamment de 
restaurer une occupation territoriale  Mais... les ligues sont usées par les associations d'usagers 
impatients... Et la recherche de compromis n'est pas simple. 
 
 
• Du point de vue des associations d'usagers 
Paradoxalement à ce qu'on pourrait croire, plus aucun interlocuteur ne s'avise de nier la nécessité 
incontestée de la protection du récif corallien.  
 
Mais, le débat a porté et porte encore sur la place du Conseil scientifique et l'influence qu'il exerce. 
Officiellement, structure de simple consultation et de conseil aussi bien de la Réserve que du 
préfet. Mais dans l'esprit des détracteurs de la Réserve, véritable décideur de sa gouvernance. 
Selon les représentants des associations concernées, "15 individus se sont appropriés cette 
protection ! Et on les retrouve partout : Conseils scientifiques de tous les organismes, imposant de 
fait leurs conceptions de la stratégie écologique et consécutivement touristique de l'île" (Extrait 
d'entretien à la date du 7 février 2014). 
 
Tout en accusant ce Conseil scientifique de "dicter la ligne", ils reconnaissent néanmoins que la 
RNM ne fait autre chose qu'appliquer la législation qui lui est imposée... et les écogardes du GIP 
assumer leur rôle de gendarmes ! L'homme est par conséquent obligé de diminuer toutes ses 
activités sur ce territoire perçu comme ne lui appartenant plus en propre. En attendant mieux, 

                                                
123 La polémique s'est faite vive sur la question du point zéro, existant ou non (2004 avec le Parc Marin, 2007 à la 
création effective de la RNM), mis en question pour discréditer les mesures effectuées... 
 
124 Le très récent (25 sept. 2014) groupement en GIML – Gestion Intégrée de la Mer et du Littoral, géré par la TCO et 
piloté par le SGAR, la DEAL, l'Université, ainsi que nombres d'organismes publics et privés pourrait contribuer de façon 
déterminante à une compréhension du "continuum terre-mer" et devenir une aide indispensable à la décision publique. 
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plusieurs de nos interlocuteurs se rabattent sur les épisodes de la fermeture de la ferme aquacole 
obtenue après des combats interminables. Attrait selon elles pour les requins qui rappliquaient au 
bruit du frétillement des ombrines et venaient se nourrir des granulés... elle demeure l'objet d'une 
référence "historique" et d'une argumentation récurrente. 
 
 
• Evolutions ? 
Dans le cadre dessiné par les déclarations unanimement promotrices de la protection du littoral, 
chacun va défendre ses intérêts personnels et sa vision. Le projet de médiation envisagé sous 
l'égide de DialTer n'a pas été poursuivi pour des motifs financiers. L'allégation selon laquelle 
"OPR, PRR, scientifiques et environnementalistes seront toujours en conflit. Et un des nœuds du 
problème entre eux est la réserve" semble pourtant, sur le dernier point, battue en brèche avec la 
modification, en mai 2014, du Conseil d'Administration qui a suivi les élections municipales de 
mars, ainsi que par le changement de Direction en juin de la même année. Il n'en demeure pas 
moins que l'opposition de fond se manifeste toujours : Globalement, une partie de nos 
interlocuteurs promeut l'usage de loisirs et de sports, avec un assouplissement radical des 
restrictions réglementaires de la RNM. Tandis qu'une autre partie appelle à la préservation 
intraitable du littoral. Il faut en outre ajouter à ces positions les conflits interpersonnels récurrents, 
ainsi que les enjeux électoraux sur cette côte Ouest, politiquement très disputée.  
 
 
• Le malaise perceptible en interne – 2013 et le dé but de 2014 
(Aucun détail ne peut être fourni, mais selon les propos recueillis en interne, traités ici avec 
prudence...)  
Les effets de la crise sociale ont pénétré jusque dans l'institution, affectant gravement aussi bien 
les structures d'encadrement que le personnel. Il est dit que le conflit touche aussi bien l'équipe de 
la direction que les agents entre eux... Une embauche, considérée ici ou là comme erronée, a mis 
le feu aux poudres dans les réseaux sociaux, dont les médias se sont ingéniés à dénoncer les 
dysfonctionnements internes de l'institution125. "Il y a un fossé entre la direction et le conseil 
scientifique". "Je ne me sens pas bien, et je ne me sens pas bienvenue". 
 
- Les clivages sont demeurés visibles entre le GIP, son conseil d'Administration constitué d'élus, le 
Conseil scientifique recruté pour ses compétences, nommé par le préfet et lui servant de conseil 
aussi bien qu'à la Réserve elle-même et le Comité consultatif formé d'élus, d'usagers, ainsi que de 
représentants d'associations, qui ne se réunit qu'une fois par an. 
 
- Le problème s'est compliqué encore avec la Région, frustrée est-il dit, dans la mesure où elle 
finance beaucoup de choses, et ne bénéficie d'aucune reconnaissance de la part des scientifiques, 
qui apparemment lui rendent son propre manque de considération à leur égard.  
 
- De plus la difficulté demeure permanente entre l’État et la Région. Contrairement aux 
informations publiées dans la presse, l'alternance de la présidence n'est pas inscrite dans le code 
de l'environnement. Elle demeure assurée par l'Etat, bien que la Région ait pu aspirer à un 
changement.   
 
 - Comme d'autres dossiers relatifs à la Nature et à la protection de l'environnement, la Réserve 
est un instrument de compétition, de pouvoir et de conflit126 entre Etat, Région et Communes. Du 
fait des oppositions politiques entre institutions et entre autorités élues, la gestion institutionnelle 
de la crise en a été ralentie et n'est donc pas exemplaire sur ce point. Elle s'est trouvée mal 
coordonnée risquant sans arrêt des incohérences peu rassurantes. 

                                                
125 La polémique développée autour de cette embauche a englobé quelques uns des facteurs socioculturels faisant 
l'objet du chapitre 1 de ce rapport, et notamment la question du clivage zorey-créole, ainsi que celle des relations entre 
la mouvance écologiste et les usagers du littoral réunionnais organisés en associations citoyennes. 
 
126 On peut en avoir quelques aperçus généraux intéressants, à la lecture de Razmig KEUCHEYAN, La nature est un 
champ de bataille, Essai d’écologie politique, Paris, La Découverte, 2014  
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- Disposant des mêmes constituants, une direction est confrontée à inspirer des dynamiques 
centripètes ou au contraire centrifuges, sous la pression ou avec les appuis des acteurs 
partenaires ! En l'occurrence, les propos de nos interlocuteurs semblent dire que les forces 
centrifuges l'ont emporté. 
 

RNM 2013-2014 

Conseil 
scientifique 

½ 
personnel et 

direction 

Région – Vice-
présidence 

½ C.A. 

Etat – Présidence GIP 
½ C.A. 

½ 
personnel et 

direction 

Association
s 

d'usagers 

Autres 

Autres 

Direction  

 
7.4.4 • La gestion médiatique, symptôme constant de s incertitudes 
institutionnelles 127 
 
Données recueillies en mars - avril 2014 - la gesti on de la communication de la Réserve 
illustre de façon évidente les enjeux conflictuels dont elle est l'objet : 
 
- En avril, il nous est dit 128 que cette communication ne peut être autonome, contrôlée par 
l'autorité hiérarchique et manque donc de réactivité. Les attentes d'informations sont pressantes, 
nourries de soupçons qui proviendraient du positionnement ambivalent des partenaires de 
l'administration du GIP, que sont par exemple le Conseil scientifique ou la DEAL129. 
 
- Reflet de la méfiance générale autour de la Réserve, la validation de toute information par la 
sous-préfecture de Saint-Paul est indispensable, visant à alléger la charge que les opposants font 
peser sur l'institution. Toutes les demandes doivent lui être soumises, quels que soient les sujets, 
"positifs ou négatifs". Les intéressés, connaissant la procédure, finissent par s'adresser 
directement à la préfecture. 
 
 
• Audit de la gouvernance et du balisage maritime d e la Réserve Nationale Marine, août 
2014 
- "Les "gens" (?) veulent savoir ce qu’on fait et comment, ils ont besoin de savoir qu’on s’occupe 
des problèmes posés autour de la Réserve. Personne n'éprouve de confiance. La méfiance est 
alimentée par les conflits générés au cœur et du cœur même de l'institution". (Propos entendus 
lors de l'audit...) 
                                                
127 cf. le schéma de synthèse 8.1 du chaptre 8, sur les interactions entre les trois registres de gestion. 
 
128 La source de ces allégations, bien évidemment non vérifiables, ne peut être divulguée. Eléments de la crise sociale, 
l'intérêt de ces propos est cependant qu'ils reflètent les difficultés internes qui traversaient la RNM à cette époque. Ils 
illustrent un aspect des conflits qui ont pu pénétrer à l'intérieur même de l'institution et l'ont fragilisée aux yeux de ses 
détracteurs. 
 
129 Idem note 124 
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Dès le début de notre enquête, nous avons perçu la pression exercée sur les autorités à propos de 
la Réserve, considérée par certains acteurs du littoral comme un des facteurs essentiels de la 
crise : "Avant la création de la Réserve, il n'y avait pas de problème". La revendication visait à 
obtenir des modifications relatives aussi bien à son périmètre qu'à sa réglementation. Il se fait que 
dès les élections municipales de mars 2014, l'organisation de la RNM, est estimée par ces acteurs 
comme en train de basculer.  
 
Les étapes de ces changements semblent conduire à une sortie de crise. Elles sont inévitablement 
investies d'attentes et d'interprétations variées de la part des intéressés : 
 
1 - Observations diverses sur la réglementation (cf. La visite à la Réunion des gardes de Saint-
Martin et de la Guadeloupe) au début de mai 2014, diffusées dans les médias130 et vécues comme 
signes indubitables par comparaison (!), des dysfonctionnements que dénoncent les détracteurs 
de la RNM. 
2 - Renouvellement du C.A. – 22 mai 2014, promesses pour les usagers, notamment regroupés en 
associations, que "enfin, tout va changer". 
3 - Changement de Direction – 16 juin 2014, dont les associations d'usagers se demandent, ici ou 
là, s'il s'agit d'une éviction ou d'une issue salvatrice ou d'autre chose. 
4 - Mission d'audit interministériel131 – 28 août, dont plusieurs espèrent des modifications 
consécutives du périmètre par décret ministériel, et dont d'autres redoutent la confirmation de la 
suppression des balises limites visuelles de la Réserve, considérées comme trop coûteuses. 
5 - "Chantier" ouvert par le directeur par intérim, Fabien Métayer– annonce du 24 septembre... 
prématurée ou prometteuse ? (Clicanoo.com du 24. 09. 14)132 
 
S'il fallait caractériser en trois mots les expectatives et les perspectives : Reconstruction, 
restauration, réhabilitation... internes, externes et transversales. 
 
 
Une brève observation conclusive :  
Paradoxe de plus dans cette crise sociale, le retournement entraîné par les élections municipales, 
auquel certains aspiraient ardemment pour régler leur compte à ceux qui le craignaient, n'a pas 
véritablement produit les effets escomptés. Le sentiment du chercheur extérieur est que le double 
changement du C.A. et de la direction a touché une des sources déterminantes des stratégies 
autodestructrices. Le jeu des acteurs introduits plus fraîchement dans leur nouveau poste semble 
avoir varié... La responsabilité atténue souvent les excès de langage et les prises de positions 
radicales. 
 

 

                                                
130 Probablement non sans intention avérée. Cf. par exemple ZINFOS974 du 2 mai 2014 : http://www.zinfos974.com/La-
reglementation-de-votre-reserve-marine-est-trop-compliquee_a71173.html?print=1  

 
131 Audit de la gouvernance et du balisage maritime de la Réserve Nationale Marine, 28 août 2014 

 
132 "... Le directeur récemment nommé semble vouloir rompre avec une époque marquée par une certaine passivité. Les 
principales interrogations portent ainsi sur la pêche traditionnelle dont les pratiquants ont toujours été très vindicatifs à 
l'égard de l'institution. À la demande des élus, un espace de médiation va être ouvert. "Nous voulons que ces pêcheurs 
s'approprient la réserve", explique le responsable. Il est même question que certains d'entre eux endossent un rôle de 
médiateur sur le terrain, auprès des écogardes. Par ailleurs, ces mêmes usagers profitent d'un conseil d'administration 
plus laxiste (ou moins rigide, ca dépend des points de vue) qu'auparavant pour porter au débat une modification de la 
réglementation les concernant. Concrètement, ils aspirent à pouvoir profiter de nouvelles zones. "C'est donnant-donnant. 
En échange, il faudra qu'ils abandonnent certaines techniques", prévient Fabien Métayer. Autant de propositions de 
modifications qui seront soumises au CA. Le dernier mot reviendra au Conseil d'État." 
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"Mieux connaître pour mieux agir"  

Approche sociale de la crise requin 
 

8 • Regards fragmentaires sur la crise :  
Enjeux et gestion des enjeux 

 
 

 
Autour de la problématique requin et des diverses mesures arrêtées pour y faire face, les rapports 
sociaux se sont rapidement dégradés entre les diverses catégories d'acteurs concernés. On est 
saisi par la multiplication des prises de positions exprimées par tous les moyens possibles au fur 
et à mesure de l'évolution de la crise, par l'avalanche des conversations sur le Web (plus de 15 
000 répertoriées par Human to Human entre l'été 2012 et février 2014), par l'alimentation quasi 
quotidienne d'au moins 30 blogs et pages facebook,  
 
L'ensemble des informations recueillies de toutes parts (entretiens133, lectures des mémoires et 
des rapports, fréquentation du web, lecture des medias publics et sociaux...) se sont conjuguées 
pour inviter à établir une synthèse, esquissée dès mai 2014, puis vérifiée et développée depuis 
cette période. 
 

8.1 • Enjeux – acteurs et gestion 
 
• Les enjeux 
- Elle présente clairement les enjeux essentiels de  la crise, identifiés au nombre de 6,  en 
tenant compte de la nécessité d'intégrer, le cas échéant, les objectifs secondaires qui pourraient 
émerger.  
 
• Toutes les prises de positions et tous les débats qui associent ou opposent les acteurs 
s’organisent autour de ces 6 enjeux et des objectifs qui leurs sont associés. 
• Ils reflètent les besoins, les intérêts, les buts, les aspirations, les positions de conviction des 
catégories d’acteurs sociaux concernés par la situation.  
• Ils déterminent les actions que ceux-ci poursuivent dans le cadre de la crise actuelle. 
• La résolution de la crise est tributaire de la prise en considération de la totalité de ces enjeux et 
des modalités de gestion qui en découlent. 
 

Les enjeux de la crise 
Tels qu’ils se présentent, se combinent et doivent se résoudre

 
 

                                                
133 Notamment à la DMSOI, en mars 2014. 
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• Les acteurs 
- Les acteurs sociaux concernés ont été répartis ar bitrairement par affinités en 10 
catégories 
 
1 - Les associations citoyennes d'usagers de la mer – sports et loisirs 
2 - Les autorités publiques & les services officiels 
3 - Les ligues et les organisations sportives 
4 - La "communauté" scientifique 
5 - Les associations protectrices de l’environnement 
6 - Les organismes institutionnels 
7 - Les intervenants spécialisés dans la recherche marine et les requins – Opérateurs des 
dispositifs 
8 - La sphère des acteurs économiques 
9 - Les médias 
10 - Les sportifs et les usagers à titre individuel 
 
-  La vision et les représentations que décrivent les acteurs relativement à ces 6 enjeux ne 
coïncident pas  toujours et pas vraiment. 
- Pour parvenir à la réalisation de leurs objectifs, ils s'expriment, défendent leurs convictions et 
leurs intérêts propres, et agissent en concertation ou en conflit les uns avec les autres.   
 
