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préambule
Pourquoi ce JdR ?

Profession de foi / Pourquoi La Fondation ?

Pourquoi pas uniquement un artbook, un roman ou un sourcebook

rendre hommage aux quelques XXX d’agents, docteurs qui ont participé à l’élaboration de la 
Fondation et de son univers.

Gardez bien à l’esprit que tout ceci est purement fictif.

ATTENTION : LE DOCUMENT SUIVANT EST CLASSIFIÉ DE NIVEAU 5/THAUMIEL

TOUTE TENTATIVE D’ACCÈS AU DOCUMENT SANS UNE AUTORISATION DE NIVEAU 5/THAUMIEL 
SERA ENREGISTRÉE ET ENTRAÎNERA DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES IMMÉDIATES
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LA FONDATION

la FoNDaTioN sCp
Le genre humain dans son état actuel existe depuis un quart de million 
d’années, et pourtant seuls les derniers 4000 ans ont eu la moindre signi-
fication.

Alors, qu’avons nous fait durant près de 250 000 ans ? Nous nous sommes serrés dans 
des cavernes autour de feux tremblotants, emplis de crainte pour des choses que nous ne 
comprenions pas. Ce n’était pas seulement le mystère du lever de Soleil, mais aussi les oi-
seaux énormes à tête humaine et les rochers animés. Alors nous les appelions «Dieux» et 
«Démons», et nous les implorions de nous épargner, nous priions pour notre salut.

Avec le temps, leur nombre diminua tandis que le nôtre s’élevait. Le monde commença à 
avoir davantage de sens alors que les choses à y craindre se raréfiaient. Et pourtant, l’inex-
pliqué ne peut jamais totalement disparaître, comme si l’univers était indissociable de l’ab-
surde et de l’impossible.

Le genre humain ne doit pas retourner se cacher dans la peur. Personne 
d’autre ne nous protégera, nous devons faire face nous-mêmes.

Tandis que le reste de l’humanité s’établit dans la lumière, nous devons nous dresser dans 
l’obscurité pour mieux la combattre, la contenir, et la dissimuler aux yeux du public, afin que 
d’autres puissent vivre dans un monde sensé et normal.

Nous Sécurisons. Nous Contenons. Nous Protégeons.

à propos
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la missioN De la FoNDaTioN
En agissant de façon clandestine et à l’échelle mondiale, la Fondation est au-dessus des lois, 
investie par l’ensemble des pays de la tâche de confiner les objets, entités et phénomènes 
anormaux. Ces anomalies sont une menace significative pour la sécurité du monde, tant sur 
le plan physique que psychologique.

La Fondation assure le maintien de la normalité pour que la population du monde puisse 
vivre chaque jour à l’abri de la peur, de la méfiance et du doute, et pour préserver l’in-
dépendance de l’humanité vis-à-vis de toute force extraterrestre, extradimensionnelle ou 
extranormale.

Notre mission est triple :

séCuriser
La Fondation sécurise les anomalies dans le but de les empêcher de tomber entre les mains 
d’organisations civiles ou adverses, à travers une observation approfondie et une surveil-
lance intensive, et en interceptant de telles anomalies dès que l’opportunité s’en présente.

CoNTeNir
La Fondation confine les anomalies dans le but d’empêcher leur influence ou leurs effets 
de s’étendre, en relocalisant, dissimulant ou démantelant celles-ci, ou en empêchant toute 
prise de connaissance de leur existence par le public.

proTéGer
La Fondation protège l’humanité des effets de ces anomalies autant que des anomalies 
elles-mêmes, jusqu’à ce qu’elles soient pleinement comprises ou que de nouvelles théories 
scientifiques puissent expliquer leurs propriétés et leur comportement. La Fondation peut 
également neutraliser ou détruire les anomalies en dernier recours, si elles sont jugées trop 
dangereuses pour être confinées.
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LA FONDATION

les opéraTioNs De la FoNDaTioN
Les opérations de la Fondation sont menées de façon secrète et clandestine à travers le 
globe pour réaliser nos missions primaires.

les proCéDures De CoNFiNemeNT spéCiales
La Fondation possède une base de données conséquente d’informations concernant les 
anomalies nécessitant des Procédures de Confinement Spéciales, communément abrégées 
«PCS». La base de données de la Fondation contient les descriptions de telles anomalies 
et les procédures d’urgence pour maintenir ou rétablir leur confinement dans le cas d’une 
brèche de confinement ou d’un autre événement.

