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2010, dix ans
2010 : dix ans de publication sur la gestion et la communication
de crise dans le Magazine de la Communication de Crise et Sensible
édité par l’Observatoire International des Crises.
www.communication-sensible.com
L’occasion de revenir sur les grandes étapes de la construction
d’une référence internationale.

• Le Magazine de la Communication de Crise et Sensible est gratuit et
exclusivement diffusé via internet.
• Il traite de la communication et de la gestion de crise.
• Sa ligne éditoriale est prospective : le magazine a pour vocation de traiter de
sujets inattendus ou sous des angles qui dépassent les modes managériales.
Nous pouvons citer en exemple un numéro consacré à l’art et la crise, sujet
jamais traité par un média auparavant.
• Nos auteurs sont pour l’essentiel des professionnels et universitaires.
• Le Magazine de la Communication de Crise et Sensible est édité par
l’Observatoire International des Crises, association loi 1901.
• Directeur de la publication : Didier Heiderich
• Indicatif éditeur : 2-916429
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Chiffres clés
En 10 ans,
4 500 abonnés et
plus de 2 000 000 de visiteurs du site web,
issus de 181 pays / territoires,
ont téléchargé 1 000 000 documents au format papier numérique (pdf),
et visionné près de 10 000 000 de pages.
Plus de 220 articles écrits par 54 auteurs,
de 7 nationalités différentes,
dont des propos ont été repris en plus de 12 langues.
18 numéros du Magazine au format pdf,
chaque magazine est téléchargé en moyenne 25 000 fois.
Plus de 120 mentions dans les médias (France et international) et 74 000
citations sur internet.

En 2009,
430 000 visiteurs ont visionné plus de 1 600 000 pages
et téléchargé 202 000 documents au format papier numérique (pdf),
représentant un volume de 240 GB.

Cartographie de
l’origine des
visiteurs entre
2005 et 2010
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Dates clés
2000, Didier Heiderich créait le portail de la communication de crise.
2001, Thierry Libaert, une personnalité de l’univers des crises, spécialiste
de la communication, prend part au projet.
2002, Christophe Roux-Dufort, expert de la gestion de crise rejoint le
projet.
2003, création du magazine au format papier numérique (pdf) sous le
nom « CCC Newsletter ».
Première traduction. L’article « Le rôle d’internet en situation de crise »,
édité dans le livre « Partage des savoirs » est traduit en italien par la
journaliste et écrivain Antonella Beccaria.
Première remise du prix du meilleur mémoire sur la communication de
crise, concours francophone international.
2004, création de l'Observatoire International des Crises (OIC).
Sortie du livre « Rumeur sur Internet. Comprendre, anticiper et gérer
une cybercrise » de D. Heiderich chez Village Mondial. C’est le premier
livre à avoir connu sa genèse dans le giron de l’OIC.
2005, le portail mute pour devenir le Magazine de la communication de
crise et sensible.
L’OIC commence ses travaux sur la communication sensible.
L’OIC devient officiellement éditeur.
Thierry Libaert participe au nom de l’OIC à l’émission « C dans l’air »
(France 5) qui a pour titre « C’est la faute aux médias ».
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2006, l'OIC explore un peu plus loin le terrain de la crise et lance des
travaux sur l'éthique et la communication de crise.
2007, le site est « blacklisté » en Chine en raison d’un article modéré sur
les risques inhérents aux investissements dans l’empire du milieu. L’OIC
) » en plusieurs langues et est cité
fait la une de « The Epoch Time (
dans les médias internationaux.
Lancement d'ANTROPIA, moteur de recherche documentaire spécialisé
en communication, sociologie et management.
2008, série de conférences internationales. L’OIC devient un acteur
incontournable de la communication de crise et la gestion de crise.
Rencontre avec une délégation chinoise.
Interview de Thierry Libaert au nom de l’OIC par l’AFP sur la crise
financière mondiale. Cette interview est traduite en 5 langues, dont le
japonais.
Thierry Libaert obtient le premier doctorat de l’histoire sur la
communication sensible.
2009, le numéro spécial du Magazine sur la crise financière fait
référence.
2010, l’UCL (Université catholique de Louvain) ouvrira en 2010 le
premier cours de communication sensible enseigné en Master.

