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SUR LES RISQUES ET CRISES

EXECUTIVE EDUCATION

« MASTERCLASS 2020 » - CRC
SAFETY DIFFERENTLY & JUST CULTURE

OBJECTIFS DE LA MASTERCLASS
Etre capable à l’issue d’appréhender les questions / comprendre les enjeux suivants : évaluer de façon 
critique les approches habituelles de sécurité, s’interroger sur des façons différentes d’appréhender la 
sécurité et maîtriser les démarches opérationnelles pour l’application des concepts.

PROGRAMME (CONTENUS, MODALITÉS, DURÉE ET INTERVENANTS) :

DURÉE (EN JOURS)

DATE

PRIX

1 JOUR

27 MARS 2020

2 100€ HT

PROGRAMME DE LA MASTERCLASS

La matinée est réservée à la présentation des approches « Safety Differently » et « Just Culture ». 

L’après-midi est consacrée à la mise en œuvre opérationnelle des deux concepts.

La journée est hautement interactive avec le conférencier. Les participants qui ont déjà initié la dé-
marche dans leur organisation peuvent faire part des difficultés éventuelles pour la mise en œuvre.

Contact / Inscription : executive.education@mines-paristech.fr 

par Sydney Dekker
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BIOGRAPHY / BIOGRAPHIE

Sidney Dekker (PhD The Ohio State University, USA, 1996) is 
professor at Griffith University in Brisbane, Australia, where 
he runs the Safety Science Innovation Lab. He is also Chief 
Scientist at Art of Work. Sidney coined the term ‘Safety 
Differently’ in 2012. It has since become a book, a website, 
a film (released in 2017) and, in fact, a movement. Sidney is 
instrumental in promoting restorative just culture as a res-
ponse to incidents. His film ‘Just Culture’ was released in 
2018. He has lived and worked in seven countries across 
the world. Shortly after becoming professor, he qualified on 
the Boeing 737, and worked part-time as an airline pilot out 
of Copenhagen. He is best-selling author of, most recently: 
The Safety Anarchist (2018); The End of Heaven (2017); Just 
Culture (2016); Safety Differently (2015); The Field Guide to 
Understanding ‘Human Error’ (2014); Second Victim (2013); 
Drift into Failure (2012); and Patient Safety (2011). More at 
sidneydekker.com, Sidney’s Wikipedia page and Sidney’s 
Quotes.

Après deux maîtrises en psychologie de l’Université de 
Nimègue et de l’Université de Leyde aux Pays-Bas, j’ai obte-
nu un doctorat de l’Ohio State University, USA, en 1996, en 
ingénierie des systèmes cognitifs. Je suis actuellement pro-
fesseur à l’Université Griffith de Brisbane, en Australie, où je 
dirige le Safety Science Innovation Lab. Je suis également 
directeur scientifique chez «Art of work», une start-up qui 
diffuse de nombreuses idées de sécurité innovantes basées 
sur la nouvelle science avec la vision des dernières décen-
nies. J’ai inventé le terme «Safety Differently» en 2012. De-
puis lors, il est devenu un livre, un site web, un film (lancé 
en 2017) et un mouvement. Je m’implique aussi beaucoup 
dans la promotion d’une culture de justice réparatrice en ré-
ponse aux incidents. Mes films «Just Culture» et «The Com-
plexity of Failure» sont sortis en 2018. J’ai vécu et travaillé 
dans sept pays à travers le monde. Peu de temps après être 
devenu enseignant, j’ai également été certifié pour piloter 
le Boeing 737 et j’ai travaillé à temps partiel comme pilote 
de ligne en dehors de Copenhague. Mes livres les plus ré-
cents sont : The Safety Anarchist (2018) ; The End of Heaven 
(2017) ; Just Culture (2016) ; Safety Differently (2015) ; The 
Field Guide to Understanding’Human Error’ (2014) ; Second 
Victim (2013) ; Drift into Failure (2012) ; and patient safety 
(2011). Le dernier sera bientôt publié : «Fondements des 
sciences de la sécurité : un siècle de compréhension des 
accidents et des catastrophes» (2019).