Les anomalies peuvent prendre des formes diverses, qu’elles soient des objets, des entités, 
des emplacements géographiques ou des phénomènes autonomes. Ces anomalies sont ca-
tégorisées en plusieurs Classes d’Objets et sont confinées dans les Installations sécurisées 
de la Fondation, ou sur place si une relocalisation s’avère impossible.

séCuriTé iNTerNe
La Fondation opère dans le plus grand secret. Tous les membres du personnel de la Fon-
dation doivent posséder toutes les connaissances de base, respecter les Niveaux de Sé-
curité ainsi que le compartimentage de l’information. Les membres du personnel violant 
les protocoles de sécurité de la Fondation sont identifiés, détenus, et sujets à des mesures 
disciplinaires.

orGaNisaTioNs riVales eT Groupes D’iNTérÊTs
La Fondation n’est pas la seule organisation ayant connaissance de l’anormal et capable 
d’interagir avec ou de l’utiliser. Certains Groupes d’Intérêt ont des objectifs similaires à la 
Fondation et peuvent coopérer avec nous pour préserver la sécurité mondiale, mais la plu-
part sont opportunistes et agissent uniquement pour nourrir leurs intérêts. Les membres 
du personnel de la Fondation sont invités à considérer en permanence tout individu de ces 
groupes comme suspect, et la collaboration avec de telles personnes sans l’autorisation d’un 
responsable de la Fondation est un motif d’élimination ou d’autres mesures disciplinaires.
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oriGiNe eT CréaTioN De la FoNDaTioN

//// CONTENU À CRÉER ////

origine et création
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LA FONDATION

NiVeauX De séCuriTé eT aCCréDiTaTioNs
http://fondationscp.wikidot.com/security-clearance-levels

/// CONTENU À INTÉGRER ///

niveaux de sécurité

http://fondationscp.wikidot.com/personnel-and-character-dossier 
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loCalisaTioN Des iNsTallaTioNs séCurisées
Qu’esT Ce Que C’esT ?
C’est une liste des installations de la Fondation qui ont été largement voire systématique-
ment utilisées à travers de nombreux SCP. Celles listées ici le sont dans un but d’inspiration 
et sont un échantillon de ce à quoi les équipements de la Fondation peuvent ressembler, et 
ne sont pas vouées à former une liste exhaustive ; il y en a un grand nombre qui n’appa-
raissent pas ici car très peu utilisées, ou dans des circonstances obscures trop peu courantes. 
Si vous écrivez et voulez utiliser une installation, vous êtes libres d’imaginer la vôtre.

En outre, d’un point de vue immersif, les incohérences peuvent aussi être expliquées par la 
désinformation ou la date de l’information ; le Site-06, par exemple, n’a pas toujours été lo-
calisé en France et est en fait clairement listé comme la troisième installation à en recevoir la 
désignation. Certains autres sites pourraient ne plus être en activité ou même délibérément 
fabriqués pour tromper les agents des organisations rivales.

mais alors Quelle Taille FaiT la FoNDaTioN ?
Ceci est entièrement à la discrétion de l’auteur. Certains choisissent de croire que la Fonda-
tion est très petite, consistant en seulement une demi-douzaine d’installations ou moins, et 
pas plus d’un millier d’âmes. D’autres préfèrent croire que la Fondation est infiniment plus 
grande et très influente, employant des centaines de milliers d’employés répartis dans des 
centaines d’installations autour du globe. Aucune n’est incorrecte et celle qui accompagnera 
le mieux votre récit sera la plus appropriée.

aGraNDir CeTTe lisTe
Cette liste est intentionnellement gardée aussi courte que possible, cependant de nouvelles 
entrées pourront être proposées, uniquement si elles sont régulièrement utilisées à travers 
un grand nombre de SCP et/ou par un grand nombre d’auteurs de la même façon. Veuillez 
utiliser la rubrique discussion de ce guide pour en proposer.

