
A PROPOS DES INTERVENANTS 

Yelena Badalyan est expert au Centre européen inter-régional de formation des sauveteurs en 
Arménie depuis 1997. Elle a participé au développement d’un nombre de programmes de formation face 
aux situations d’urgence, l’administration de premiers soins et de secours d’urgence, et de formation et 
formation continue des élèves et des enseignants. Mme Badalyan a également assisté à des réunions 
ministérielles, conférences internationales, groupes de travail et exercices d’urgence. Après avoir obtenu 
un diplôme de professeur et de langues étrangères dans la Fédération de Russie, elle a travaillé comme 
enseignante, traductrice et interprète pour l’Institut polytechnique de Yerevan, le ministère de la Santé, la 
Banque centrale de la République d’Arménie et Armimpexbank. Mme Badalyan a également travaillé 
comme interprète pour la Délégation arménienne auprès du Conseil de l’Europe, l'Accord Partiel Ouvert 
sur les risques naturels (EUR-OPA), et le programme de Partenariats pour la Paix de l’OTAN. 

Emmanuel Baltas est le Directeur général de l’organisation des bâtiments scolaires (OSK) en Grèce 
depuis 1997. M. Baltas, ingénieur des constructions civiles, est diplômé de l’école d’ingénieurs de 
l’Université technique nationale d’Athènes. Il a participé à de nombreux programmes et projets nationaux 
et internationaux dans le domaine de la construction scolaire, parmi lesquels le Programme pour la 
construction et l’équipement de l’éducation (PEB) de l’OCDE, le Conseil d’administration des entreprises 
et des organisations publiques helléniques (vice-président, KEDEO), la commission du ministère de 
l’Éducation et de la Culture, qui en Grèce est chargée de « L’école de demain » et l’Association des 
présidents directeurs généraux (EASE). En 2002, il a été élu au conseil municipal de la ville d’Athènes. 

Chris Bissell dirige de petites équipes s’occupant de locaux scolaires, de conception 
environnementale et de sécurité à l’école. M. Bissel a travaillé dans des administrations locales et dans le 
secteur privé avant de participer à des projets de recherche sur la conception de laboratoires de recherche et 
de locaux destinés à des activités scientifiques dans le secteur de l’éducation, de la santé et de l’industrie. 
Avec le soutien du Conseil britannique, il a exercé des fonctions de consultant pour des projets destinés à 
des établissements scolaires, des universités et des instituts de recherche au Moyen-Orient, à Hong Kong et 
en Chine. Actuellement, il est chargé de fournir et de diffuser des conseils sur des questions essentielles se 
posant aux décideurs publics ainsi que dans le domaine de la conception. Au sein de l’Unité de la 
conception architecturale et de la construction d’établissements scolaires du ministère de l’Éducation et des 
Qualifications, ses attributions vont de la mise en œuvre de projets tels que les classes du futur et l’espace 
destiné aux activités sportives et artistiques jusqu’à la conception de laboratoires, la sécurité à l’école et les 
questions d’écologie. 

John Dolan est ingénieur principal à l’Unité de la planification et de la construction du ministère de 
l’Éducation et de la Science de la république d’Irlande. Il travaille actuellement, au sein de la section 
recherche et développement, à l’élaboration d’un certain nombre de documents d’orientation relatifs à la 
conception des établissements scolaires et notamment à leur sécurité. Il dirige l’équipe d’ingénieurs des 
services du bâtiment dans le cadre du projet générique de construction (« Generic Repeat Design Project ») 
et est également chargé des aspects techniques des projets d’équipement des instituts du troisième degré. 
M. Dolan est titulaire d’une licence spécialisée en génie de l’environnement et a récemment obtenu une 
maîtrise en ingénierie pour la sécurité incendie. Il est membre de l’Institut des ingénieurs d’Irlande et de 
l’Association des ingénieurs sécurité incendie. 
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Rick Draper a acquis une vingtaine d’années d’expérience en Australie et en Asie dans les domaines 
suivants : l’analyse des risques pour la sécurité et les bilans de la sécurité physique, la prévention de la 
criminalité par la conception environnementale (CPTED), les analyses médico-légales de la sécurité et les 
rapports de « témoins-experts », la conception et le contrôle des systèmes de sécurité, les programmes de 
sensibilisation à la sécurité, et la formation et le perfectionnement professionnel. Son expérience porte plus 
particulièrement sur les espaces publics, les établissements scolaires, les universités, les bureaux, les 
structures de soins de santé, les installations manufacturières, les équipements de transport en commun, les 
points de vente au détail et les dispositifs avec manipulation de numéraire, et les bibliothèques. Il est maître 
de conférence en gestion de la sécurité et en prévention de la criminalité à l’Ecole de criminologie et de 
justice criminelle de l’Université Griffith dans le Queensland, Directeur de l’association international 
CPTED et Secrétaire du chapitre Asie-Pacifique de cette même association. 