 
• La triple gestion 
- Trois registres de gestion ont été déterminés, ch argés de modéliser l'organisation 
institutionnelle, opérationnelle et médiatique des interventions menées. On a identifié pour 
chaque registre trois caractéristiques décrivant le s attentes générales à l'égard de son 
fonctionnement. 
 

GESTION 

INSTITUTIONNELLE 

 

• coordonnée 

• cohérente 

• sécurisante 

GESTION 

OPERATIONNELLE 

 

• prioritairement 

protectrice 

• efficace 

• consensuelle 

GESTION 

MEDIATIQUE 

 

• claire 

• complète 

• crédible 

Les t rois 
regist res de 
gest ion 
fonct ionnent  
nécessairement  
comme un 
système 
interact if  

Le système est  
st able et  
ordonné. 

Ou il est  
déséquilibré 

et  décousu  
 

 
A • La gestion institutionnelle  est confiée à l'ensemble des autorités publiques, qui jouent un rôle 
décisionnel dans le traitement des 6 enjeux, que ce soit sur le plan local ou sur le département – 
région134. Les attentes à l'égard de la gestion institutionnelle, c'est qu'elle soit coordonnée  entre 

                                                
134 En 2014, la préoccupations des communes (St-Pierre, St-Benoît, Etang Salé, St-Joseph) semble se préciser 
résolument dans la recherche des dispositifs les plus adéquats à leur situation. Le système de drumlines dont les 
résultats paraissent convaincants les rapproche du Comité des pêches. La collaboration (financière) avec la Région est 
évoquée systématiquement dans les échanges. Sur le plan local, l'opérationnel est déterminant. 
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toutes les instances, qu'elle offre une lecture de décisions cohérentes  et qu'elle inspire la 
sécurité  que les administrés estiment devoir attendre de leurs autorités. 
 
B • La gestion opérationnelle  intéresse les mesures qui sont prises concrètement en ce qui 
concerne la façon dont on intervient dans chacun des 6 enjeux de la crise.  Il et nettement 
demandé à la gestion institutionnelle d'avoir une attention prioritairement protectrice  à l'égard 
des besoins humains et sociaux, que ça marche, donc qu'elle soit efficace , et en outre qu' "on" 
cesse de se disputer sur la pertinence avérée ou non de ces mesures, ce qui suppose que ce 
registre de gestion s'établisse sur des consensus  négociés, raisonnables et raisonnés. 
 
C • La gestion médiatique 135 apparaît tributaire des deux autres registres. Avec prudence et sens 
des responsabilité, nos interlocuteurs la souhaitent claire  (dépourvue de ces opacités qui font 
douter de ses émetteurs). Son exhaustivité fait également l'objet d'une exigence qui se réfère aux 
sentiments d'une communication trop fréquemment tronquée pu marquée par des rétentions et 
des déformations, donc manipulatrice, infantilisante et propagandiste. On la veut par conséquent 
complète . Et c'est sans doute ce qui peut la rendre crédible  aux yeux de tous, ici et au dehors. 
 
On doit considérer les diverses rubriques exposées selon une approche systémique, dans laquelle 
chaque dimension retentit sur chacune des autres. Les combinaisons sont multiples et ouvrent à 
des effets concrets. Par exemple : 
 
 - La sécurité  
 A - Elle dépend des mesures de protection et de prévention mises en œuvre 
 B - Elle dépend de leur évolution et de leurs perfectionnements 
 C - Elle dépend de l'adaptation consciente et responsable des comportements à ce 
contexte évolutif 
 - Le rétablissement des activités et la restaurati on économique 
 - Ils sont tributaires du sentiment de sécurité qui se dégage du contexte combinant 
l'efficacité des mesures mises en œuvre, ainsi que la connaissance et l'exercice des 
comportements adaptés. 
 - La revalorisation de l'image globale du tourisme  réunionnais 
 - Elle est liée à la crédibilité, à la stabilité et à la continuité des facteurs précédents. 
 
Il n'est pas question de décrire l'histoire de la gestion de la crise selon ces trois registres. Je n'en 
dispose pas des moyens, des informations vérifiables ou du temps. Il s'agit de tenter de 
comprendre, du point de vue des acteurs,  comment leurs modalités ont pu contribuer à 
déclencher ou entretenir la crise, à retarder son issue, à surseoir à ce qui aurait du sans doute 
plus rapidement et plus directement se transformer en gestion de la réduction du risque requin.  
 
Il s'agit enfin de tenter de tirer des enseignements des situations précédentes, pour améliorer le 
fonctionnement des trois registres concernés.  
 
 

 
 
 

8.2 • Esquisser un diagnostic de la crise  
à partir de l'analyse des modes de gestion des six enjeux 

 
La synthèse présentée dans ces pages a pour dessein d'aider à repérer comment les enjeux sont 
abordés du point de vue de chacun des trois registres de gestion déterminés. Le cas échéant, les 
difficultés et les insuffisances, qui d'une certaine façon nourrissent la crise sociale, font l'objet 
d'une esquisse de diagnostic, puis de suggestions de l'évolution souhaitée. 

                                                
135 Une présentation détaillé en est effectuée au chapitre : "Perceptions et commentaires à propos de la communication, 
de l’information et des systèmes d’alerte" de ce rapport. 
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Le fait d'illustrer les données retenues par les épisodes les plus récents n'est pas le fruit de ma 
simple paresse intellectuelle. La pléthore accablante des informations, la persistance du problème 
et l'exaspération réciproque qui ne s'affaiblit pas nécessitaient un choix. J'ai effectué celui-là. 
 
Un traitement complet s'étendrait sur 18 chapitres. Chaque chapitre aborderait en outre la triple 
caractéristique élaborée à partir des synthèses de nos entretiens Je n'en ai pas eu le temps. Mon 
travail ici n'est véritablement qu'embryonnaire. Avec mes regrets. 
 
 
Le modèle illustratif de ce processus : 
 
Du point de vue de la gestion institutionnelle, comment s'y prennent les pouvoirs publics pour 
élaborer les décisions qui vont permettre d'assurer la sécurité de la population en général, ainsi 
que celles des usagers de la mer ? Comment coordonnent-ils leurs décisions ? Quel cohérence 
leur donnent-ils ? Quel sentiment de sécurité créent-ils dans ce processus de décision et de 
gouvernance de la crise ? 
 
Comment ce même enjeu est-il géré du point de vue opérationnel : "assurer la sécurité de la 
population en général, ainsi que celles des usagers de la mer" ? Quelles dispositions concrètes 
sont mises en place ? Quels dispositifs fait-on intervenir ? Quelle protection offrent-ils ? Tout ça 
est-il efficace ? Est-ce que ça marche ? Et est-ce consensuel ? Parvient-on à mettre tout le monde 
d'accord sur ces dispositions et ces dispositifs ? 
 
Qu'en est-il enfin d'une communication qui soit claire, complète et à laquelle on puisse se fier en 
ce qui concerne la façon dont la sécurité de la population est généralement garantie ? Quelle 
perception les destinataires de la gestion médiatique éprouvent-ils ? 
 
 
À la lumière des trois registres inventoriés, chacun des 6 enjeux fait à son tour l'objet de cette 
élaboration. Ou en tous les cas certains d'entre eux136 ! Il ne s'agit pas de décrire dans le détail, 
juste d'orienter la réflexion, de comprendre ce qui pose problème et si possible comment 
l'améliorer. Au besoin, la question pourrait être de traquer les défaillances, de façon à faire 
émerger des progrès significatifs. Mieux comprendre pour mieux agir. 
 
Pour éclairer les problématiques de ce chapitre, j'ai choisi de faire abondamment appel, de 
façon sélective (ou même subjective) et dans la mes ure du possible, à l'actualité et aux 
événements qui illustrent les évolutions les plus r écentes . Les écrits provenant des médias et 
de divers travaux, mémoires et rapports servent de supports.. 
 

 
 
 
• Du point de vue méthodologique, dans la gestion d e la crise, on aurait peut-être pu distinguer : 
problèmes – Intérêts – Enjeux et  Recherche de solutions 
- La cristallisation du conflit est fondée notamment sur la confusion des besoins / intérêts / perceptions du 
problème et les tentatives d'imposer sa solution aux autres acteurs.  
- (Economie erronée du processus de déconnexion de l'amalgame et du travail de résolution). AJ. 
 
Il eut été possible de tenter de proposer une métho dologie de gestion de conflits. Elle existe. La 
démarche n'a pas été suggérée. Mais était-ce et est -ce encore approprié, dans une situation où il 
n'est pas certain que tous les acteurs concernés en  acceptent les règles... ? A.J.) 
 

                                                
136 Ce chapitre ne présente que les enjeux pour lesquel s l'étude sociale a permis de recueillir suffisamme nt de 
données utiles. Les autres ne sont pas traités. 
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8.3 • GESTION INSTITUTIONNELLE 
 
 
A • La gestion institutionnelle : coordonnée, cohér entes et sécurisante  
 
• Assurer la sécurité de la population en général, ainsi que celles des usagers de la mer  
• Restituer aux usagers de la mer la pleine possibi lité de leurs activités respectives, dans 
un climat de sécurité suffisant  
• Restaurer l'économie de la mer et du tourisme lit toral  
• Respecter au mieux l'environnement, l'équilibre d es écosystèmes et la mise en valeur de 
la biodiversité  
• S'assurer du maintien de la ressource halieutique  
• Rétablir une image valorisée de La Réunion et de son accueil touristique 
 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

ECOMAR Alexis
Gazzo 

IRD 1 DRJSCS LRV (ligue
de voile) 

Comité
Régional

canoë
kayak

Réunion

Shark
citizen

Bureau
Saint-Paul

M
al

 c
oo

rd
on

né
e

P
eu

 c
oh

ér
en

te

P
eu

 s
éc

ur
is

an
te

LES PERCEPTIONS DE LA GESTION INSTITUTIONNELLE

Mal coordonnée Peu cohérente Peu sécurisante

 
Le questionnaire, intitulé "les acteurs sociaux de la crise requins"  soumis, aux acteurs cherche 
notamment à situer la perception qu'ils ont des trois critères de la gestion institutionnelle137, 
synthétisés lors des entretiens semi-directifs : sa coordination, sa cohérence et sa sécurité 
(conceptuelle). 
 
Sans possibilité de traiter la totalité des thémati ques, on abordera ici les plus fréquemment 
signalées. 
 

                                                
137 Concept et pratique que l'on peut rapprocher du néologisme de gouvernance, fréquemment utilisé aujourd'hui. 
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• Propos recueillis auprès de nos interlocuteurs, l ors des entretiens 

 
- Le manque préjudiciable d'une gestion intégrée...  
- Les divergences entre les diverses collectivités façonnent la crise138...  
 
- La Région et l'Etat se renvoient la balle en permanence. Leurs prérogatives respectives devraient 
les rendre complémentaires (le pouvoir de décision plutôt à l'Etat – le pouvoir économique plutôt à 
la Région). Ce n'est pas le cas. Les orientations politiques divergentes ont l'air de se servir de la 
crise requin pour imposer leur prévalence, On retrouve les mêmes configurations difficultueuses 
dans les rapports entre les communes littorales et la Région. 
 
- Ces divergences  font apparaître le caractère impérieux d'une meilleure coordination et d'une 
intégration 
 - de la gestion institutionnelle 
 - des actions de maîtrise du risque et de sa réduction – gestion opérationnelle 
 - de la communication et de l'information éducative – gestion médiatique 
 
- En dehors des aspects formels et administratifs, la Région est en manque de 
reconnaissance 
- La Région est fortement impliquée dans le traitement du risque requin et de la crise, par le biais  
 - de ses prérogatives qui portent sur l'économie, le tourisme et le sport 
 - ainsi que des investissements financiers attribués précisément aux mesures mise en 
œuvre. 
 Les compétences réglementaires limitent inévitablement ses modes d'intervention. 
 
- On observe cependant que la Région n'est pratiquement jamais identifiée comme impulseur  
d'actions. Les multiples rencontres de travail sollicitées auprès de sa vice-présidente ne semblent 
pas accroître la reconnaissance spontanée de l'engagement de la Région. Ses actions, positives, 
sont ignorées et font l'objet d'un parti-pris systématique de la part des médias.  
 
- Le conflit se renforce (parfois) des différends i nternes aux services de l'Etat. 
- Les désaccords sont visibles entre le bras écologique (DEAL) et le bras sécuritaire (CROSS). Ils 
posent aux observateurs la question des attributions de compétence accordées aux uns et aux 
autres139 dans la gestion de la crise. 
 
 

 
 

ENJEU n°1 
 

Assurer la sécurité de la population en général, ai nsi que celles des usagers de la mer  
 

On rappellera simplement que la prise en considération des évolutions socioculturelles est 
déterminante dans les activités nautiques. L'approche d'une "mer dangereuse, dont on s'éloignait" 
a fait place à un rapport nouveau à l'océan, auquel les créoles se sont familiarisés. L'ombre de ce 
changement est que beaucoup entrent dans l'eau sans aucune précaution (le syndrome de "mon 
jardin marin" !). 
 
Les responsables de l'action publique ont pris conscience (tardivement, leur reprochent certains 
usagers) du fait que ces développements pouvaient entraîner des conséquences en matière de 

                                                
138 Elles entrent dans le champ de réflexion placé sous l'intitulé d' "analyseur social". Elles permettent certainement de 
mieux en cerner les enjeux et les modalités de gestion. 
 
139 En même temps, on peut considérer que ces désaccords illustrent une recherche d'équilibre qui devrait être 
encouragée. 



 
DEAL • Mieux comprendre pour mieux agir – Approche s ociale de la crise requin -  oct. 2014 • 144 • 

politique de sécurité, d'application des principes de précaution et d'action préventive. La crise 
requin fonctionne là encore comme analyseur sociétal. 
 
Assurer la sécurité de la population en général, ainsi que celles des usagers de la mer constitue la 
responsabilité majeure de l'autorité publique, quelle qu'elle soit (et moralement indépendante de 
toute prérogative réglementaire). En l'absence d'alternative répondant suffisamment à cette 
exigence, (perfectionnement et assurance de l'efficacité des mesures de protection et de 
prévention mises en œuvre, associés à une adaptation consciente et responsable des 
comportements des usagers), la réglementation de limitation par arrêté a été imposée, avec les 
réactions multiples que l'on connaît. 
 
Dans notre questionnaire intitulé "les acteurs sociaux de la crise requins" :  "Selon votre perception, 
quelle importance les autorités publiques institutionnelles (communes – état – région) accordent-elles aux 
enjeux de la crise", l'enjeu n°1 "La sécurité de la population en général, ainsi que  celles des usagers 
de la mer " est perçu comme celui auquel, logiquement, les pouvoirs publics accordent la première 
importance . 
 