« L’Observatoire International des Crises (OIC) est à
l’origine du concept de communication sensible, une
nouvelle branche de la communication stratégique. »
We-ji,
crise en chinois
et un des symbole de l’OIC
Wei-ji est une marque déposée par l’OIC.
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Articles clés
Plus de 220 articles écrits par 54 auteurs, de 7 nationalités différentes,
balisent le chemin du magazine, certaines publications ont
particulièrement marqué les esprits et sont devenus des références, en
voici quelques unes.
Des références
La communication de crise d'Air France. Par Hédi Hichri, 2009
Traduit en anglais cet article est une référence internationale, saluée aux USA.
Influence sur Internet. Par Didier Heiderich, 2009
Cet article a introduit le concept de « microfluence ». Article traduit en Italien.
Crise : 1..150. Par Thierry Libaert, 3ème édition, 2007
Téléchargé plus à plus de 57 000 exemplaires.
L’affaire LU : autopsie d’une crise d’un nouveau type. Par Catherine Malaval et
Robert Zarader, 2007
Cette publication a donné naissance à l’ouvrage « La bêtise économique »
Gestion de crise - Premiers réflexes pour le pilotage - Guide pour les managers.
Par Christophe Roux-Dufort, 2005
Cet article est entré dans les manuels de gestion de crise.

Prospective et exploration
N°16 du Magazine de la communication de crise et sensible « L'art et les crises ».
Sous la direction de Thierry Libaert, 2008
Ce magazine illustre les nouveaux territoires des crises.
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Le cycle d’incompétence habile, entre guerre et paix. Par Christophe Roux-Dufort et
Sanjy Ramboatiana, 2007
Cette publication a donné naissance à l’ouvrage « Vive l'incompétence »
La communication sensible. Par Thierry Libaert, 2006
Cet article a jeté les fondements de la communication sensible.
Crises et fractales : quels enseignements ? Par Alain Grandjean, 2006
Les bases d’une nouvelle exploration des crises.
La faute à l’éléphant ? Ou la crise comme refus du changement. Pierre Fayard, 2005
Cet article soulève la problématique de la pensée stratégique.
Jeu d'échecs et communication de crise. Par Thierry Libaert, 2005
Cet article est référencé dans la presse spécialisée.
La perception du risque dans la société de la peur. Par Didier Heiderich, 2005
Une référence reprise dans de nombreuses études.
Le livre, nouveau facteur de crise. Par Thierry Libaert, 2005
En avance sur son temps, cet article a été validé par les crises liées aux livres depuis sa
publication.
Internet et la communication de crise, une première approche. Par Didier
Heiderich, 2003
Cette publication sera à l’origine du livre « Rumeur sur Internet ».

Retrouvez les liens vers ces articles depuis :
www.communication-sensible.com/cles/
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Année après année
Retour sur les événements clés, de 2000 à 2010