Jaime de la Garza Reyna est un conseiller au sous-secrétariat de la planification et de la 
coordination dans le ministère de l’Éducation publique (SEP) en Mexique. Parmi ses expériences 
professionnelles, il a été secrétaire technique pour le directeur général au comité d’administration du 
programme fédéral de construction d’établissements scolaires (CAPFCE), et chargé de la gestion du projet 
Architecture totale Mexique. Après avoir obtenu un diplôme en architecture à l’université iber-americaine 
à Santa Fé, M. de la Garza a travaillé sur un nombre de projets architecturaux, aux niveaux internationaux 
et nationaux. Il est un membre du sous-comité des dommages du secteur éducatif dans quatre États en 
Mexique, ainsi qu’un participant dans un nombre d’activités du PEB, tel que « La salle de classe 
plurifonctionnelle », qui a eu lieu à Galway en Irlande en 2002. 

George Luzcko est l’agent spécial responsable du Centre national d’évaluation des menaces (NTAC) 
au sein des Services secrets des États-Unis, instance habilitée par le Congrès à mener des activités de 
formation, de conseil et de recherche sur l’évaluation des menaces et la prévention d’actes de violence 
ciblée pour le compte des services chargés -- à l’échelon fédéral, des États et local -- de faire respecter les 
lois et les règlements et ayant des responsabilités en matière de protection et de sécurité publique 
(http://www.secretservice.gov/ntac.shtml). M. Luzcko est chargé de superviser la gestion globale et le 
développement permanent du NTAC et de veiller au respect de la loi présidentielle de 2000 sur la 
protection face aux menaces, qui a porté création de ce Centre. M. Luzcko a commencé sa carrière dans le 
domaine de l’application de la loi comme officier de police au Département de police de Dallas en 1976. 
Par la suite, il a occupé divers emplois au sein des services secrets et a notamment servi au sein de la 
Division chargée de la protection du Président durant le mandat du Président Georges H. W. Bush, puis au 
Washington Field Office, au Omaha Field Office, et au Forester Services Division (FSD) en qualité 
d’analyste des tests de détecteur de mensonge. 

Dudley McArdle a été détaché auprès de la Royal Australian Air Force en qualité de formateur en 
1970 après avoir enseigné pendant quatre ans dans un établissement d’enseignement secondaire, dans 
l’Etat du Queensland. Au sein de la Royal Air Force, ses différents postes l’ont emmené à Wagga Wagga, 
à Butterworth Malaisie, à Amberley, à Canberra et à Melbourne où il a exercé diverses fonctions : 
commandant de base, officier d’état major, chargé de l’élaboration de la politique de soutien aux familles 
de militaires, formateur d’officiers, entre autres. En 1995, il a été décoré de la Conspicuous Service Cross. 
Il a démissionné de la Royal Australian Air Force en janvier 1999 au grade de colonel de l’armée de l’air, 
après 28 ans de service. M. McArdle a été nommé à la direction du Emergency Management Australia 
Institute, Mount Macedon, Victoria. Il s’agit de l’administration fédérale chargée de coordonner et de 
faciliter la gestion des situations d’urgence à l’échelle nationale. 