 
 

ENJEU n°2 
 

Restituer aux usagers de la mer la pleine possibili té de leurs activités respectives,  
dans un climat de sécurité suffisant  

 
"La Réunion, la seule île où on ne peut pas se baigner et où on risque une amende si on se met à 
l'eau !" 
 
En matière de gestion institutionnelle, la question est de savoir quelles dispositions sont arrêtées, 
qui permettraient la reprise de toutes les activités nautiques dans des conditions de protection 
propres à assurer une sécurité raisonnable et dans quelle mesure les pouvoirs publics 
considèrent-elles l'importance de cet enjeu. 
 
Tels que les événements se sont déroulés, et du fait des nombreux clivages qui traversaient une 
gestion institutionnelle insuffisamment organisée, celle-ci ne pouvait efficacement apaiser la crise 
sociale dans laquelle on a considéré qu'elle était partie prenante. Il est difficile d'être perçu à la fois 
comme un des instigateurs de la crise et de pouvoir y intervenir pour la réguler ! Les tentatives de 
collaborations, expriment nos interlocuteurs, entre les mairies responsables des 300 premiers 
mètres de rivage, l'Etat, les ligues sportives et les associations d'usagers n'ont pas permis le retour 
à l'eau impatiemment attendu, dans des conditions sécurisantes.  
 
La protection individuelle coutumière contre l'attaque, produite essentiellement par une vigilance 
responsable et largement codifiée, à laquelle chacun était régulièrement renvoyé, est apparue 
insuffisante. Les protections collectives naturelles offertes par la barrière de corail et le lagon ne 
semblaient pas beaucoup plus infaillibles. Confrontée à la nécessité d'expérimenter des mesures 
de sécurité, la politique publique revendiquée face à l'accroissement démesuré du risque a tardé à 
se mettre en place, sacrifiée, ont dénoncé les intéressés, au profit de la recherche scientifique 
 
Entre les filets de protection des zones de baignades, dont on disait qu'en atténuant l'aléa requin, 
ils augmentaient le risque de destruction d'autres espèces, les techniques de palangres et de 
drumlines, le retour de la pêche et de la chasse sous-marine ou la protection plus soft des zones 
d'activités par des vigies en surface et immergées, les propositions et les expériences se sont 
multipliées, provenant souvent des initiatives des usagers eux-mêmes. 
 
 
Dans notre questionnaire intitulé "les acteurs sociaux de la crise requins",  "Selon votre perception, quelle 
importance les autorités publiques institutionnelles (communes – état – région) accordent-elles aux enjeux 
de la crise, l'enjeu n°2 "Restituer aux usagers de la mer la pleine possibil ité de leurs activités 
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respectives, dans un climat de sécurité suffisant"  est perçu comme celui auquel les pouvoirs publics 
accordent une préoccupation équivalente à celle du respect  "au mieux de l'environnement, de 
l'équilibre des écosystèmes et de la mise en valeur  de la biodiversité".  
 
Pour autant qu'elles accordent au retour des activités nautiques l'importance et l'urgence que 
réclament, unanimes, les ligues sportives, les clubs et les associations d'usagers, les autorités 
sont de toute manière tributaires des preuves de l'efficacité opérationnelle des dispositifs 
expérimentés. Il est manifeste que l'articulation du "retour à l'eau" de plusieurs milliers d'usagers 
avec la relance d'activités économiques en situation de désespérance impulse une dynamique 
puissante à ces attentes. Elles en tirent une légitimité convaincante, dont la pression qui s'exerce 
sur les pouvoirs publics ne peut qu'être prise en considération.  
 
Il est difficile de donner tort à ceux de nos interlocuteurs qui estiment que "la restitution aux 
usagers de la mer de la pleine possibilité  de leurs activités" ne peut être gagnée que dans une 
alliance stratégique énergique entre associations, ligues sportives et acteurs économiques. À la 
lecture des résultats du questionnaire "les acteurs sociaux de la crise requins" , cette hypothèse 
semble se vérifier et l'alliance pouvoir se construire.  
 
• La proximité avec les acteurs économiques : 
 - Se perçoivent : 
° très proches : LRV (ligue de voile) – GPP – IRT - PNE 
° assez proches : École de surf de la Réunion – CRESSM - Comité Régional canoë kayak – KELONIA – 
EMZPCOI - Shark Citizen 
 

 
 
 

ENJEU n°3 
 

La gestion institutionnelle du point de vue de l'en jeu économique 
 
• Propos recueillis auprès de nos interlocuteurs 
 
- Professionnels et discrimination économique 
- Pour un même sport, la différence de statut (amateur ou professionnel) a des incidences économiques 
totalement différentes 
- Représentativité des professionnels et besoin de reconnaissance. 
- L'aspect social de l'effondrement économique. 
 
 
La gestion institutionnelle de la crise requin est mise en cause directement par les professionnels 
vivant du tourisme : 
 
• En novembre 2013, les professionnels indépendants du Tourisme, regroupés au sein de 
l’association DEFIT Réunion, manifestent leur "... inquiétude face à la baisse importante des 
réservations touristiques depuis le début de la crise « requin » et les prévisions inquiétantes pour 
2014. DEFIT Réunion regroupe des hébergeurs classés ou non classés, des loueurs de voitures et 
des activités de loisirs. A la différence d’autres acteurs du tourisme, les adhérents de DEFIT 
Réunion travaillent peu avec les Tours Operators et commercialisent directement leurs prestations 
auprès de leur clientèle. Nous sommes donc, dès les premières prises de contact, en relation 
directe avec nos futurs clients et recueillons donc personnellement les peurs et les ressentis des 
touristes. Leurs commentaires ne sont pas encourageants pour l’avenir"… 
 
"... il est de notre devoir, en tant qu'Association de Défense des Professionnels Indépendants du 
Tourisme, d'alerter les décideurs, les services de l'état, toutes les collectivités territoriales et de les 
interpeller sur leurs responsabilités passées, actuelles et à venir... " 
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• Les données recueillies auprès du SYPRAL140 attestent du sentiment d'abandon vécu par nombre 
de professionnels du tourisme, des activités nautiques ou du commerce littoral, qui ne peuvent 
qu'incriminer une gestion institutionnelle défaillante pour expliquer leur débâcle et leur déception. 
Les descriptions alarmistes dénonce la faillite des pouvoirs publics dans leurs tentatives d'enrayer 
la déroute économique. 
 
Extrait de l' "ETAT DES LIEUX DU SECTEUR NAUTIQUE ET TOURISTIQUE A L’ILE DE LA REUNION AU 
01/05/2014" 
"Les attaques de requins qui sévissent depuis 2010 sur la côte ouest de l’île impactent de manière 
significative le secteur touristique et un grand no mbre d’activités. 
 
L’économie touristique, sportive, de loisirs et de bord de mer : 
· La filière professionnelle du surf est anéantie : 12 écoles sur 14 ont cessé leur activité. 
· Toutes les écoles privées sont en difficulté de paiement de leurs charges sociales et  fiscales, la perte d’activité 
ayant été ressentie dès le 1 er trimestre 2011. 
· L’absence de trésorerie rend impossible les investi ssements qui pourraient permettre la diversificatio n de 
leurs activités (stand up paddle, kayak, pédalos en lagon par exemple). 
· Pour les fabricants de planche les pertes sont aussi signifi catives, de 5 planches par semaine en 2010 la 
production arrive péniblement à 4 planches par mois  en 2014. 
· Pour les surf shop : 150 000 € de perte de CA par enseigne, plusieurs ma gasins ont fermé. 
 
L’espoir d’une sortie de crise et d’une reprise d’a ctivité grâce à la mise en place de dispositif de 
surveillance soutenu par l’état, les collectivités territoriales et la ligue de surf n’a pas permis de  
sauver les entreprises car les dispositifs sont enc ore au stade expérimental depuis 2 ans."  
 
La demande qui complète ce diagnostic, d'un fond de secours destiné aux entreprises les plus 
touchées, accompagnée de propositions de sécurisation, s'adresse à l'autorité publique, 
implicitement accusée de négliger le désastre qui dévaste inexorablement le filière économique. 
 
 
Notre questionnaire, intitulé "les acteurs sociaux de la crise requins",  a interrogé sur cette question : 
"Selon votre perception, quelle importance les auto rités publiques institutionnelles  (communes – 
état – région) accordent-elles aux enjeux de la cri se (Notez par ordre décroissant 1 = l'enjeu le plus 
important – 6 = le moins important)" 
 
Si l'enjeu n°1 "La sécurité de la population en général, ainsi que celles des usagers de la mer" est perçu 
comme celui auquel les pouvoirs publics accordent une importance majeure, viennent immédiatement 
derrière l'enjeu n°3 "La restauration de l'économie de la mer et du tourisme littoral" et l'enjeu n°6 "Le 
rétablissement d'une image valorisée de la Réunion et de son accueil touristique" 
 
Il apparaît que la perception qu'ont les 17 acteurs, qui nous ont donné leurs réponses, en ce qui 
concerne la préoccupation de l'état à propos de la relance économique et touristique ne coïncide 
pas vraiment avec le sentiment évoqué plus haut, ni même avec les propos tenus en public. 
 
• La gestion institutionnelle paraît cependant manquer d'efficacité, aux dires mêmes du Président 
du MEDEF Réunion qui, lors du récent colloque141 organisé à l'Assemblée Nationale sous le titre : 
"Tourisme outre-mer : Osons une nouvelle dynamique", a en effet pointé du doigt un ”problème de 
gouvernance”, qu’il a illustré en évoquant la gestion de la crise requin... ”Il y a des gens qui se font 
dévorer. Nous sommes la seule île au monde où si vous vous baignez dans la mer, vous courez le 
risque d’une contravention. Nous sommes en train de parler de développer le tourisme alors 
même qu’il est interdit de se baigner”, a-t-il déploré, invitant les pouvoirs publics à ”traiter les vrais 
problèmes au moment où ils surviennent et non pas trois en après”. Il ne fait que "relayer - certes, 
de façon vigoureuse – affirme-t-il, tout ce que subissent les Réunionnais et les acteurs 
économiques à cause d’un immobilisme préjudiciable".  
 

                                                
140 Syndicat des professionnels des activités de loisirs. Cf. dans les annexes, le courrier envoyé au président de la 
République, le 15 mai 2014, ainsi que "L'ETAT DES LIEUX DU SECTEUR NAUTIQUE ET TOURISTIQUE A L’ILE DE 
LA REUNION" publié à la même date. 
 
141 FEDOM – 25 septembre 2014. 
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Mais ces propos sont immédiatement et énergiquement tempérés, pour ne pas dire démentis par 
les responsables du tourisme réunionnais et un membre de la députation à l'Assemblée Nationale. 
 
• Pas question de prendre parti ! Sur le plan particulier de l'enjeu économique, cette escarmouche 
renvoie à nouveau l'ensemble des autorités à la question d'une coordination et d'une cohérence de 
leur gestion et de la communication qu'elle entraîne. Transparence et responsabilité sont toujours 
difficiles à faire coïncider. Les effets médiatiques immédiats peuvent apparaître dérisoires, excepté 
s'ils viennent s'ajouter à des représentations négatives entretenues de façon continue. 
 

 
 

ENJEU n°6 
 

L'attractivité de l'île et sa cohésion sociale 
 
• En ce qui concerne la perception de l'impact de la crise requin sur la fréquentation touristique, on 
se référera à l'étude "Analyse de la crise requin à la Réunion - Enquête q uantitative auprès 
de la population réunionnaise", p. 31,  effectuée par IPSOS pour SAGIS en mars 2014. 
 
• Dans le population rencontrée en entretiens qualitatifs, certains acteurs établissent un amalgame 
mécanique entre l'abandon des commerçants et professionnels du littoral ouest et les 
conséquences qui en rejaillissent sur l'ensemble de l'économie touristique. La logique de la chose 
ne s'impose pas d'elle-même. Il faut y voir le reproche adressé généralement à l'autorité ou aux 
autorités d'avoir ignoré l'enchaînement des contrecoups de ce qui a été ressenti et dénoncé par 
certains usagers comme leur surdité initiale devant des alertes et des cris d'appel du surf. 
Effondrement du surf, puis des autres activités nautiques, entretien d'une phobie dépressive dans 
la population, affaissement progressif de la fréquentation du littoral, anéantissement rampant des 
activités économiques, extension médiatique internationale  accompagnant et diffusant le 
déroulement des événements successifs, etc... 
 
• Une allégation, parmis d'autres qui s'enracinent solidement dans les représentations collectives, celle 
relevée par Florentine LELOUP142 : "En 2013, deux ans et demi après le début de la crise requin, l’IRT 
reconnaît que l’attractivité de l’île souffre de l’image «d’île à requin» véhiculée par les médias, même si la 
baisse du nombre de réservations ne lui est pas exclusivement imputable... Il semble en effet que personne 
en particulier ne soit aller à la rencontre des professionnels de ce secteur touché, et des porteurs de 
solutions dans le cadre d’une poursuite des activités nautiques". 
 
• Personne ne prétend plus que le risque requin explique à lui seul les difficultés du tourisme à la 
Réunion. Pour autant, personne ne conteste le facteur d'aggravation qu'il constitue. Néanmoins, 
s'exprimant à plusieurs reprises sur la baisse de la fréquentation touristique dans l’île, attribuée 
pour l'essentiel à la crise, le président de l’Île de La Réunion Tourisme tient à s'éloigner de cette 
explication trop répandue : 
Antenne Réunion – 21 juin 2014 
"Je pense qu’aujourd’hui, la crise requin est un peu derrière nous" ... "il faut qu’on passe à autre chose. Il 
faut qu’on arrête de communiquer là-dessus." Il ajoute : "le requin existe, il a existé, il existera toujours. À 
nous de faire différemment pour que ce ne soit pas un handicap demain pour le tourisme à La Réunion." 
 
 
• Promotion touristique et tensions sociales 
• Dans le fil de nos entretiens, émergent des propos qui débordent des questions essentiellement 
économiques liées au tourisme143 : 

                                                
142 A la p. 31 de sa synthèse : Traitement de la crise requin et de la problématique du risque requin à La Réunion – 
2013. 
 
143 Résumé d'un entretien/débat esquissé le 18 juillet 2014, dans le cadre des ateliers participatifs, à la suite de la 
lecture d'une tribune de François MAUGIS, président de l'association Energie Environnement publiée dans le JIR du 9 
juillet.  
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Selon eux, "... il apparaît dérisoire et incertain de penser à aménager l'île uniquement en fonction de l'attrait 
des visiteurs et de leur confort. Des réflexions doivent préexister à l'idée que la multiplication des opérations 
de communication, même la plus intelligente, et l'amplification des investissements financiers qui leur est 
destinée constituent à eux seuls une promotion convaincante. L'enjeu de l'attractivité d'un petit pays, fut-il 
comme le nôtre remarquable par le caractère sublime de ses beautés naturelles, repose sur la qualité de 
l'existence collective et individuelle. Nos touristes attendent et aiment sentir l'harmonie et la cohésion chez 
ceux qui les accueillent. 
 