Le Magazine de la Communication de Crise et Sensible,
une référence francophone citée en 12 langues.
www.communication-sensible.com
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2000, genèse
10 ans de réflexion sur les crises
En 2000, après deux ans de
gestation, nous lançons un portail
destiné à la communication de
crise, avec l’idée initiale de traiter
plus spécifiquement des crises
liées à internet, sujet absent du
paysage social. Le Figaro consacre
un encart à cette naissance
insolite à l'époque.
1998, internet pénétrait rapidement la société, les premiers sites contestataires
s’installaient, déjà dans une logique de réseaux. Nous voulions
traiter de ce sujet et l’idée de réaliser un site
web dédié à ce sujet.
10 Mars 2000, parution du premier article « La
communication de crise sur internet :
l’émergence », de qui inaugurait une série de 220
articles.
Faits :
Mars 2000
1er article paru avant la création du portail.
Octobre 2000
Création du portail web communication-crise.com par
Didier Heiderich, remplacé en 2005 par
www.communication-sensible.com
Octobre 2000
Un article dans Le Figaro annonce la naissance du portail.
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2001, rencontres
10 ans d’observation des crises
En 2001, le portail commence à
s’inscrire dans le paysage
internet. L’originalité de la ligne
éditoriale lui permet de
rencontrer un succès croissant qui
s’affirmera au fil des ans. 2001
c’est aussi l’année des rencontres
qui seront déterminantes pour le
futur.
2001, le portail rencontre son public : professionnels, consultants, enseignants, étudiants,
chercheurs. La volonté affichée d’ouvrir le portail web consacré à la gestion et
communication de crise s’inscrit dans les faits, avec une première contribution externe.
2001, c’est aussi l’année d’une rencontre. Thierry Libaert, qui dirige alors un séminaire de
formation à la communication de crise à Sciences Po Paris, fait intervenir Didier Heiderich.
Cette rencontre sera déterminante et fondera des nouvelles alliances au fil du temps.
Faits
2001, l’idée que les crises
naissent d’internet fait son
chemin, même si à l’époque,
seules quelques entreprises
impactées se rendent
véritablement compte de la
mutation en cours. Les états
et collectivités comprendront
l’importance du net avec les
attentats du 11 septembre
2001.
11/20
Dossier de presse – Les 10 ans du Magazine de la Communication de Crise et Sensible, janvier 2010
www.communication-sensible.com



2002, ouverture
10 ans de contributions externes
En 2002, des professionnels nous
rejoignent pour participer au
projet qui s'ouvre à l'entière
communication et gestion de
crise. 2002, c'est aussi l'année de
nos premières participations à des
conférences ouvertes et l'écriture
d'articles dans des revues
universitaires et professionnelles.

2002, Le portail mute pour s’intéresser à la communication
de crise et la gestion de crise au-delà d’internet. De
nouveaux auteurs nous rejoignent.
Le critère de sélection des articles se veut dans la
mouvance d'internet privilégiant la valeur du contenu
au pédigrée des auteurs. Cette orientation restera une
constante.
En 10 ans, nous avons accueilli 54 auteurs différents
et parfois surprenants, à l’image du producteur
Salem Brahimi, auteur de l’article « La Crise dans le
Cinéma ».
http://www.communication-sensible.com/articles/article0192.php
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2003, bouillonnement
10 ans de travaux
2003 fut une année en ébullition :
les articles et conférences se
multiplient, de nouveaux
spécialistes participent à nos
travaux, nous remettons le premier
prix de l'histoire destiné au meilleur
mémoire sur la communication de
crise, la presse nous consacre de
nombreux articles et interviews.
talien.
2003 bouillonnante : les événements se succèdent.
Un symbole : décerné par un jury de professionnels issus de 5 pays
différents, Sophie Giret recevait en 2003 le premier prix de l’histoire
décerné au meilleur mémoire d’étudiant sur la communication de
crise. 7 ans après, son travail demeure un modèle avec plus de 47 000
téléchargements de son mémoire « La communication de crise fait sa
pub », un chiffre au-delà de la norme.
Remise du prix à Sophie Giret