Jean-Pierre Massué est le secrétaire exécutif de l'Accord Partiel Ouvert sur les risques naturels et 
technologiques majeurs au Conseil de l’Europe depuis 1988. Au sein du Conseil de l’Europe, il était le 
Conseiller Scientifique auprès de l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe sur la promotion de 
coopérations scientifiques Européennes dans des domaines scientifiques spécifiques, ainsi que le Chef de 
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la Division de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, et le Chef de la Division de la coopération 
scientifique. Après avoir obtenu un doctorat en physique nucléaire, M. Massué a travaillé comme 
chercheur dans un nombre de laboratoires prestigieux, tels que le laboratoire de physique corpusculaire du 
Centre de recherches nucléaires de Strasbourg Cronenbourg en France, le Centre Européen de Recherche 
Nucléaire (C.E.R.N), Culham Laboratory à Didcot au Royaume-Uni, et le Lawrence Radiation Laboratory 
de Berkeley à l'Université de Californie aux États-Unis. Il est Secrétaire général de la Fédération 
européenne des réseaux européens de coopération scientifique à Strasbourg depuis 1993, et le Président de 
l'Institut ECO-Conseil depuis l995. 

William Modzeleski est le directeur du Bureau des écoles sûres et sans drogue au ministère de 
l'Éducation des États-Unis. Le Bureau des écoles sûres et sans drogue est responsable de quatre domaines 
généraux : la sûreté dans les établissements scolaires par rapport à l’alcool, aux drogues et à la prévention 
de la violence ; la santé corporelle, la santé mentale et la santé environnementale ; les programmes 
éducatifs civiques et correctionnels ; la planification et la réponse aux crises. M. Modzeleski participe aux 
activités sur l’équité des jeunes et la sûreté scolaire depuis 25 ans. Il a travaillé à l’échelle locale et 
nationale auprès du ministère de l’Éducation et du ministère de la Justice des États-Unis. Depuis quelques 
années, il participe à plusieurs projets dans le domaine de la sûreté scolaire et de la préparation des crises 
tels que la mise en oeuvre de l’initiative « Écoles sûres / Élèves sains », la collaboration avec les Services 
secrets sur le thème des criminels dans les écoles et de l’analyse des risques, et la préparation des écoles en 
amont de réelle urgence ou de crise. 

 Constance Morella a été nommée par le président au poste de Représentant permanent des États-
Unis auprès de l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) le 11 juillet 
2003. De 1987 jusqu'à janvier 2003, elle a représenté la 8ème zone congressionnelle du Maryland à la 
Chambre des députés des États-Unis. Avant son service au Congrès, Constance Morella a été  professeur 
d’anglais à l'université de Montgomery à Rockville, dans le Maryland, pendant 15 ans. Sa carrière dans le 
service public a commencé par sa nomination dans le premier comté de Montgomery à la Commission du 
Maryland pour les femmes en 1972. Constance Morella a été élue à l'Assemblée générale du Maryland en 
1978 et est devenue le premier membre féminin de l'Assemblée jamais élu au Congrès des États-Unis. 
Pendant ses seize années à la Chambre des députés, elle a acquis une réputation nationale par ses efforts 
pour favoriser la croissance économique par la science et la technologie, et a été un important avocat pour 
les femmes, les enfants et les familles. 

Takayuki Nakamura est directeur de l’Office de la prévention des catastrophes au Département de la 
planification et de l’administration des équipements du ministère japonais de l’Éducation, de la Culture, du 
Sport, de la Science et de la Technologie. Après avoir obtenu un diplôme d’architecte et d’ingénieur 
en 1981, M. Nakamura a travaillé au ministère de l’Éducation jusqu’en 1993, puis en qualité de chef de 
l’Unité de la planification et des équipements à l’Université de Kumamoto jusqu’en 1996. Il a également 
occupé le poste de directeur adjoint de la Division de l’aide à la construction locale et aux équipements du 
ministère de l’Éducation et celui de professeur à l’Université d’agriculture et de technologie de Tokyo. 