Notre société n'est pas harmonieuse. Elle est trop souvent déchirée, traversée par des conflits et des 
troubles, dont la crise requin est une illustration peu engageante. Ce ne sont pas que les requins et la 
crainte qu'ils produisent, ni l'impossibilité rageante et inconcevable de pouvoir jouir des activités nautiques 
qui rebutent. 
 
Ce sont les tensions sociales et les mésententes diffusées sur toute la planète par les médias, ce 
déséquilibre permanent des hommes dans leurs relations entre eux qui interdisent tout développement réel. 
Comme si trop de gens ici ont toujours l'air étrangers à eux-mêmes et sont devenus incapables de la 
moindre démarche de solidarité et d'intelligence face aux crises qui nous traversent 
 
Le touriste n'est pas que consommateur de plages, de surf ou de paysage. Il voudrait ici sentir aussi le 
bonheur de vivre ensemble et en paix"... 
 

 
 
 

8.3.1 • Du point de vue institutionnel : perspectiv e de sortie de crise 
 
La nécessité d'améliorer la coordination et la cohérence institutionnelles a tracé sa route. On a 
cheminé, jusqu'alors trop lentement au goût de beaucoup d'organisations, vers une amélioration 
transdisciplinaire de la structure issue des ateliers thématiques organisés dès fin 2011. On s'est 
orienté vers un réseau centralisé de surveillance du risque, assuré par la CROSS. Cette 
amélioration a fait l'objet des opinions répétées des interlocuteurs rencontrés tout au long de 
l'étude. De la confrontation à la crise, on passe insensiblement et progressivement à une gestion 
concertée du risque requin et à sa réduction. 
 
 
• Perception de l'évolution de la gestion institution nelle dans les associations d'usagers 
Par le clavier du secrétaire d'OPR, les associations n'ont pas attendu longtemps pour souligner le 
tournant radical qu'ont représenté, selon elles, les élections municipales de mars 2014, dans la 
gestion institutionnelle de la crise. Le CO4R du 30 avril a été suivi d'une déclaration dont quelques 
extraits sont présentés ici :  
"... L'Etat... s'est enfin engagé ... à la création d'un "observatoire du risque requin", et a même créé un poste 
de coordonnateur qui sera assurée par un acteur particulièrement à l'écoute est sensible à cette 
problématique. Cet observatoire... permettra de fédérer et d'harmoniser les politiques municipales en faveur 
d'un plan de réduction du risque global pour l'ensemble de l'île de la Réunion.  
... en mars 2014, nous avons réussi l'incroyable tour de force de mettre en place deux représentants 
charismatiques à la mairie de Saint Paul et de Saint-Leu. Maintenant, nous avons non seulement le poids de 
la société civile mais surtout la légitimité que confère le pouvoir politique. L'ère nouvelle dans la gestion de la 
crise requin a commencé..." 
 
Le rôle joué par les diverses organisations littorales dans leur participation à la conquête du 
pouvoir politique local est mis en avant et n'est pas contesté. L'influence exercée par ce succès 
électoral sur l'accélération des décisions de l'Etat demanderait sans doute quelques 
approfondissements. 
 
Il n'en reste pas moins que lors du CO4R du 10 juillet 2014, le préfet confirme officiellement la 
création d'un "Centre de ressources et d'appui", variante de l' "Observatoire risque requins" prévu 
par le plan gouvernemental de juillet 2013. Il aura notamment cette fonction de "rassembler tout ce 
qu'on sait sur le risque requins". 
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Extrait du communiqué rédigé par la préfecture : 
Le centre de ressource et d'appui est appelé à animer et coordonner un plan d'action pluriannuel contribuant 
à la réduction du risque. Intervenant en qualité d'expert, il sera chargé de la mise en place et du suivi de 
mesures opérationnelles de sécurisation et de prévention (filets de protection, stations d'écoute, 
prélèvements ciblés de requins, marquage, etc...). 
 
Il comprendra en son sein : 
• un pôle de prévention et de sécurisation , chargé de poursuivre les démarches d'amélioration et de 
transfert de la connaissance dans une perspective de réduction du risque, 
• un pôle technique et opérationnel , notamment chargé du suivi et du soutien sur le terrain, 
• une fonction intégrée d'information, de communication e t d'éducation du public.  
 
Les observations font apparaître plusieurs éléments : 
 
1 - Une réelle évolution de la situation : la synchronisation attendue, seule susceptible d'améliorer 
la cohérence décisionnelle fait l'objet de l'initiative de l'Etat. L'impulsion organisatrice, manifestée à 
la fois par le projet et par la mise à disposition d'un chargé de mission détaché, rassure sur les 
perspectives d'avenir. 
 
2 - Cette évolution est considérée également comme le fruit de l'engagement et de l'ouverture 
réciproque de plusieurs acteurs, impliqués dans leurs confrontations sans doute, mais tout aussi 
certainement dans leurs désirs de collaboration vers l'issue de la crise. Dans la mesure bien sûr où 
ils perçoivent la possibilité de voir adopter leur point de vue. 
 
3 - On doit comprendre que le centre de ressource a pour vocation d'apporter une plus-value par 
rapport à la situation actuelle. Et donc de se garder de se substituer ou d'occuper l'espace d'autrui. 
 
4 - Le projet semble engagé vers le partage et la coordination d'une démarche dans un domaine 
où les compétences et les responsabilités sont réparties entre l'Etat et les collectivités locales. Y 
compris sous leur aspect juridique. Cette centralisation ne peut fonctionner que si elle obtient 
l'assentiment de tous les partenaires. 
 
5 – Dans cette logique, il va de soi que la volonté et l'adhésion politiques, au sens large, 
s'imposent... Leur absence conduirait entre autre à une insuffisance de financement, à une 
restriction de la dimension du projet et à une interrogation sur la plus-value réelle qu'il pourrait 
apporter à la situation locale. 
 
6 – Il est acquis que le centre de ressource n'est pas qu'une affaire d'institutions politiques et 
administratives. A - L'importance du rôle que les organisations d'us agers sont appelées à 
jouer est soulignée. B - La nécessité d'un regard s cientifique sur les avancées est 
également ré(habilitée). C - Ses dimensions économi ques et sociales sont tournées vers le 
soutien à accorder aux communes.  
 
7 – L'émergence de ce projet, en gestation depuis plusieurs mois, matérialise la conviction que la 
résolution de la crise passe par la coordination , clé des multiples niveaux de la cohérence et de 
l'efficacité opérationnelle qu'imposent conjointement l'éthique de la responsabilité, la conscience 
du consensus qui se fait jour péniblement et la volonté politique requise. Un programme d'ateliers 
thématiques est en cours d'élaboration. 
 
Dans la même optique, le centre de ressources a vocation à communiquer , à devenir la source 
essentielle de cette communication partagée. Il peut générer en matière de collaboration et de 
communication une dynamique nouvelle, s'il parvient, justement, à associer la totalité des acteurs. 
Pour ne jamais apparaître comme une coterie médiatique supplémentaire. 
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8.4 • LA GESTION OPERATIONNELLE 
 
 

 
Si, selon les perceptions mentionnées dans les réponses au questionnaire, le retour à l'eau ne 
représente pas la première priorité144 pour les autorités publiques, il n'en est pas de même pour les 
organisations directement concernées. Pour elles, il est à la fois la clé et le verrou qui rétabliront 
les activités économiques et l'attrait touristique de l'île. Et l'opérationnalité de sa gestion en est 
sans conteste la pierre de touche. 
 
La gestion opérationnelle a pour fonction d'assurer le contrôle de la situation, de façon à retrouver 
ou à poursuivre la continuité des activités "habituelles". Elle se développe selon la représentation 
qu'on peut estimer d'une certaine "normalité", procurant le sentiment d'une sécurité "relative", 
supposant l'adoption de comportements adaptés au contexte. 
 
En ce qui concerne l'enjeu du retour à l'eau ou celui de la préservation de l'environnement, des 
trois caractéristiques attribuées à la gestion opérationnelle : protectrice en priorité, efficace et 
consensuelle, seule la première peut être considérée comme traitée de façon relativement 
acceptable. L'efficacité est douteuse et le consensus médiocre. 
 

 

 

Autant il semble qu'une convergence peut s'imposer sur le plan institutionnel, la recherche 
commune d'une synchronisation et d'une cohérence correspondant à des perceptions communes, 
en revanche les divergences se multiplient en matière opérationnelle. 
 

                                                
144 Seulement la cinquième priorité. 
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- La protection de la population, le retour à l'eau des pratiquants, le redémarrage économique, la 
protection du milieu marin, autant de sujets qui mélangent la définition des problèmes avec les 
solutions appelées à les dénouer, autant de modes d'approche donnant lieu à toutes les 
controverses, autant de stratégies pour légitimer son intervention et pour influencer les choix et les 
décisions. 
 
Si les réponses au questionnaire "les acteurs sociaux de la crise requins"  reconnaissent modérément à la gestion 
opérationnelle le souci premier de la protection que chacun et chaque situation attendent, ce sont l'efficacité et le 
caractère consensuel des mesures qui soulèvent des problèmes. 

 
La question du niveau d'efficacité  des dispositifs expérimentés ne peut se vérifier qu'avec leur 
usage et le temps de leur épreuve. Dans cette attente, les services de l'état estiment que l'arrêté 
d'interdiction autorise pleinement les activités encadrées et faisant l'objet des protections 
spécifiées. Des voix s'élèvent pour inverser la lecture de l'arrêté : "On devrait tout autoriser, 
excepté les activités non sécurisés !" 
 
Si on peut estimer que cette efficacité  relève d'une amélioration technique des dispositifs 
expérimentés dans la protection des activités nautiques, il n'en est pas de même en ce qui 
concerne l'accord relatif à leur mise en œuvre, qui découle d'une réalité proprement sociale. Le 
consensus  suppose que la plupart des acteurs peuvent estimer que les choix effectués sont 
acceptables, sans en être totalement comblés. Il bénéficie d'une adhésion collective qui ne nie pas 
la dimension conflictuelle initiale, sans que celle-ci soit érigée en absolu indépassable. La 
recherche du consensus exclut la contrainte ou la censure supposant la soumission de la minorité.  
 
De ce point de vue, la gestion opérationnelle se heurte à de profondes difficultés. La plus 
importante réside dans les rapports de l'homme avec son environnement naturel, articulés à une 
approche du milieu marin encore largement ignoré. Elle est donc tributaire de connaissances, de 
convictions et d'idéologies contradictoires. Il est ardu de ne pas se laisser enfermer dans une 
alternative simpliste et absurde : ou l'homme ou le requin. 
 
Bien que revêtant le plus haut intérêt pour la compréhension des enjeux de la crise, la 
fréquentation des medias sociaux et de la presse peut conduire à une saturation épuisante. J'ai du 
choisir, en plein arbitraire, parmi les nombreux articles et assertions qui illustrent les difficultés à 
surmonter en matière de consensus opérationnel. 
 
 
 
• Les éducateurs du surf interviewés sont parmi les  premiers à avoir adressé à l'Etat, dont 
les réactions, disent-ils, se sont fait attendre, l eurs préconisations en matière de 
sécurisation et de protection. 
 
Dans leurs requêtes qui se sont précisées et affinées au cours de ces trois années, plusieurs 
mesures conjointes sont suggérées : 
1 – La reprise de la pêche traditionnelle (au large - marquage – ciguatera), soutenue par les 
autorités 
2 – La mise en place et le relevé régulier et véridique des stations d'écoute 
3 – La réintroduction de la chasse sous-marine 
4 – Le redéploiement des vigies immergées (projet "renforcé"), associé à une surveillance de 
surface en zodiac ou en jet ski 
5 – Le cas échéant, les filets posés par les communes sur les zones de surf doivent être ancrés à 
l'extérieur de la zone d'impact. La qualité et la nature des filets doivent être améliorées, en tenant 
compte des impératifs de protection des espèces. 
 
À ces mesures de réduction du risque, il convient d'ajouter un réexamen de la réglementation de la 
RNM, permettant un retour des activités humaines dans ce secteur pour une réoccupation 
territoriale repoussant les squales plus au large. 
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En outre, en matière de protection, la conscience même des pratiquants doit être sollicitée pour 
accentuer l'adoption responsable de comportements adaptés à la mesure du risque actuel. 
 
Chez nos interlocuteurs en la circonstance, les drumlines ne font pas l'objet de leur inventaire 
opérationnel, (sans pour autant qu'on puisse l'exclure selon notre compréhension)145. 
 
 
 
• Le 3 mai 2014, sous la signature de Guilhem George, ipreunion.com publie une page qui apporte 
une synthèse brutale intitulée : 
 
Crise requin : passions, outrance et déraison – Plu sieurs camps s'opposent de plus en plus 
vivement. 
Depuis 2011 et le début de ce qu'on a appelé la "crise requin" à La Réunion... d'un débat passionnel, on en 
arrive aujourd'hui à une véritable guerre idéologique où s'opposent des positions figées mères de toutes les 
outrances. Insultes et menaces fusent de part et d'autre, au détriment de la résolution d'une crise 
nécessitant au contraire un esprit de concorde et une union des bonnes volontés pour trouver, enfin, des 
solutions viables. 
 
... Le dernier exemple en date est une longue tribune publiée par l’association Sea Shepherd ce lundi 28 
avril 2014. Selon elle, à La Réunion, "quiconque ose prendre position en faveur de la protection des requins 
se voit livré à la vindicte haineuse d’une poignée d’individus qui se croient tout permis". Et d’ajouter qu’ "on 
arrive à un point où ni les écologistes, ni les scientifiques, n’ont plus le droit de s’exprimer sur cette crise 
requins". 
 
... Sea Shepherd, comme d’autres associations de défense de l’environnement... estime ne pas avoir voix au 
chapitre, le débat étant monopolisé selon elle par les associations d’usagers de la mer... Mais de leur côté, 
certains usagers dénoncent à l’inverse l’influence des écologistes sur les pouvoirs publics comme raison 
première de l’inaction de ceux-ci. Sea Shepherd et les autres auraient l’oreille des gouvernants soumis au 
"lobby" environnemental. 
 
Tensions et menaces 
Au bout du compte, c’est à qui s’accusera le plus d’ "extrémisme", voire de "terrorisme". Car chacun pense 
détenir LA vérité et avoir raison contre le reste du monde. Les défenseurs de l’environnement refusent que 
l’on touche à un seul squale, rejetant les programmes comme l’étude ciguatera ou Cap Requins, et disent 
défendre "des solutions efficaces" sans dire vraiment lesquelles. Quant aux usagers de la mer, partisans de 
la pêche des squales, ils ont du mal à entendre les arguments contraires et sont vent debout contre la 
réserve marine soupçonnée d’être à l’origine de tous les maux, même si tous ne sont pas sur la même 
longueur d'onde. 
 
Paradoxalement, tous prétendent être animés des meilleures intentions du monde. Mais tant qu’ils ne 
verront que des "surfeurs braillards et sanguinaires" d’un côté et des "animalistes fanatiques" de l’autre, on 
sera loin d’une résolution apaisée de la crise requin. Les enjeux sont pourtant tels qu’ils nécessiteraient 
davantage une union des bonnes volontés plutôt qu’une guerre idéologique. Car pendant ce temps-là, avec 
un État perdu tentant de ménager la chèvre et le chou, bien peu de solutions concrètes, viables et efficaces 
ont émergé. La menace est pourtant plus que jamais présente sur le littoral réunionnais. 
 