Le site devient progressivement une référence indiscutable à l’échelle internationale. En
2003 sortait les 4 premiers numéros du magazine au format pdf (papier numérique), sous le
nom « CCC Newsletter », ainsi que 7 dossiers dans le même format.
Le magazine : http://www.communication-sensible.com/CCCnewsletter/
Dossiers : http://www.communication-sensible.com/publications/
Prix du meilleur mémoire 2003 :
http://www.communication-sensible.com/etudiants/prixCCC2003.php
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2004, OIC
10 ans de relations internationales
2004, officialisation, avec la création
de l'Observatoire International des
Crises (OIC). La presse internationale
consacre plusieurs articles à nos
travaux, nos relations s'étendent
dans une grande partie du monde
francophone, et aussi aux USA, au
Mexique, à Taiwan, aux Pays-Bas et
au Danemark.
2004, naissance de l’Observatoire International des Crises (International Crisis Watch),
association loi 1901.
Dans les années qui suivront, nous interviendrons régulièrement à l'étranger ou dans
conférences internationales. Francophones, nos publications sont lues depuis 181 pays et
territoires. Les analyses de nos auteurs ont fait l'objet d'articles ou sont reprises dans des
thèses en plus de 12 langues.

Analyse par Thierry Libaert, Directeur Scientifique de
l’Observatoire International des Crises, sur la crise financière traduite en Japonais (AFP, 2008)
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2005, sensible
10 ans de prospective
2005, crise. Une petite agence web
profite du mois d’août pour racheter
le nom de domaine de la principale
publication de l’OIC. Remis en
question, nous utilisons cette crise
pour dessiner les contours de la
communication de demain qui pour
nous sera sensible.

2005, le monde change et la sphère communicationnelle aussi. Le monde devient
« sensible », la communication aussi. Nous décidons de changer le nom de notre publication
pour l’appeler Magazine de la Communication de Crise et Sensible et choisir pour nom de
domaine www.communication-sensible.com .
L’idée est là, le concept est à définir. Il s’agissait avec la « communication sensible »
d’inventer une nouvelle branche de la communication stratégique.
2006, Thierry Libaert donne la première définition de la communication sensible dans un
article intitulé « La communication sensible»
En 2008, Thierry Libaert obtient la première thèse de doctorat sur la communication
sensible.
En 2010, l’UCL (Université Catholique de Louvain, Belgique, classée 3ème université
francophone mondiale par le Times Higher Education) créera le premier cours de
communication sensible enseigné en Master.
Aujourd'hui, la communication sensible pénètre le champ des entreprises et institutions.
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2006, le terrain
10 ans de réel
2006, l'OIC explore un peu plus loin
le terrain de la crise et lance des
travaux sur l'éthique et la
communication de crise en relation
avec d'autres organisations. Mais le
terrain des crises se veut délicat à
traiter. Les travaux ont pour
conclusion « une éthique
introuvable. »

Depuis 10 ans nous explorons le réel, par la participation à des conférences, le soutien
d’étudiants de 3ème cycle, nous relayons des idées nouvelles, nous lançons ou participons à
des travaux qui impactent l’univers des crises.
Trois champs ont été particulièrement explorés par l’Observatoire International des Crises
(OIC) durant cette décennie :
• Internet et crises, sujet sur lequel nous sommes pionniers,
• L’éthique et les crises, en collaboration avec d’autres organisations,
• La communication sensible que nous avons fondée.
Une première publication « L’affaire Lu » par l’OIC a initié l’écriture du livre « La bêtise
économique », de Catherine Malaval et Robert Zarader.
Nous avons soutenu l’écriture des livres :
•
•

« Planification et gestion de crise » de Thierry Fusalba,
« Gestion de crise, mode d’emploi » d’Hervé Renaudin et Alice Altemaire.
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2007, libre
10 ans de prises de position
2007, les prises de position de
l'Observatoire International des
Crises (OIC), pourtant modérées, sur
les dangers d’investir en Chine nous
valent une censure dans l'empire du
milieu et une mise sous surveillance
et écoute par les autorités en
France. L'information sur cette
censure fera le tour du monde.
Fondé sur le bénévolat, l’Observatoire International des Crises (OIC) est et restera
indépendant de toute autre organisation, état ou entreprise.
L’OIC ce sont des prises de position claires et affirmées :
En faveur du principe de précaution,
Pour l’instauration des « class actions » (actions de groupe) en France,
Sur le changement climatique qui est une de nos préoccupations majeures,
Sur les risques inhérents aux investissements en Chine,
• Sur la francophonie : l’OIC est une organisation de langue et de culture francophone
ouverte sur le monde.
•
•
•
•