Manuel Navarrete Paniagua a obtenu deux diplômes sanctionnant des études en science de 
l’information, en renseignements et police judiciaire, l’un délivré par le ministère espagnol de l’Intérieur et 
l’autre par le FBI à Quantico en Virginie. Il est entré à l’École des officiers de la Guardia Civil en 1980 et a 
obtenu le rang de lieutenant en 1985. Depuis le milieu des années 90, M. Navarrete a occupé différents 
postes : expert de l’Union européenne sur la prévention des actes de terrorisme et la lutte contre le 
terrorisme, ce qui l’a amené à aider les forces de police en Afrique du Sud au cours de la période de 
transition vers la démocratie ; officier de liaison près l’Ambassade d’Espagne à Washington, et expert 
associé sur le terrorisme auprès de la représentation des services du ministère de l’Intérieur espagnol au 
siège d’Europol à La Haye (Hollande), où il a créé et développé le mécanisme de contre-terrorisme décidé 
par Europol en 2001. 
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Dave Pedwell a pris sa retraite en juin 2003 alors qu’il occupait le poste de directeur des services 
scolaires et de la valorisation du personnel au Conseil scolaire du district de Peel, dans l’Ontario, au 
Canada. Travaillant pour ce conseil depuis 32 ans, il avait occupé diverses fonctions : enseignant, chef de 
département, chef d’établissement adjoint, chef d’établissement, et directeur des services scolaires. Les 
travaux de son département ont aidé 198 établissements d’enseignement élémentaire et secondaire relevant 
du conseil dans les domaines suivants : la discipline à l’école et l’inscription des élèves, les services 
juridiques, les mesures à prendre en cas de crise, les projets de lutte contre le racisme et en faveur de la 
diversité, le perfectionnement du personnel y compris aux postes d’encadrement, et les relations avec les 
services de la police régionale, les services de santé et les services de proximité en place dans le district de 
Peel. M. Pedwell exerçait aussi les fonctions d’intermédiaire officiel avec la police régionale du district de 
Peel pour le programme SAFE (protection des établissements scolaires contre les environnements 
menaçants), le Programme de sécurité sur le Cyberproofed Programme (programme de sécurité sur 
Internet), le SPEAR (action de police en cas de situation d’urgence à l’école), les bilans CPTED 
(prévention de la criminalité par la conception environnementale), les exercices de simulation de prise 
d’otages et de fusillade dans les établissements d’enseignement secondaire, les protocoles des conseils 
scolaires et des forces de police, la procédure de confinement et le processus de lutte contre le terrorisme 
par l’anthrax. 

Sylvette Pierron est responsable de la culture scientifique et de la technique environnementale à la 
DAAC (Délégation académique à l’action culturelle) en France. Après avoir obtenu un diplôme en 
sciences de la vie, en sciences de la terre et en génétique ainsi qu’un diplôme de formateur aux risques 
majeurs et à la protection de l’environnement, Mme Pierron a enseigné dans des établissements 
d’enseignement secondaire et dans des instituts de formation des maîtres en France. Depuis 1986, elle est 
la représentante officielle pour la culture scientifique et la technique environnementale, les risques majeurs 
à l’académie de Versailles. Depuis 1998, elle préside également l’Institut français des formateurs aux 
risques majeurs et à la protection de l’environnement. Dans le cadre de l’accord EUR-OPA risques 
majeurs, elle est chargée d’un réseau de formation aux risques majeurs. Par ailleurs, Mme Pierron a mis en 
œuvre en Turquie dans sept écoles un plan d’action en cas de séisme, baptisé « SESAM », et a conçu 
plusieurs projets à l’échelle nationale et internationale dans le domaine des risques majeurs. 

Marisa Reddy est psychologue chercheur et coordonnateur en chef du Centre national d’évaluation 
des menaces au sein des Services secrets des États-Unis (http://www.secretservice.gov/ntac.shtml). Elle 
dirige toutes les recherches conduites dans le cadre des Services secrets sur la violence ciblée ainsi que sur 
l’évaluation des menaces et a co-dirigé le projet des Services secrets sur la sécurité à l’école, exercice 
d’analyse opérationnelle des fusillades qui se sont déroulées dans des établissements scolaires aux États-
Unis, conduit en collaboration avec le ministère fédéral de l’Éducation. Avant d’entrer aux Services 
secrets, elle a reçu le titre de Membre (« James Marshall Public Policy Fellowship ») à l’Association 
américaine de psychologie où elle a œuvré de concert avec des membres du Congrès pour l’élaboration de 
lois sur la prévention de la violence et où elle a signé des déclarations devant le Congrès. Elle a également 
travaillé au « Federal Judicial  Center » et a été consultante à la RAND Corporation. Elle est titulaire d’un 
diplôme de maîtrise et d’un doctorat en psychologie sociale de l’université de Princeton et d’une licence du 
Williams College. Mme Reddy est l’auteur de plusieurs publications et fait partie du comité de rédaction 
de la revue intitulée « Journal of Threat Assessment ». 

