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COURS N°1 : VEILLER UNE ATTAQUE TERRORISTE DANS UNE SALLE DE CONCERT 

POURQUOI « VEILLER »  

VULNERABILITE DE LA SALLE DE CONCERT 

• Depuis l’effroyable attaque du Bataclan en novembre 2015, il ne fait aucun doute que la salle de 

concert représente une cible privilégiée pour le terroriste. 

• Les raisons justifiant ce choix par le terroriste se situent à deux niveaux : quantitatif et symbolique. 

• En effet, une salle de concert présente une forte concentration d’individus dans un espace restreint, 

dont l’attention, aussi bien visuelle qu’auditive, est focalisée sur la scène et la prestation des 

musiciens. 

• D’autre part, un concert de musique est un symbole de la culture et de l’ouverture sur le monde. 

Implicitement, l’objectif du terroriste à travers l’attaque d’une salle de concert  est d’imposer 

l’obscurantisme de sa pensée unique à l’ouverture d’esprit et le libre arbitre.  

• Enfin la musique est un symbole universel de liberté allant de l’expression jusqu’aux mœurs. Symbole 

d’autant plus charismatique selon les messages délivrés et les idées prônées par les artistes se 

produisant sur scène. Attaquer une salle de concert sert donc les objectifs terroristes 

d’emprisonnement des esprits et des consciences. 
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COURS N°1 : VEILLER UNE ATTAQUE TERRORISTE DANS UNE SALLE DE CONCERT 

METHODE POUR « VEILLER » 

CAPTER  

• Vos sens doivent être disponibles aux stimuli extérieurs par une attitude ouverte. 

• La particularité d’une salle de concert est une saturation auditive et une focalisation visuelle sur la 

scène exacerbée par le rétrécissement du champ visuel du au positionnement au milieu des 

spectateurs.  

• Sans vous priver du plaisir du spectacle, vous devez exploiter vos capteurs, c’est-à-dire vos sens, en 

direct mais également indirectement au travers des relais d’information que sont les autres individus. 

• Le regard doit être naturellement spectral : pensez à balayer régulièrement votre champ de vision de 

manière à détecter directement une menace ou à observer les indices de celle-ci à travers les 

comportements des autres individus. 

• L’écoute doit être active et permettre de détecter une anomalie : le timbre de voix du chanteur, la 

cohérence de la musique, l’ambiance et les réactions du public… 

• L’odorat doit être dégagé et neutre : éviter les écharpes, tour de cou et autres vêtements, recouvrant 

le nez et potentiellement parfumés. 

L’INFORMATION  

• Le recoupement va transformer la récolte d’indices en information (une phrase claire et précise). 

Voici un exemple : 

• Je vois : quelques personnes devant moi tournent la tête dans une direction commune autre que celle 

de la scène. 

• J’entends : l’absence ou la perte de rythme de l’un des musiciens sur la scène. 

• Je sens : une odeur de « brulé ». 

• Information (Je sais) : un élément visible depuis l’avant de ma position et la scène, pouvant entrainer 

un incendie, attire l’attention des autres individus. 

• Liste des indices : reporter vous au cours « ne ratez pas de reconnaître un terroriste ». 
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COURS N°1 : VEILLER UNE ATTAQUE TERRORISTE DANS UNE SALLE DE CONCERT 

ORIENTER  

Relation  

Niveau de risque & phases du concert 

 

• le niveau du risque est déterminé par : 

• la phase du concert, 

• les séquences de musique (début & fin de la chanson ou du morceau). 

 

L’ATTENTION  

 

 En zone sensible dans la salle de spectacle,  
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COURS N°1 : VEILLER UNE ATTAQUE TERRORISTE DANS UNE SALLE DE CONCERT 

• tous les capteurs doivent être disponibles, 

• Votre position doit être ouverte vers l’environnement évolutif : regard, écoute &odorat orientés 

vers la salle et les autres individus. 