 
À en croire les 21 commentaires rédigés par ses lecteurs, l'article cité dessine un panorama qui 
fait causer et ne contribue pas à l'apaisement auquel il prétend. 
 
- La dénonciation réciproque de l'influence exercée sur l'autorité est réelle, tant en matière de 
nature des dispositifs (pêcher ou non les requins) qu'en ce qui concerne leur efficacité pour 
laquelle des alternatives (non présentées ici) existeraient. 
- La violence du vocabulaire et des épithètes n'est elle non plus pas exceptionnelle. Elle est 
coutumière des échanges qui fleurissent dans les médias depuis 3 ans. Elles soulignent les 

                                                
145 Dans ce qui n'est à l'évidence qu'une prise de position subjective, il semble que seule une intelligente combinaison 
d'approches et de dispositifs protecteurs serait susceptible, à la fois de garantir la meilleure sécurité possible des 
usagers des activités nautiques et balnéaires et de conduire à l'élaboration d'un consensus social. 
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tensions qu'a provoquées la crise. Elles illustrent en tout cas un certain "état des rapports sociaux" 
autour de la question. 
 
 
• D'autres divergences ne relèvent pas de la diatribe. Elles insistent sur l'idée que toute stratégie 
opérationnelle, avec les dispositifs mis en œuvre, ne peut s'abstraire des questions de 
connaissance précise apportée par l'approche scientifique. Elles n'en sont pas moins révélatrices 
des difficultés, mais aussi des tentatives pour établir le consensus recherché. 
 
• Extrait d'entretien mené avec un intervenant scie ntifique et opérateur. 
"On a demandé l'avis des scientifiques. Mais on n'en a pas tenu compte... On déplace de fait la population 
de requins. On a dû se battre ensuite pour obtenir que seul un requin sur deux pris dans les drumlines soit 
abattu. On a ainsi réussi à obtenir une pacification indispensable (du point de vue des organisations 
humaines)... 
 
Mais... On a accordé du crédit à des organisations non légitimes. On a laissé parler tout le monde sans 
aucune rigueur scientifique. "Ils comprennent tous qu’il faut des études pour comprendre le comportement 
des requins, mais ensuite ils veulent tout de même réguler les requins par la pêche !" 
 
Et bien plus grave ... : Le prélèvement des requins engendre selon nous des conséquences écologiques. On 
a détruit le processus d'autorégulation des requins bouledogue, espèce relativement cannibale, dont les 
conséquences peuvent être imprévisibles. Par exemple, si on élimine les adultes, on pourrait tout à fait se 
retrouver, d'ici quelques années, avec une prolifération des plus jeunes arrivés à maturité, sans avoir résolu 
le problème en quoi que ce soit. On n'aura fait que reculer par ignorance." 
 

 
 
 

Dans le traitement de la gestion opérationnelle, ne  sont abordés ici que les enjeux  
n° 2 relatif au retour à l'eau dans des conditions de sécurité  

et n° 4 concernant les rapports de l'homme et de so n environnement marin. 
 
 

ENJEU n°2  
 

Le retour à l'eau 
Restituer à des milliers d'usagers de la mer la ple ine possibilité de leurs activités 

respectives, dans un climat de sécurité suffisante  
 
En dehors des accusations outrancières "d'égoïsme forcené", plus personne ne se risque à 
reconnaître l'évidence de cette nécessité. Le problème réside justement dans la sécurité et les 
moyens choisis et éprouvé pour l'obtenir. 
 
La finalité et la désignation des dispositifs de sécurisation sont dictées par la persistance de la 
situation de crise et la nécessité de se préserver contre les polémiques qui ne cessent de mettre 
en cause les pouvoirs publics. 
 
À la stratégie opérationnelle mise en œuvre est assignée une contrainte (qui est également son 
devoir), de créer des conditions de fiabilité à 99%. Le recueil des données auxquelles nous avons 
procédé en entretiens et dans les ateliers participatifs regroupe ces conditions dans trois ordres 
d'actions : 
 
1 – La mise en œuvre de dispositifs  expérimentés et efficaces consacrés à une gestion collective 
permanente du risque. 
2 – Une pédagogie  vouée à l'adaptation comportementale des usagers, continue et responsable, 
associée à une vigilance attentive et au respect scrupuleux des consignes. 
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3 – Le soutien de la conscientisation générale par le développement des connaissances  
propres au milieu, débouchant sur une culture de la mer et sur une communication intelligente qui 
doit être périodiquement renouvelée. 
 
Il faudrait y ajouter : 
4 – L'hypothèse des nombreux dispositifs innovants 146 ou qualifiés comme tels, qui depuis deux 
ans, ont fait l'objet de propositions et d'évaluations diverses147, mais n'ont en général pas bénéficié 
d'une expérimentation reconnue et validée. 
 
 
• En ce qui concerne les dispositifs  : 
 
Les réactions se sont multipliées de la part des usagers et des professionnels qui ont perçu très 
rapidement le fléchissement de leurs activités. Le temps de la recherche scientifique ralentit la 
gestion de protection et de retour à l'eau... Les initiatives se multiplient pour pallier les carences 
redoutées. En définitive, ce sont les usagers qui, souvent en pionniers, à partir de leurs propres 
démarches d'actions préventives et protectrices, sont à l'origine des dispositifs développés 
officiellement : 
- PRR > Cap Requin 
- La ligue de surf et les plongeurs > Vigies immergées 
- SOS (Sauvegarde Océan Sport) > Sécurisation 
 
 
A • Le 16 décembre 2013, en l'absence de solutions "à la hauteur des espérances des usagers, 
associations et professionnels" et avec le "regret de constater que la fermeture de l’océan [l'arrêté 
préfectoral] présenté comme une solution d’urgence n’a pas eu les effets désirés", un "comité de 
pilotage" formé de 8 organisations148 proposait un PLAN DE SECURISATION POUR LA 
REDUCTION DU RISQUE REQUIN. 

                                                
146 Bref inventaire : 
 1 • SURFRIDER 
- Suivi de la qualité des eaux littorales 
 2 • REGARDS SOUS L'EAU 
- Vigie – Observation – Equipement – Marquage - Capture 
 3 • DUAL SYSTEM SHARK 
- Balise flottante intelligente et autonome – Attraction et détection >>> Protection 
 4 • SHARK & SUN - REPULSIF CONTRE LES REQUINS/SQUALES 
- Application (cutanée et non cutanée) d'un produit répulsif, telle une crème solaire 
 5 • SEAM - Shark Early Alert Management  
- Surveillance de la côte - centre d'observation - caméras installées de façon permanente dans l'eau - drones 
 6 • REUNION SPOTTER 
- Surveillance aérienne - Ballon à hélium – Caméra gyro-stabilisée 
 7 • Franck FARIA 
- Installation d'un panneau d'évolution des conditions marine - Protocole pavillon alternatif requin - Continuité 
d'aménagement du jardin archéologique des Roches noires 
 8 • CLICK’ Research  

A - Aider à la compréhension du comportement pour une meilleure définition des systèmes de protection 
(prévention, système physiques)  
B - Test des systèmes de protection 
C - Aide à la décision pour la prévention du risque  - Géolocalisation 3D en temps réel -  

 9 • AQUATEK TECHNO 
- Générateur d'ondes électromagnétiques qui parcourt une structure semi rigide et cela de manière synchronisée afin de 
produire un champ d'ondes très précis et pénétrant, créant une sorte de zone infranchissable pour le prédateur. 
 10 • CORISK / IRD 
- Application web/smartphone/sms pour la gestion coopérative du risque requin 
 
147 Aux pages 34 à 47 de sa "Synthèse de notes -Traitement de la crise requin et de la problématique du risque requin à 
La Réunion", Florentine LELOUP effectue un  inventaire fouillé et détaillé des"projets de gestion du risque", incluant une 
liste des méthodes et programmes mis en œuvre par l'Etat, ainsi que d'autres en voie d'élaboration ou déjà en action. 
 
148 GPP Groupement des Plongeurs Professionnels, SYPRAL Syndicat des Professionnels de Loisirs, Association PRR 
Prévention Requin Réunion, Association OPR Océan Prévention Réunion, Association PNE Protégeons Nos Enfants, 
Association SOS Sauvegarde Océan Sport, Association Shark Citizen, RNMR Réserve Nationale Marine de la Réunion. 
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1 - Le premier intérêt de la démarche est que, à l'exception d'une structure institutionnelle, elle a 
été l'objet d'une initiative de la part d'organisations privées, en dehors de toute officialité. 
2 - Et secondement, elle regroupait une ensemble d'organisations que l'évolution de la situation 
n'avait pas jusqu'alors accoutumé les observateurs à voir partager leurs réflexions et leurs 
propositions, sur des intérêts dont, pourtant, les convergences étaient évidentes. 
3 – Troisièmement, la lecture de cette résolution laisse apparaître une volonté  d'intervention tout à 
fait limitée dans l'écosystème et une atteinte probablement insignifiante à l'environnement. 
 
L'argumentation met clairement en évidence l'interaction entre les enjeux 2 – 3 et 6, les 
dégradations économiques et touristiques étant directement subordonnées à l'absence de 
sécurisation permettant la relance des activités nautiques.  
 
Avec un calendrier réparti sur les périodes de vacances et les jours de congés en période scolaire, 
le plan envisage des missions coordonnées par un responsable en relation avec le CROSS, 
combinant une surveillance par des vigies sous-marines et de surface, des bouées de détection et 
des engins motorisés équipés de sonar. 
 
Ce plan, bien que généré par une participation remarquée des usagers eux-mêmes et relativement 
peu agresseur de l'environnement, ne semble pas avoir été l'objet d'une réalisation directe. 
 
 
B • Depuis juillet 2014, la situation s'accélère par l'extension de l'expérimentation des drumlines 
sous l'égide du programme de CAP REQUIN. L'objectif est clairement indiqué par l'élu de Saint-
Paul Patrick FLORES, le retour à l'eau sécurisé : "d’ici à six mois, on pourrait retrouver des sites 
accessibles à toutes les activités nautiques à Saint-Gilles". 
 
Les sites ORANGE et ZINFOS974 - le 30 septembre 201 4 
Deux "smart drumlines" ont été installées à un peu plus de 300 mètres du littoral de Saint-Gilles-les-Bains, 
avec l’objectif de contribuer à la sécurisation du site, en plus des filets de baignade. À terme, ce dispositif de 
capture et "d’effarouchage" des squales devrait également être déployé au large de Boucan Canot, mais 
aussi utilisé par d’autres communes comme Saint-Pierre ou Saint-Benoît. 
 
À ce programme, mené par le CRPMEM et l'association PRR, sous maîtrise d'ouvrage Etat et 
Région, sont associés des préoccupations complémentaires qui ne sont pas sans importance : 
 
1 - La première tient compte des dimensions écologiques et environnementales au cœur des 
critiques adressées à CAP REQUIN.  
 - Une organisation qui permet de pêcher les deux espèces ciblées (tigres et bouledogue, ndlr) et de 
pouvoir intervenir rapidement en cas de capture et de libérer les espèces qui ne sont pas ciblées avec un 
taux de survie aux alentours de 93 %. On relâche notamment les bouledogues de moins de 1 m. 50 et les 
tigres de moins de 2 m. 50" 
 - L'intervention "écologique" de Shark Citizen, dont la contribution, à l'aide de balises acoustiques, 
permet de surveiller la résistance des squales qui ont été marqués après leur capture ainsi que leur taux de 
survie. 
 
2 - La seconde considère l'importance d'accompagner et d'informer les usagers sur le site 
d'activités nautiques que sont les Roches Noires,  
 - [Cette mission est] assurée par une brigade de 8 médiateurs, surveillance et prévention – MSP, 
embauchés par PRR, placés sous l’égide d’un coordinateur MNS délégué par la mairie de Saint-Paul. 
Patrouille de 9 h. à 17 h, information des pratiquants des sports de glisse (activité toujours interdite !), 
information des pilotes de bateaux qui s'approchent des drumlines, sensibilisation générale au risque requin. 
 
 
• Il semble qu'avec CAP REQUIN, l'autorité a choisi clairement et résolument l'expérimentation du 
mode opératoire lui donnant l'espoir d'envisager la plus grande sécurité pour restituer à des 
milliers d'usagers de la mer la pleine possibilité de leurs activités respectives, dans un 
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climat de sécurité suffisante , en dépit des doutes et des protestations systématiques du collectif 
des associations environnementalistes149 élevés par la voix de Jean-Bernard GALVES. 
  
" La mise en garde d'un collectif sur l'utilisation  de drumlines  : ... un appât attire les requins. Un requin 
pris à la ligne devient un appât encore plus gros et plus attractif et ramène ainsi d'autres requins près des 
plages. On propose pourtant, dans le cadre de Cap Requin, d'installer des appâts à proximité des plages 
pour en éloigner les requins. On va donc encore augmenter le risque pour les surfeurs et les baigneurs, en 
prétendant assurer leur sécurité. Pour cette idée géniale, il est demandé une rallonge de 900.000 euros..." – 
(Décl. du 21 septembre 2014) 
 
Sur ce point, le consensus semble pour l'heure impossible à établir. 
 
• En ce qui concerne la pédagogie  et le développement des connaissances  auprès du 
public, tout reste à développer. 
 

 
 
 

ENJEU n°4  
 

L'homme et l'environnement 
Respecter au mieux l'environnement, l'équilibre des  écosystèmes  

et la mise en valeur de la biodiversité  
 
• L'analyse sommaire des orientations des diverses mouvances d'acteurs semble répartir 
plus ou moins clairement 150 les quatre catégories de solutions opérationnelles  suggérées : 
A – Les associations locales d'usagers, les opérateurs et les organisations sportives + / - pro pêche 
B – Les environnementalistes  - ONG  pour la sauvegarde des écosystèmes marins + / - radicaux 
C – La "communauté scientifique" + / - attachée aux aspects fondamentaux ou aux applications de la 
recherche 
D – Les collectivités locales et les services de l'état + / - prises dans l'embarras de la protection des 
populations et de la gestion / résolution de la crise sans toucher "trop" à l'environnement. 
- Les professionnels du secteur économique se rallieront à toute solution utilitaire qui permettra le retour des 
affaires. 
 
• La question de la relation de l'homme avec son environnement est cruciale autour du choix des 
dispositifs de sécurisation151. Toute intervention dans un écosystème donné risque toujours de 
provoquer un déséquilibre, même si elle se veut positive. CAP REQUIN et la pose de drumlines 
portent atteinte à la stabilité et à l'intégrité du milieu. Le choix est de l'autorité doit tenir compte des 
rapports de force en présence, tout autant ou plus même que des idéaux partagés. 
 
• Dans un courrier adressé au Préfet de La Réunion, publié par Clicanoo le 10 septembre 2014, le 
collectif des associations environnementalistes demande l'arrêt immédiat des programmes CAP 
REQUIN et VALOREQUIN, après qu'une baleine ait été aperçue au large de l'île, traînant un engin 
de pêche de type drumline accroché à une nageoire. 
 