Wim Ruijsendaal est officiellement chargé d’administrer le projet sur la sécurité des établissements 
scolaires à Amsterdam, commandé par cette même ville. Pendant plus de 30 ans, il a dirigé plusieurs types 
d’établissement d’enseignement secondaire et a aussi enseigné les mathématiques. Ce parcours garantit son 
contact permanent avec les processus scolaires de base. A l’heure actuelle, plus de 50 établissements 
d’enseignement secondaire (ce qui représente 30 000 élèves et 3 000 membres du personnel) participent à 
ce projet. Sous sa houlette, de nombreux programmes de formation ont été conçus et mis en application. 
Selon lui – opinion que corroborent d’ailleurs les résultats des recherches, les leçons tirées des programmes 
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de formation et les entretiens avec les élèves – les élèves en savent plus sur les incidents se déroulant dans 
les établissements scolaires que n’importe quel enseignant. 

Jean-Marie Schléret assure la présidence de l’Observatoire national de la sécurité des établissements 
scolaires et d’enseignement supérieur en France depuis 1995. En 1994, le premier ministre l’a nommé 
président de la Commission nationale chargée de la sécurité des bâtiments scolaires. M. Schléret a obtenu 
un diplôme de maîtrise en psychologie et en littérature contemporaine à l’université de Lyon et a 
ultérieurement exercé les fonctions de responsable de l’éducation et de l’orientation de jeunes à la Cour de 
justice de Nancy. Il a présidé la Confédération internationale des parents (CIP) – ONG (Conseil de 
l’Europe) et depuis la fin des années 90, il est adjoint au maire de la ville de Nancy, chargé des affaires 
sociales et de la santé. En 1995, il a été élu vice-président de l’agglomération du grand Nancy et en 1998, 
membre du Conseil général du territoire de Meurthe-et-Moselle. 

Margaret Shaw est directrice de l’analyse et de l’échange au Centre international pour la prévention 
de la criminalité (CIPC), où elle est entrée en 1999. Pour le compte de ce centre, elle a établi un certain 
nombre de rapports sur les stratégies et pratiques internationales concernant la prévention de la criminalité 
et la victimisation des jeunes, la haine et les délits de faciès, la sécurité de l’école, le rôle de 
l’administration locale dans la prévention de la criminalité, la prévention de la criminalité et les 
communautés indigènes, le sexe et la prévention de la criminalité, et les stratégies relatives à la sécurité des 
femmes et à la prévention des actes de violence à l’encontre des femmes (www.crime-prevention-
intl.org). Son rapport intitulé Promouvoir la sécurité dans les écoles : expérience et action internationale 
lui a été commandé par le « Bureau of Justice Assistance » du ministère de la Justice des États-Unis, et a 
été publié en 2001. Mme Shaw est titulaire d’un doctorat de l’université de Nottingham au Royaume-Uni. 
Entre 1964 et 1986, elle a occupé le poste de conseiller en recherche et en politique à l’unité de la 
Recherche et de la Planification du ministère de l’Intérieur au Royaume-Uni. Depuis 1986, elle travaille au 
Canada comme universitaire et conseiller en recherche. Entre 1989 et 1999, elle a enseigné au département 
de sociologie et d’anthropologie à l’université Concordia de Montréal.  