Interview de Didier Heiderich, président de
l’Observatoire International des Crises,
dans « The Epoch Times » sur la nécessaire
prudence lors d’investissements en Chine.
Son article « Shanghai, mon amour » a été
également traduit et publié en chinois.
http://www.communication-sensible.com/pressroom/the-epoch-times-itw-didier-heiderich.pdf
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2008, présence
10 ans de conférences
En 2008, nous avons été présents
sur de nombreux terrains : ENA,
IHEDN, IRIS, à La Haye dans la
formation de diplomates, à la
conférence internationale
"European Crisis Cooperation", à
Casablanca et à Dakar. En 10 ans
nous avons donné des dizaines de
conférences.
Les membres de l’OIC participent à de nombreuses conférences. L’objet est d’apporter des
éclairages nouveaux sur les crises, la gestion de crise ou encore la communication de crise et
sensible.
En 2008, la conférence du Président de l’Observatoire International des Crises (OIC) clôturait
les interventions de l’événement « European Crisis
Cooperation » auquel participaient de nombreuses
personnalités, à l’exemple de Kathleen Blanco, Gouverneur
de l’Etat de Louisiane lors de l’ouragan Katrina.
En 2009, Le Directeur Scientifique de l’OIC clôturait le
Cap’Com avec une conférence stratégique sur le thème de
la grippe A.
Thierry Libaert au Cap’Com, 2009

L’OIC est également promoteur de formations de haut niveau à la communication et la
gestion de crise.
http://www.communication-sensible.com/formation/
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2009, l’année livres
10 ans de publications
L'Observatoire International des
Crises (OIC) est officiellement
éditeur depuis 2005. Nos
publications au format pdf sont
volontairement libres d'accès à 99%.
Depuis 2000, ce sont plus d'un
million de pdf qui a été téléchargé
depuis tous les continents.

Officiellement éditeur depuis 2005, l’OIC a publié 18 numéros du Magazine de la
Communication de Crise et Sensible, republié « La communication verte » de Thierry Libaert
et une dizaine de dossiers. En 2009, plus de 200 000 documents numériques (pdf) ont été
téléchargés. Le dossier « Crise, de 1 à 150 » réalisé par Thierry Libaert a été téléchargé plus
de 57 000 fois.
2009, année livres. Thierry Libaert, auteur de 17 livres dont « La communication de crise »
(Dunod) et Directeur Scientifique de l’OIC a publié trois ouvrages en 2009 :
• Communicator ;
• La communication des associations;
• Introduction à la communication.
Christophe Roux-Dufort, Directeur des Relations
Internationales de l’OIC, et auteur de « Gérer et décidé en
situation de crise » a publié en 2009 « Vive l’incompétence ».
L’OIC publie régulièrement sur des sujets importants,
mais peu explorés sous l’angle de la gestion, à l’image du
traitement de la corruption dans les organisations.
Ici un article de Philippe Montigny.
http://www.communication-sensible.com/download/crise-corruption.pdf
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2010, action
10 ans de modèle participatif
2010, l’UCL ouvrira le premier
cours universitaire en
communication sensible.
L'Observatoire International des
Crises ponctuera l’année
d’événements et de nouveautés.
Nous vous tiendrons informés.
En attendant, vous pouvez découvrir :
http://www.communication-sensible.com/vous/

Contact presse
Didier Heiderich,
Président de l’Observatoire International des Crises
06.07.91.21.61
dh@communication-sensible.com

Observatoire International des Crises
11 rue JB Guillot
19460 Naves (France)
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