"... "Que cette drumline soit officielle ou d’initiative privée, qu’elle soit ou non estampillée Cap Requin, qu’elle 
soit ou non la drumline concernée, il n’en demeure pas moins qu’une drumline est un piège mortel pour de 
nombreuses espèces, dont les baleines..." ... "... l’Etat a lancé à la Réunion une pêche intensive au requin, 
au risque de tuer aussi des baleines, et bon nombre d’autres espèces menacées comme les tortues, dans le 
cadre de ces programmes hautement fantaisistes", note le collectif qui attire l’attention du préfet sur "l’image 

                                                
149 Asesb, Aspas, Fondation Brigitte Bardot, Longitude 181, Requin Intégration, Sauvegarde des requins, Sea Shepherd 
, Tendua,Vague  
150 Extrait de l'inventaire des thématiques essentielles, établi dams le cadre de nos entretiens en mars 2014. La 
prudence relative à cette typologie s'impose étant donné la diversité des positionnements individuels ! 
 
151 Cf. l'enjeu n° 3 ci-dessus – A • PLAN DE SECURISATION POUR LA REDUCTION DU RISQUE REQUIN – 16 
décembre 2013 
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désastreuse, pour la Réunion et le rayonnement de la France, de l’instauration de ces drumlines : il en 
ressortira qu’à la Réunion, on tue des baleines en voulant tuer des requins sous le prétexte de les « valoriser 
» en croquettes pour chiens !..." 
 
 
• Deux jours plus tard, Clicanoo produit la réponse donnée par Les Sentinelles de la mer, à 
laquelle j'emprunte cet extrait : 
 
*Que ce collectif déploie son énergie sur de vrais problèmes !! 
"... Pourquoi créer des pétitions dénonçant un massacre de requins à l’île de La Réunion, la faisant passer 
pour une île barbare, alors que seuls quelques spécimens ont été pêchés en 3 ans ? Pourquoi créer le buzz 
et un amalgame entre cette malheureuse baleine et les programmes de sécurisation en cours de tests ? 
Pourquoi bloquer les projets proposés par les gens de terrain sans jamais proposer de solutions alternatives 
concrètes ? Pourquoi diviser la population réunionnaise en stigmatisant les pêcheurs, les surfeurs, les 
chasseurs sous-marins, et même les plongeurs ? 
 
"... Les pêches industrielles, légales ou non, au large des côtes réunionnaises sont légions et nous nous 
étonnons qu’elles ne soient pas dénoncées et traitées par ces associations... La première cause de mortalité 
des cétacés par les activités humaines est le trafic maritime. La Réunion et l’île Maurice sont des ports 
générant un important trafic à travers l’Océan Indien. Entre pêche au large et transports commerciaux, sans 
parler de tous les filets dérivant et autres engins fantômes perdus ou oubliés par ces flottilles, les 
mammifères marins courent de biens plus grands dangers que de s’accrocher une bouée de moins de 40 
cm de diamètre, et les populations de requins de l’océan Indien sont tout simplement à l’agonie, dans 
l’indifférence générale, tous les regards étant braqués sur le Pacifique..." 
 
Dans le corps de leur long courrier qui n'est pas publié ici, les Sentinelles de la mer se défendent 
de toute irresponsabilité : " Accusés de n’être qu’une mafia de têtes blondes, décrits comme des «locaux 
imbéciles», les acteurs de ces mesures ont simplement essayé de travailler pour éviter le pire avec les 
moyens existants. Ils ne disent pas que tous les moyens sont bons : simplement que des mesures existent 
et qu’elles doivent être testées..." 
 
 
• Il n'en reste pas moins que la gestion opérationnelle se heurte durement, en arrière plan, à ce 
conflit fondamental, chargé des dimensions idéologiques qui affectent la planète entière depuis 
plusieurs années en ce qui concerne la relation de l'homme et des environnements naturels152. 
 
Réactions de lecteurs : 
 
"Il faudrait juste comprendre dans l'histoire que l'océan ne nous est pas dû ! L'Homme n'est pas partout à sa 
place et ne le sera jamais, il fait partie de la nature et doit savoir que quand on joue, il faut parfois accepter 
de perdre." 
 
"L'océan n'est pas un self-service où on peut faire tout ce qu'on veut, quand on veut, il n'appartient à 
personne et reste un lieu sauvage même si la société actuelle veut nous vendre le contraire... 
Éradiquer les requins (encore un être vivant en moins), nous pousserait vers ce déséquilibre de plus en plus 
dangereux dans lequel nous sommes déjà bien engagé..." 
 
"... Apprenons à vivre avec la nature que depuis bien trop longtemps nous détruisons. La réputation des 
requins est le fruit d'une mauvaise médiatisation de celui-ci ! Les "dents de la mer" par exemple. La connerie 
humaine aussi : de moins en moins de gens s'intéressent à la faune ou à la flore, ils perdent toute curiosité 
et gobent plus facilement les conneries dites aux sujets des requins. Le requin est un prédateur comme 
nous en sommes un aussi. Arrêtons de le placer comme l'animal le plus dangereux, car le plus dangereux 
est l'humain..." 
 
 

                                                
152 Le dernier rapport du WWF de 2014 – Planète vivante, décrit la disparition de la moitié des populations d'animaux 
sauvages en 40 ans, sous l'effet de l'accroissement de la pression anthropique. Et ses publications habituelles jettent 
leurs cris d'alarme les uns après les autres quant à la destruction des habitats marins et des ressources halieutiques. Il 
semble impossible de ne pas inscrire nos conflits locaux, d'une façon ou d'une autre, dans cette vaste problématique 
gobale. 
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• Surfeurs et usagers de la mer 
• Il n'en demeure pas moins que dans leurs tentatives de réhabiliter leur image et de se défendre 
contre l'ostracisme dont ils se sentent victimes153, les organisations de surfeurs tiennent également 
à affirmer leur contribution positive à la sauvegarde de l'environnement. Ce positionnement 
renforce sans doute l'opposition qu'ils estiment devoir dresser contre les mouvements 
environnementalistes de ceux que certains traitent avec mépris "d'écolos bobo". 
"Entre l’homme et la nature il doit il y avoir un équilibre. Si l’on maltraite la nature, on appauvrit la vie. Mais 
c’est l’homme d’abord, la nature ensuite."  ... "Je suis un écologiste d'action et de crédibilité" ... "Nous 
sommes les premiers partisans de la protection de l'océan" ... " Le requin est indispensable dans la chaîne 
alimentaire. On n'est pas fous. On n'est pas des massacreurs de requins." ... " Les requins sont une espèce 
essentielle à la santé de nos océans et seuls des imbéciles peuvent souhaiter les voir disparaître"... Etc. 
 
 
• Quelques points de la problématique du global et du local (Penser global – agir local) 
recueillis lors de nos travaux. 
 
- De multiples portes d'entrée ont été évoquées. El les sont résumées ici : 
- L'impérialisme du "lobby écologique" et des ONG environnementales est dénoncé par l'ensemble des 
organisations d'usagers154. Ils s'appuient sur leurs abus de langage, sur le soupçon des financements 
internationaux douteux de ces mouvements, ainsi que sur l'ignorance qu'ils manifestent des réalités locales : 
"On est sacrifiés localement sur l'autel de la pensée globale" 
 
- Aspects éthiques de la pêche des gros prédateurs en période mondiale de protection des espèces : Est-ce 
une faute morale qui (associée à bien d'autres !) pèsera sur l'avenir de l'humanité. La question de la  
légitimité et du droit de tuer un animal sauvage, aujourd'hui, dans le contexte dénoncé internationalement 
d'un désastre écologique planétaire fait hésiter. (Extrait d'entretien avec une responsable écologiste et un 
opérateur des dispositifs de protection) 
 
- Il ne s'agit pas d'une "crise requin". C’est une crise sociétale. On ne voit et on n'entend que les surfeurs, 
mais les autres problèmes sont réels. La pêche traditionnelle qui nourrissait une économie locale et 
familiale, par exemple, n’est pas interdite par la réserve marine, du moins en terme d’affichage. Mais il suffit 
de regarder d’un peu plus près les recoupements entre les différents zonages pour se rendre compte qu’en 
réalité, la pêche n’est plus possible. (Propos d'un acteur de terrain). 
 
- La promotion de la voie du milieu où la préoccupation de l'environnement respecterait l'équilibre des 
interactions de l'homme et du requin selon le triple modèle de l'économie, de l'écologie et de l'humain155. (On 
fait observer que le requin peut supporter une pêche de protection, mais pas une pêche de régulation)...  
 
 
- Après la vision du film de Rémy TEZIER : "Attaque s de requin à La Réunion"  
 
" ... Il serait temps que la race humaine soit un peu remise à sa place et c'est ce que fait parfaitement le 
requin! Je ne dis pas cela pour "ridiculiser" les victimes, bien au contraire, je comprends vraiment leur 
douleur, ainsi que celle de leurs familles. C'est normal de chercher un fautif156." 
 
"... N'allez pas me dire que les endroits où ces attaques ont eu lieu étaient vierges de toute vie et que jamais 
personne n'y avait vu de requin??! Mais à se croire invincible, à vouloir jouer au plus fort, l'Homme finira 
forcément par perdre un jour !157 " 
 
                                                
153 On consultera avec un immense intérêt un travail hautement documenté, le mémoire de Master d'anthropologie de 
Jeanne HEURTAULT – "Des tentatives de gestion du littoral ouest réunionnais. Un conflit social au tour de l'animal 
requin et du territoire". (Notamment ici, les pp. 74 et ss. III/1.3. La légitimation de la place des surfeurs dans la gestion du 
risque requin.) 
 
154 Notamment dans la page facebook d'OPR et dans l'ouvrage en préparation de Jean-François NATIVEL 
 
155 Position soutenue par les "environnementalistes" de Vie Océane, mais également par des opérateurs des dispositifs 
de protection et par les leaders du CRESSM.  
 
156 Ocean prévention Réunion – page facebook – 6 octobre 2014 
 
157 idem. Note 156 
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8.4.1 • Les évolutions 
 
• Les orientations de la gestion opérationnelle apr ès le CO4R du 10 juillet 2014, à la faveur 
duquel elles ont été présentées. 
 
Ces orientations sont tracées pour une année. Leurs grandes lignes envisagent de poursuivre 
l'observation scientifique tout en développant avec détermination les expérimentations et la mise 
en oeuvre des systèmes de protection : 
 
• Protection des zones d'activités nautiques  (Cap Requins) 
• Connaissance et évaluation scientifique  (étude CHARC et suivi du projet Cap Requins) 
• Valorisation  (programme Valorequin et analyses correspondantes) 
• Soutien aux activités sportives  (étude Vigies requins immergées, restitution, formation et 
déploiement en fonction des conclusions de l'étude) 
• Surveillance des activités nautiques  (dispositif "contrats aidés") 
• Définition d'une communication spécifique  (étude mieux connaître pour mieux agir) 
• Mise en place d'un centre de ressources et d'appui  pour la réduction du risque requin 
(préfiguration et mise en œuvre opérationnelle), dont Nicolas LE BIANIC devient le préfigurateur. 
 
L'observation peut conclure à une détermination plus claire de la part l'autorité publique, en 
formulant deux hypothèses : 
 
1 – La résolution opérationnelle qui se fait jour ne peut que s'appuyer une coordination 
institutionnelle qui permettra la réalisation des orientations fixées. Autant dire qu'elle suppose un 
accord stratégique et financier solide entre les diverses collectivités publiques locales et l'Etat. 
 
2 – Sur la question du contenu même des orientations, les décisions arrêtés semblent inspirées 
par un désir d'équilibre amélioré entre l'opérationnel, la connaissance, le sportif, le social et le 
médiatique. Reste que la dimension environnementale apparaît mise à l'écart et que l'économique 
n'est abordée que de façon tout à fait périphérique. 
 
On pourrait conclure sur ce point que l'intervention même intempestive des uns ou des autres 
dans le débat public se révèle en définitive féconde d'apprentissages utiles. Elle met certes en 
lumière les enjeux et les conflits qui déchirent ou pacifient notre société. Elle nous fait découvrir 
l'état de notre culture. Et les modalités de nos interactions sociales. Elle met en lumière nos modes 
d'expression. Et pour autant qu'elle revête sa pleine dimension politique (pas uniquement 
électorale !), elle contribue également à sortir des stagnations et à entraîner la décision. 
 
Tout message peut être envisagé dans ces perspectives. 
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8.5 • LA GESTION MEDIATIQUE 

 
Les pages qui suivent entendent contribuer sobremen t à esquisser un diagnostic de la 
crise à partir de l'analyse de la gestion médiatiqu e des six enjeux inventoriés. Elles ne sont 
qu'un complément au chapitre 6 – "À propos de la co mmunication..." et notamment à ses 
derniers paragraphes : "Observations raisonnables à  propos des medias et des stratégies 
médias" – "Réseaux sociaux, médias sociaux et const ruction du discours" – ainsi que 
"Prévenir et résoudre ensemble les distorsions de l a communication".  Prière au lecteur de 
bien vouloir s'y reporter. 
 
La gestion de la communication est capitale, dans la mesure où, telle une vitrine publique offerte 
aux yeux de tous, elle donne à voir ou à imaginer à l'observateur attentif ce qui se passe à l'arrière 
plan, dans "les boutiques institutionnelles". Dans nos sociétés traversées par des informations en 
temps réel, l'impact économique et de réputation est tellement important aujourd'hui que cette 
immédiateté produit une extrême sensibilité éveillée en permanence. La gestion de la 
communication contraint véritablement les interlocuteurs à s'interroger sur la rupture, toujours 
possible et menaçante, entre les exigence de la transparence et celles de la responsabilité. 
 

 
Les opinions des acteurs locaux, exprimées dans les réponses au questionnaire158, confirment les 
déclarations recueillies dans les entretiens, à propos d'une gestion médiatique perçue comme très 
majoritairement insuffisante, aussi bien du point de vue de sa clarté et de son exhaustivité que de 
sa crédibilité. 
 

 
 

                                                
158 GESTION MEDIATIQUE (Elle traite de la totalité de la communication, de l'information et de la pédagogie de l'alerte 
– à La Réunion même ou auprès des visiteurs potentiels et de la métropole) - Comment caractériseriez-vous cette 
gestion actuellement ? (Parfait : 1 – Suffisant : 2 – Insuffisant, à améliorer : 3 – Inexistant : 4). Cf. p. 94, chap. 6. 
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8.5.1 • Les problèmes de la gestion médiatique  

du point de vue des mécanismes impliqués 
 
L'énorme travail accompli par notre partenaire Human to Human  doit être cité en introduction à ce 
chapitre. Il faut retenir notamment les pages 45 – 46 - 47  de synthèse du dossier PDF : Audit des 
conversations Web – été 2012 – février 2014 . L'analyse recouvre donc une période qui 
concerne le second semestre de 2012 et toute l'année 2013. Elle ne prend pas en considération 
les éventuelles évolutions qui auraient pu se faire jour dès le printemps 2014. 
 
 
Extrait : "Les communautés insulaires apparaissent comme documentées, aguerries aux méthodes de 
militantisme digital par trois années d’intenses argumentations en ligne, mais aussi lasses d’un débat 
toujours renouvelé par des communautés métropolitaines peu ou mal informées. 
 