Peter K. Smith est professeur de psychologie et chef de l’Unité d’études sur l’école et la famille au 
Goldsmiths College de Londres. Il est membre de la Société britannique de psychologie. M. Smith est 
titulaire d’une licence en sciences de l’université d’Oxford et d’un doctorat de l’université de Sheffield. 
Ses travaux de recherche portent sur le développement social et sur les brimades à l’école. Il a cosigné un 
ouvrage intitulé «Understanding Children’s Development » (Blackwells, 1988, 1991, 1998, 2002) et a 
codirigé les publications suivantes : « School Bullying : Insights and Perspectives » (Routledge, 1994), 
«Tackling Bullying in Your School: A practical Handbook for Teachers » (Routledge, 1994), The Nature 
of School Bullying (Routledge, 1999) et «Violence in Schools: The Response in Europe » (Routledge, 
2002). Entre 1991 et 1994, il a dirigé le projet Sheffield de lutte contre les brimades du ministère de 
l’éducation, a mené des actions d’information sur la mallette pédagogique du ministère de l’Éducation et 
de la Formation intitulée « Don’t Suffer in Silence » (1994, 2ème édition 2000), a récemment coordonné un 
projet financé par la Commission européenne (1997-2001) sur le thème « The Nature and Prevention of 
Bullying » (www.gold.ac.uk/tmr) et un autre projet (1999-2002) baptisé « Violence in Schools » 
(www.gold.ac.uk/connect).  

Ben Tucker est directeur de l’Office de la sécurité de la planification scolaire au Département de 
l’éducation de la ville de New York. Il a obtenu une licence en justice criminelle à la faculté John Jay de 
justice criminelle et un doctorat en droit de la faculté de droit de l’université de Fordham. M. Tucker a 
acquis une expérience de 30 ans dans le domaine de la justice criminelle et de l’application de la loi. Il a 
passé les quinze premières années de sa carrière dans les forces de police de la ville de New York ; il a 
ensuite occupé diverses fonctions : chercheur associé principal dans un programme sur la consommation 
abusive de stupéfiants entrepris par l’université de New York (la Wagner Graduate School of Public 
Service) ; directeur de recherche sur le terrain au Centre sur la dépendance et la consommation abusive de 
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stupéfiants à l’université de Columbia ; directeur adjoint des opérations à l’ « Office of Community 
Oriented Policing Services » (COPS) au ministère fédéral de la Justice à Washington D.C. Depuis 
septembre 2002, dans le cadre du « Chancellor’s Children First Initiative », il est chargé d’élaborer une 
nouvelle stratégie globale pour gérer diverses questions dans le système scolaire new yorkais : la sécurité 
et la sûreté, la préparation aux situations d’urgence, l’assiduité, la discipline, la prévention et les 
interventions, et ce pour plus de 1 200 établissements scolaires et 1.1 million d’élèves. 

Sun Hwa Yoon est directrice générale du Centre coréen pour les droits et la sécurité des enfants et 
professeur au Département des études sur l’enfance à l’université de Chongshin. Mme Yoon est titulaire 
d’un doctorat dans le domaine de la protection de l’enfance, qu’elle a obtenu à l’université féminine de 
Sookmyung. Elle est membre d’un certain nombre de commissions parmi lesquelles : la commission pour 
la planification de la sécurité des enfants à Séoul ; la commission consultative de la « Green Mother’s 
Confederation » de Séoul ; la commission pour le développement de la formation des enfants à la sécurité 
au sein du ministère de l’Éducation et de la Valorisation des ressources humaines ; la commission pour la 
formation scolaire à la sécurité de l’Agence coréenne de l’hygiène et de la sécurité du travail ; la nouvelle 
commission chargée du programme pour la sécurité des crèches à Séoul. Elle est également membre du 
Conseil de la planification du premier ministre pour la gestion de la sécurité et l’amélioration de la 
politique de la sécurité des enfants. Mme Yoon a publié un certain nombre d’ouvrages et de rapports sur 
les thèmes suivants : « Child Safety in School, Fire Safety Education for Preschool Children » (1997), 
« Developing Perceptibility in Dangerous Situations : Traffic Safety of Preschool and Lower Classes 
School Children » (2002), ainsi qu’un CD-ROM sur la formation des enfants à la sécurité dans différentes 
villes : Chungchungnam-do, Jeollabuk-do, Gyungsangnam-do, Cheju-do, Kangwon-do et Séoul. 

 6