Dans les conversations en ligne s’exprime une mise en doute transversale de la capacité – et de la volonté – 
des autorités et de leurs représentants (toute émanation de l’Etat, instituts de recherche compris) à trouver 
et apporter une solution à la crise. 
 
Les "experts de terrain" conservent l’impression de n’avoir pas été entendus par les autorités et les médias, 
d’avoir été floués ou exploités par les ONG internationales apportant une vision globaliste de la situation. 
 
La blessure de la stigmatisation des victimes et des usagers de la mer, ainsi que la confrontation violente et 
toujours renouvelée avec les Métropolitains nourrissent encore des sentiments d’ingérence et d’abandon qui 
semblent pousser l’ensemble des communautés d’usagers de la mer à se replier sur le local, sur l’entre-soi. 
Persuadés que la situation à la Réunion est spécifique à l’île et la crise multifactorielle, les seuls intervenants 
légitimés sont ceux qui prennent la peine de s’informer des spécificités locales et qui embrassent la 
complexité de la situation. Ils rejettent en bloc les attitudes péremptoires, les solutions simplistes et uniques, 
et les "produits miracle". 
 
L’une des conséquences de ce repli local est une ébauche de rassemblement des différentes communautés 
d’insulaires et d’usagers de la mer vers un objectif de réappropriation de leur territoire, aliéné par les 
requins, mais aussi par des figures d’autorité leur dictant leur conduite (préfecture et ONG). 
 
Au fil des mois, les positions simplistes et butées de certaines communautés assenant leurs théories 
idéologiques sur les causes et les solutions de la crise requin, généralement réductrices et souvent 
opposées, comme « l’idéologie Réserve Marine », finissent toutes par embrasser la complexité de la 
situation. Ces communautés cheminant parallèlement pour comprendre la situation, aboutissent à un terrain 
d’entente : la situation est complexe, multifactorielle ; il n’y a pas plus de cause unique que de solution 
miracle à la situation. 
 
Certains individus se rassemblent en ligne de manière spontanée et officieuse afin de partager leurs 
observations de terrain, de les croiser avec des recherches comportementales sur les requins, et d’avancer 
ensemble vers la résolution de la crise. 
 
L’entreprise des usagers de la mer de rechercher par eux-mêmes des informations sur les requins 
bouledogue et les requins tigre est une réaction à une information perçue comme absente, incomplète, 
difficile à obtenir ou jugée peu fiable. Les réactions rapides et vives de ces communautés très impliquées à 
la diffusion de données brutes et extensives sur les requins capturés dans le cadre de CAP Requin sont un 
autre indice de cette soif de savoir et de la rareté de telles informations... 
 
L’information requin idéale dépeinte en creux dans les conversations repose sur les critères suivants : en 
temps réel, exhaustive, précise, donnant aux usagers les moyens de pratiquer leur loisir ou leur métier en 
toute connaissance de cause. Les communautés désormais expertes des usagers de la mer ne tolèrent 
aucune approximation, aucun retard dans la mise en ligne des informations, et pour ce qui est des alertes, 
aucun décalage entre les témoignages de terrain et les alertes officielles." 
 
 
• La maîtrise de l'information se complique du fait de son émiettement qui se prête à toutes les 
distorsions, sans qu'il soit aisé par ailleurs à mesurer leur impact. 
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"Les réseaux sociaux essaiment leur idéologie non pas en bloc, mais par petits paquets. Ils sont réticulaires, 
ce qui accélère la diffusion des rumeurs. Et on ne s'y entoure que de gens qui pensent comme soi en 
éliminant les points de vue opposés, ce qui accentue l'effet de polarisation. Avons-nous atteint une masse 
critique de la rumeur ? Alors que notre attention est déjà saturée, le phénomène pourrait prendre encore 
plus d'ampleur si le récit politique démagogique continue de gagner du terrain159." 
 
• Les problèmes que pose la gestion médiatique de la crise requin renvoient donc aux questions 
de sa déformation, de son amplification et de sa dramatisation. L'incitation officielle à la prudence 
extrême a été relayée et démultipliée par les médias de l'audio-visuel, ceux de la presse écrite et 
ceux qui alimentent les réseaux sociaux. Les participants des Ateliers participatifs unanimes 
l'expriment brutalement : "Les médias se sont "goinfrés" avec la problématique requin". Très rares 
sont devenues les personnes qui échappent à l'information, rares sont celles qui décident de ne 
pas en tenir compte. 
 
• Il s'agirait bien évidemment de pouvoir évaluer les effets nuisibles de cette généralisation, 
résumée dans l'intitulé "L'île aux requins". Les opinions recueillies semblent confirmer les 
conséquences redoutées : 
 - La médiatisation nourrit quasi quotidiennement les représentations angoissantes de 
l'activité nautique à La Réunion, quelle qu'elle soit et où qu'on se trouve sur l'île.  
 - Résonnant dans l'inconscient collectif, elle concrétise les fantasmes mythiques de la 
"tehom" vétérotestamentaire, cet abîme sans forme des profondeurs primitives d'où naissent les 
monstres maléfiques. 
 - Elle explique et justifie la crainte et la phobie éprouvées à l'égard des prédateurs marins, 
par ailleurs méconnus. 
 - On ne vient pas ou plus sur l'île intense, si on recherche l'exotisme tropical, la plage et 
l'eau. Et si on ne peut plus s'adonner à ses envies et à sa passion.  
 - La privation, s'ajoutant au découragement, représente une frustration inadmissible pour 
les hommes de notre temps, pour lesquels doit dominer le "tout, tout de suite", signes incontestés 
de la supériorité de notre civilisation.  
 
• Le doute installé à l'égard de l'autorité, ou des autorités, repose sur l'hypothèse selon laquelle 
 - Les pouvoirs publics ne disposent pas des informations suffisantes ou convaincantes 
(signe de leur incompétence) 
 - Ou alors ils les dissimulent (signe de leur duplicité)... 
... Il importe d'aller chercher soi-même pour savoir enfin ce qu'il en est. 
 
• La surabondance médiatique qu'elle provienne des entreprises médias ou des réseaux sociaux 
est une réponse à l'indigence officielle, qu'on la considère intentionnelle ou involontaire. 
- Elle reflète : 
 1 – Une insatisfaction et une méfiance à l'égard de l'autorité 
 2 – Une curiosité stimulante ou une préoccupation obsédante. 
Dans les deux cas, les intéressés deviennent peu à peu connaisseurs et spécialistes. Bien 
entendu, la plupart du temps en parfaits autodidactes, sans garantie et sans contrôle. C'est 
pourtant d'eux que de nombreux journalistes locaux ou de passage vont extraire leurs sources 
d'information. 
 

 
 

8.5.2 • Les problèmes de la gestion médiatique  
du point de vue des facteurs de parasitage de la pe rception  

 
Qu'est ce qui "brouille" la communication "officielle" ou la rend inaudible, au point que beaucoup 
de nos interlocuteurs interrogés l'estiment défaillante, presque inexistante ? Ce paragraphe 
regroupe un inventaire des propos recueillis. 
 
                                                
159 Gérald BRONNER, La Démocratie des crédules - PUF - 2013 
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• En tout premier lieu, on note les divergences institutionnelles  entre Etat – Région et 
Communes, déjà abondamment mentionnées par ailleurs dans ce rapport. Ces divergences 
émergent de façon épisodique et factuelle. Mais elles renvoient immanquablement à des 
problèmes plus vastes, où chacun va chercher la dimension politique toxique, qui se joue de la 
crise pour imposer son idéologie. 
 
• Le manque de coordination  qui en découle fait appel à sa nécessité, qui concerne bien 
évidemment d'abord les deux niveaux institutionnel et opérationnel . 
 
• Dans le même ordre d'idée, l'absence de "leader" de l'information  fonctionnant sur la double 
polarité : recueil de toutes les informations, respectivement diffusion de toutes les informations. Et 
tout ça dans une immédiateté nécessaire.  
 
• Relié à cette carence de centralité, le manque de réactivité consécutive , du point de vue de 
l'information160. 
 
• Le débordement des systèmes archaïques d'information  inspirant une communication de 
type pyramidal (donc stable et fiable !), par la pratique transversale et multipolaire  offerte aux 
médias sociaux et à leurs réseaux interconnectés en permanence, brouille incontestablement le 
perception d'une partie de la population qui ne s'est pas familiarisée avec l'usage d'Internet. 
 
• L'ignorance relative des connaissances scientifique s, qui nécessitent le temps de la 
recherche et de l'analyse, blesse les fantasmes contemporains de toute puissance et de tout 
savoir. Inacceptable pour nombre d'usagers rencontrés ! De ce fait, la communication confuse et 
prudente de la part des chercheurs se heurte de plus à l'impatience, voire à la hargne de ceux qui 
les accablent de leurs reproches. 
 
• Les facteurs de causalités, déclencheurs des modificati ons de la situation et de la 
recrudescence des attaques de requin , ont envahi les espaces de communication. 
Inévitablement hypothétiques, ils suscitent l'intervention des acteurs qui y affichent souvent leur 
sensibilité ou leur idéologie particulière. L'ignorance, légitime, se comble à coup de réflexions 
subjectives, d'hypothèses, de sectarisme parfois. 
 
• Du point de vue de leur gestion médiatique, les autorités (surtout l'Etat) donnent le sentiment  
de suivre les mouvements de l'opinion publique , et non d'agir dans le sens d'une logique 
sensée et cohérente. 
 
• Pour être écoutée et accueillie, toute stratégie de communication devrait, selon certains 
interlocuteurs, être accompagnée de la matérialité de mesures de réduction du risque. Autrement 
dit : Pas de communication efficace sans protection accru e. Il apparaît en tout cas que 
certains processus de guidage de la perception dans la gestion médiatique (images de requin 
inquiétantes, photos dramatiques rappelant les dents de la mer, corps étendu sous un drap 

                                                
160 Ces critiques, constantes lors de notre enquête durant le premier semestre 2014, ne peuvent plus être invoquées 
aujourd'hui. Au contraire, l'annonce de la plus sommaire observation de squale, quelle que soit son espèce, est 
systématiquement signalée par le CROSS et le site de la préfecture info-requin.re à l'ensemble de la presse. Au point de 
provoquer des réactions de saturation exprimées par des moqueries. Illustration récente : 
ORANGE – 5 octobre 2014 
• L'annonce continue des observations de requins...  
"Un requin a été observé au large de Saint-Gilles indique ce samedi 4 octobre 2014 le site de la préfecture Info-Requin. 
Le squale, de type indéterminé, a été vu aux environs du port vers 7 heures du matin". 
... et les réactions des lecteurs : 
- J'ai vu un lapin dans un champ 
- Un lapin de type indéterminé ou pas ? 
- Oui et ?? la mer est son espace non ???!!!!!!  
Il faut arrêter de polémiquer... tout ça n'a pas de sens !! 
- Aujourd'hui j'ai vu un papangue en montagne le sexe est indéterminé... 
- J'ai cru apercevoir un dahu dans la montagne tôt ce matin .Quand il m'a vu, il a couru à flanc de coteau en poussant 
ses cris redoutables ! Diantre, fichtre, je l'ai échappé belle. Je n'irai plus dans la montagne !!!! 
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entouré des services de secours, etc.) sont susceptibles d'accroître l'angoisse et de multiplier les 
fausses alertes ou la psychose que peut provoquer la moindre observation d'une ombre dans 
l'océan. 
 

La communication ne devrait pas produire  
le langage qui étouffe la réalité en voulant la déd ramatiser... 

 

 
 

ENJEUX n° 1 et n° 3  
 

Comment gérer la sécurité de la population et le re tour à l'eau des praticiens 
devant les surenchères ou les distorsions médiatiqu es ?  

 
 
• En matière de médiatisation, on ne peut passer outre les reportages sur la crise requin, diffusés 
par les chaînes TV métropolitaines. Ni les interviews locales. Ni leurs commentaires. Ni les articles 
de presse propres à entretenir l'attention... Les informations qui y sont présentées échappent à 
toute gestion coordonnée et propagent des propos, des images et des interprétations qui 
produisent un retentissement sensible sur leurs téléspectateurs ou leurs lecteurs. 
 
Si chacun se félicite de cette démocratisation de la communication et des systèmes d'information, 
et par conséquent de l'accès aisé à la connaissance, on mesure tout de même ses tendances à 
nourrir les croyances collectives, par manque de cadre critique et véritablement informé. Dans le 
vaste supermarché de l'information où tout est exposé à l'envi, chacun a tendance à débusquer ce 
qui lui convient, ce qui soutient sa subjectivité et va renforcer ses a priori. 
 
Dès lors, il ne faut pas s'étonner des réactions et contre réactions les plus vives161. 
 
• Un exemple manifeste : "Attaques de requin à La R éunion" 
 
- Le film de Rémy, visionné sur Réunion 1ère à mi-juin et sur ARTE le 19 août 2014, a l'air 
d'emporter une large adhésion dans la population. Les explications et les commentaires 
renseignent, convainquent et d'une certaine façon apaisent. Même les surfeurs, particulièrement 
exposés aux risques d'attaques, ne sont pas oubliés. Ils sont invités à s'adapter : "Le surfeur, 
c’était quelqu’un de très individualiste. Mais avec cette crise requin, on est obligé de fonctionner 
différemment. Désormais, il y a plus de solidarité entre nous". 
 
- Du coup, le lecteur et téléspectateur se réjouit de voir enfin une sorte d'unanimisme se dégager 
d'une présentation hyper médiatisée, que la majeure partie de la population réunionnais attendait 
avec impatience. 
 
- Un coup d'œil sur les pages Facebook d'OPR, peut-être les plus connues localement vient 
doucher le sentiment fraîchement acquis. 
- 28 mai 2014 – 8 h.20 - https://www.facebook.com/notes/oc%C3%A9an-pr%C3%A9vention-
r%C3%A9union-opr/attaques-de-requins-%C3%A0-la-r%C3%A9union-quelques-r%C3%A9flexions-sur-le-
film/732821560101380 
 
- 30 mai 2014 – 9 h.01 -  https://www.facebook.com/notes/oc%C3%A9an-pr%C3%A9vention-
r%C3%A9union-opr/le-documentaire-qui-redore-le-blaison-de-lirdau-moment-opportun-/733963723320497 

                                                
161Par exemple : 
- https://www.youtube.com/watch?v=FNXsIqDnjew 
- http://www.youtube.com/watch?v=rSick7VWe1w 
- « Attaques de requins à la Réunion : l'enquête » : http://boutique.arte.tv/f9826-attaque_requins_reunion_enquete 
- https://www.facebook.com/notes/oc%C3%A9an-pr%C3%A9vention-r%C3%A9union-opr/le-documentaire-qui-redore-le-
blaison-de-lirdau-moment-opportun-/733963723320497 
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• Le lecteur de ces deux pages acquiert d'un coup la conscience de l'insuffisance de ses 
informations et de la nécessité de développer son esprit critique et sa lucidité 
- Il devient sensible au fait des manipulations dont il peut être l'objet et de la fragilité de ses 
opinions qu'il pensait acquises (et qui lui permettaient d'éviter le malaise né des dissonances 
cognitives). 
- Il reste songeur devant les difficultés éprouvées par les autorités officielles responsables de la 
communication publique sur la crise, perpétuellement sujettes à la critique et aux accusations 
d'incompétence, de partialité ou de mensonge. 
 
 
• Un second exemple, plus direct : JIR – 18 janvier 2012 - L’OBSERVATION SE TRANSFORME  EN « 
CHARGE »� 
 
"... Il faut donc bien avouer qu’une petite autocritique des médias serait nécessaire. Car force est de 
constater que les attaques des années 90 n’avaient pas la même caisse de résonance que les attaques 
actuelles. Et pourtant, il y a déjà eu des années meurtrières. Les sites internet comme Zinfos974, Linfo.re ou 
les radios se sont lancés dans une étonnante surenchère. Ainsi dans un article paru sur le site XXX le 27 
novembre dernier, un requin aperçu par un apnéiste a donné : « Un requin bouledogue charge un plongeur 
». Le suivisme des autres médias fait le reste… On parle d’attaque quand il n’y en a pas, comme 
dernièrement à Trois-Bassins.�La course à l’échalote est aussi relayée par les lecteurs et auditeurs, 
conditionnés, qui croient voir des requins un peu partout où il y a de l’eau. C’est ainsi qu’une raie aigle 
évoluant à quelques centimètres de la surface dans le lagon de Saint-Leu est devenue un requin. ... « 
Quand les nageoires de la raie sortent on peut prendre ça pour un aileron de requin. C’est souvent le cas 
sur le spot de surf de la Tortue. »�Quant au pilote de l’hélicoptère, il est étonnant qu’il s’émeuve de voir trois 
requins en pleine eau alors qu’il nous affirmait lors d’une discussion informelle en juillet dernier qu’il en 
voyait régulièrement lorsqu’il survolait la mer. Décidément, après 2011, rien ne sera plus jamais comme 
avant. La Réunion vivait jusqu’à maintenant avec ses squales avec crainte mais sans psychose. Désormais, 
ils sont dans toutes les têtes. C’est sans doute ça l’évolution des mentalités162..." 
 
• Cet article attire l'attention sur la double responsabilité : 
- des médias premièrement, dont la tendance est à la dramatisation, propre à intéresser la 
curiosité des lecteurs et le chiffre d'affaire de l'entreprise de presse, 
- des lecteurs eux-mêmes (et auditeurs), dont les conditionnements opérants démontrent leur 
efficacité. De ce point de vue, la préfecture n'a guère besoin de s'interroger sur la nécessité de 
construire une culture du risque. Celle-ci paraît être acquise. 
 
 

 
 
 

ENJEU n° 6 
 

Rétablir une image valorisée de La Réunion et de so n accueil touristique 
 
 
• Les médias en ont fait des gorges chaudes :   
 
- Lors du colloque organisé à l'Assemblée Nationale par le FEDOM sous le titre : "Tourisme outre-
mer : Osons une nouvelle dynamique", le président du MEDEF avait-il raison de s'insurger aussi 
vigoureusement en public contre "l'immobilisme préjudiciable [des pouvoirs publics]", en 
dénonçant les tribulations infligées aux acteurs économiques réunionnais, du fait notamment de 
"l'absence de solution concrète à la crise requin" ? 

                                                
162 La note de bas de page 45, à la page 65, mentionne déjà cet accroissement anxieux et justifié de la vigilance à 
l'égard de la présence des squales sur les côtes réunionnaises, qui se conjugue avec l'amélioration de l'outil 
d'observation et l'accélération de la circulation de l'information. 
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- Le président de l'IRT, présent au colloque, devait-il se taire devant ce "discours négatif" (même 
s'il peut avoir quelqu'accent de vérité) et ne pas faire à son auteur le reproche d'une tendance à 
l'auto flagellation continue ? 
- La députée socialiste, arrivant après-coup dans ce débat aurait-elle dû éviter d'intervenir et de 
revendiquer sa disponibilité pour travailler à l'avenir ? 
 
Ces escarmouches reflètent les difficultés d'une ge stion médiatique sans cesse déchirée 
entre transparence et responsabilité d'une part, be soins contradictoires d'autre part.  
Quelles peuvent être les conséquences de telles divergences, sur le plan de l'image de la société 
réunionnaise, de sa cohésion sociale et de ses instances dirigeantes auprès du public international 
ou en tout cas métropolitain ? Même si les expériences vécues lors de nos enquêtes semblent 
montrer en interne l'incontestable intérêt dynamique du conflit pour faire avancer les choses, du 
point de vue externe, cet avantage n'est à court terme pas certain. 
 
 
• Dans les derniers clubs de plongée, on s'applique à retenir l'information et à la contrôler autant 
qu'on peut : "Ne dites pas, surtout pas, qu'il y a des requins par ici... c'est mon économie qui se 
casse la gueule...", alors que les surfeurs sont devenus apnéistes par force... 
 
 
• Il apparaît qu'il faut insister sur la réflexion sociale, totalement absente pour l'instant, à 
développer à propos des aspirations à restaurer une représentation attrayante de notre île. 
 
 
La destination de La Réunion 163 : 
 
... Elle ne dépend pas que de la publicité et de la  promotion médiatique. Elle est totalement 
liée à la qualité de l'harmonie et de la solidarité  collective des communautés de vie de l'île. 
La multiplicité des conflits et la dispersion des p ositionnements face aux événements qui 
nous affectent ne plaident pas en faveur de l'attra it de notre destination. 
 
Les dramatisations diffusées immédiatement et sans discontinuer par le biais des 
techniques de communication qu'utilisent les médias  et les réseaux sociaux font connaître 
qu'on n'est pas bien ici. La gestion institutionnel le et la gestion opérationnelle du risque 
requin apparaissent insuffisantes et incohérentes. La promotion  médiatique se trouve ainsi 
élaborée sur les sables mouvants de l'incertitude. 
 
Il paraît vain de s'attacher à vouloir agir sur les  effets et les conséquences en évitant de 
s'interroger sur les causalités de cette difficulté  à vivre ensemble et les immaturités 
meurtrières qu'elles entraînent. 
 
 
 

 
 
 

8.5.3 • Perspectives 
Une approche concertée de la gestion médiatique 

 
De notre étude action, se dégagent plusieurs pistes de réflexion et d'action, susceptibles de 
contribuer à assouplir la gestion de la communication, en tenant compte de son environnement 
institutionnel et opérationnel. On relèvera notamment les propositions suivantes : 
 
1 - Elargir les bases d'une culture de la mer, en observant la succession des cinq modalités 
d'approche  proposées au chapitre 4,  Perception du risque  – 4.8 "Les arrière-plans culturels 
                                                
163 Atelier participatif "Communication partagée" – juillet 2014 
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de la construction des comportements face au risque  bouledogue"  et en faisant intervenir 
des supports de type artistique contemporain. 
 
2 – Associer à un travail commun sur une plate-forme régulière portant sur la communication 
partagée, l'ensemble des acteurs gérant un site, un blog ou un abonnement Facebook ou Tweeter. 
À travers eux, associer les médias sociaux pour renforcer l'efficacité de la communication officielle 
auprès de leurs réseaux. (Chapitre 6, Communication, information et systèmes  d'alerte - 6.11  
• Réseaux sociaux, médias sociaux et construction du discours)  
 
 
3 – Intégrer les idées et la contribution de la population dans la gestion médiatique de la crise et 
du risque. 
• On peut procéder par le lancement  d'un concours d'idées et de réalisations en matière de 
communication "océan et requin", doté de prix alléchants.  
- On associe de ce fait les acteurs sociaux et la population à l'information et à la communication 
dont ils sont ainsi appelés à gérer certains aspects. 
- On contribue à diffuser une "culture de la mer" et des activités qu'elle offre, qui provient à la fois 
de la population elle-même et qui lui est destinée. 
- Ce concours et ses productions sont destinés explicitement à développer une culture du risque et 
de la prévention à l'égard des dangers qu'encourent les usagers, et spécialement du "risque 
requin". (Chapitre 6, Communication, information et systèmes  d'alerte – 6.9.1  Tableau "Les 
systèmes d'information ", n°4)  
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CONCLUSION 
 
 
Cette brève conclusion présente l'essentiel des données qui se dégagent de l'étude menée de 
janvier à août 2014 autour de la crise sociale entraînée par l'accroissement des attaques de 
requins sur le littoral réunionnais, avant tout entre 2010 et 2014. 
 
L'épidémie du chikungunya qui a conduit à une crise dont La Réunion venait de sortir 
progressivement sert parfois de point de comparaison avec la crise requin. Si cette comparaison 
est appropriée du point de vue des impacts économiques et touristiques, avec les nuances 
qu'apporte le rapport rédigé par Philippe FABING164, elle ne l'est pas dans d'autres domaines.  
 
La crise déclenchée par la recrudescence des attaques de requins dont, en dépit de la 
connaissance du risque permanent, on n'avait pas l'habitude, a affecté principalement le territoire 
littoral Ouest et Sud, ainsi qu'une population identifiable d'usagers des activités nautiques. Elle a 
touché et touche encore, d'abord et surtout, une catégorie de pratiquants, les sportifs de glisse. 
Elle est venue ensuite inquiéter les baigneurs. Et on craint même de voir aujourd'hui des requins 
franchir les passes du lagon. Elle pèse lourdement sur l'état de l'économie littorale. 
 
Contrairement à la crise du chikungunya qui mobilisait les efforts d'une population quasi unanime 
avec ses autorités, la crise requin s'est développée sur un fond de positionnements sectoriels, 
souvent opposés les uns aux autres, du fait des convictions défendues et des stratégies menées 
par les diverses catégories d'acteurs.  
 
Les autorités publiques, services de l'Etat et collectivités, confrontées à ces divergences, ont tenté 
de trouver un équilibre entre la recherche d'une compréhension des facteurs déterminant 
l'accroissement de la menace de la part des squales, associée aux indispensables mesures de 
protection physiques et matérielles, ainsi qu'au développement d'un système d'information et 
d'alerte des usagers habituels comme des visiteurs étrangers. Cette triple démarche, dont les 
résultats ne sont pas encore validés, est toujours en cours. 
 
À la suite de l'aggravation de la situation et de la fréquence des attaques, le consensus social 
établi auparavant sur les modalités d'une vigilance  individuelle, fondée sur la connaissance qu'on 
pensait avoir des interactions entre l'homme et les prédateurs marins, a fait place à la nécessité du 
développement d'une politique institutionnelle assumée par l'ensemble des autorités publiques, 
auxquelles sont demandées une collaboration et une cohérence d'action accrues. 
 
 
L'étude – action, menée dans une réelle collaboration avec nombre d'acteurs a mis en évidence 
quelques éléments centraux qui peuvent être dégagés dans la présente conclusion. S'ils 
permettent d'abord de saisir où se situent certains aspects des difficultés auxquelles les acteurs 
sont confrontés, ils représentent sans doute des points d'appui qui favoriseraient leur 
dépassement : 
 
 
- Il s'agit en premier lieu d'identifier les désaccords et les dissensions émergeant de la crise ou 
sommairement actualisés par elle. Au nombre de 10, esquissés dans le premier chapitre de cette 
étude, ils offrent une lecture possible à bien des égards de l'état de notre société insulaire. Ils 
constituent un arrière-plan dont une meilleure prise en considération aiderait à la résolution des 
tensions critiques et conduirait à l'élaboration d'un accord commun autour de la gestion du risque 
requin. 
 
 

                                                
164 Impact économique de la crise requin à la Réunion – SAGIS – 30 sept. 2014, page 44 / c. 
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- La synthèse des enjeux que nous avons progressivement établie lors de nos travaux n'a pas 
simplement la vocation d'un énoncé abrégé. On sait que c'est autour de ces 6 enjeux majeurs que 
discutent, débattent et se confrontent les divers groupes d'acteurs. Détaillée, cette synthèse peut 
devenir une liste de vérification systématiquement utilisable des évolutions de la santé sociale 
autour de la crise. 
 
 
- On s'est attaché à rappeler les registres de la gestion de la crise, institutionnelle, opérationnelle 
et médiatique. Chacun peut repérer aisément les interactions qui les relient l'un à l'autre et qui 
déterminent leurs niveaux d'interdépendance. On observera la pertinence qu'offre la lisibilité de 
leurs caractéristiques au travail de résolution des difficultés présentes. 
 
 
- Dans les travaux de réflexion relatifs aux changements comportementaux attendus des usagers, 
nous nous sommes employés à esquisser les modalités d'approche conjointes, propres à favoriser 
l'évolution des pratiques face au risque des attaques de requin. L'accompagnement de cette 
évolution pose la question fondamentale à nos yeux du développement d'une meilleure 
connaissance de l'océan, conduisant à l'élaboration d'une "véritable socioculture" réunionnaise de 
la mer.  
 
 
- Sans que cette question ait occupé la place centrale de notre mission il nous est impossible de 
ne pas entendre de la part des acteurs la préoccupation essentielle du retour à l'eau, enjeu n°2, 
qui représente de plus dans le contexte présent l'unique porte d'entrée d'une restauration de 
l'économie littorale. Cette préoccupation est tributaire de la sécurité que peuvent offrir les 
dispositifs de protection aux sportifs et à l'ensemble des usagers. L'écoute des éducateurs et des 
responsables techniques rencontrés tend à faire émerger une conclusion, selon laquelle le 
maximum de sécurité pourrait seul être fourni par une combinaison de mesures conjointes qui 
associent :  
 
1 – Une reprise de la pêche traditionnelle (au large) soutenue par les autorités 
2 – Lorsque et là où c’est vraiment nécessaire, un usage contrôlé des systèmes de pêche par 
palangre de fond ou/et drumline, avec marquage (s'inspirant du dispositif en cours). 
3 – Une réintroduction partielle de la chasse sous-marine, surveillée et étroitement circonscrite. 
4 – Le redéploiement, sur les spots inventoriés, des vigies immergées (projet “renforcé”), associé à 
une surveillance de surface embarquée, en zodiac ou en jet ski. 
5 – Le cas échéant, des filets posés par les communes sur les zones de surf, ancrés à l’extérieur 
de la zone d'impact. La qualité, la nature et les ancrages des filets doivent être améliorés, en 
tenant compte des impératifs de protection des espèces.  
6 – La mise en place et le relevé régulier, fréquent et scrupuleux des stations d’écoute. 
 
Peut-être faudrait-il y ajouter d’autres mesures également. Dans le recueil des propositions de nos 
interlocuteurs, nous avons retenu que les conclusions développées insistent pour rejeter toute 
opposition ou exclusion. Il s'agit bien d'apposition et de combinaison… 
 
 
- Notre dernière remarque porte sur l'étendue à accorder au travail participatif. L'expérience qui en 
a été menée au cours d'une douzaine de rencontres nous laisse croire à son importance capitale. 
Qu'il soit orienté vers les mesures opérationnelles ou vers la communication, il est tributaire, 
pensons-nous, de la meilleure collaboration possible entre les autorités publiques, Etat et 
collectivités. Sa cohérence, assurée par le Centre de ressource et d'appui dont la mise en œuvre 
réjouit la plupart des acteurs, lui donne les chances les plus positives de regrouper, pour de vrais 
travaux actifs, les plus réticents d'entre eux. 
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