/// CONTENU À INTÉGRER ///

localisation
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ForCes D’iNTerVeNTioN mobiles
http://fondationscp.wikidot.com/task-forces

/// CONTENU À INTÉGRER ///

fim

http://fondationscp.wikidot.com/task-forces
http://fondationscp.wikidot.com/personnel-and-character-dossier 
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LA FONDATION

Dossiers Du persoNNel
http://fondationscp.wikidot.com/personnel-and-character-dossier

/// CONTENU À INTÉGRER ///

dossiers du personnel

http://fondationscp.wikidot.com/personnel-and-character-dossier 
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intelligences artificielles

LA FONDATION

DiVisioN Des iNTelliGeNCes arTiFiCielles auToNomes
http://fondationscp.wikidot.com/aiad-homescreen

/// CONTENU À INTÉGRER ///

division des iaa

http://fondationscp.wikidot.com/aiad-homescreen
http://fondationscp.wikidot.com/personnel-and-character-dossier 
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Groupes D’iNTérÊT
http://fondationscp.wikidot.com/groups-of-interest

/// CONTENU À INTÉGRER ///

groupes d’intérêt

http://fondationscp.wikidot.com/groups-of-interest
http://fondationscp.wikidot.com/personnel-and-character-dossier 
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LA FONDATION

classifié, et vous ?

ClassiFié, eT Vous ?
http://www.scp-wiki.net/classified-and-you

//// CONTENU À TRADUIRE ////

http://www.scp-wiki.net/classified-and-you
http://fondationscp.wikidot.com/personnel-and-character-dossier 
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introduction

LA FONDATION

iNTroDuCTioN

//// CONTENU À CRÉER ////

introduction
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Classes D’objeTs
http://fondationscp.wikidot.com/object-classes

/// CONTENU À INTÉGRER ///

classes d’objets

http://fondationscp.wikidot.com/object-classes
http://fondationscp.wikidot.com/personnel-and-character-dossier 
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NiVeauX De meNaCe Des objeTs
http://fondationscp.wikidot.com/niveaux-de-menace-des-objets-scp

/// CONTENU À INTÉGRER ///

niveaux de menace

http://fondationscp.wikidot.com/personnel-and-character-dossier 
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paTrimoiNe FraNÇais De la FoNDaTioN
http://fondationscp.wikidot.com/patrimoine-francais-de-la-fondation-scp

/// CONTENU À INTÉGRER ///

patrimoine français

http://fondationscp.wikidot.com/personnel-and-character-dossier 
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lisTe D’iNCiDeNTs, D’iNTerVieWs  
eT DoCumeNTaTioNs persoNNelles
http://fondationscp.wikidot.com/incident-reports-eye-witness-interviews-and-perso-
nal-logs

/// CONTENU À INTÉGRER ///

documentations

http://fondationscp.wikidot.com/incident-reports-eye-witness-interviews-and-personal-logs
http://fondationscp.wikidot.com/incident-reports-eye-witness-interviews-and-personal-logs
http://fondationscp.wikidot.com/personnel-and-character-dossier 
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Créer uN rapporT sCp
http://fondationscp.wikidot.com/how-to-write-an-scp

//// CONTENU À CRÉER ////

http://fondationscp.wikidot.com/how-to-write-an-scp
http://fondationscp.wikidot.com/personnel-and-character-dossier 
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les rèGles

/// CONTENU À INTÉGRER ///

les règles
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LA FONDATION

CampaGNes & sCéNarii

//// CONTENU À CRÉER ////

campagnes & scénarii

http://fondationscp.wikidot.com/personnel-and-character-dossier 


Le genre humain dans son état actuel existe depuis un quart  
de million d’années, et pourtant seuls les derniers 4000 ans  

ont eu la moindre signification.

Alors, qu’avons nous fait durant près de 250 000 ans ? Nous nous sommes serrés 
dans des cavernes autour de feux tremblotants, emplis de crainte pour des choses 

que nous ne comprenions pas. Ce n’était pas seulement le mystère du lever de 
Soleil, mais aussi les oiseaux énormes à tête humaine et les rochers animés. Alors 

nous les appelions «Dieux» et «Démons», et nous les implorions de nous épargner, 
nous priions pour notre salut.

Avec le temps, leur nombre diminua tandis que le nôtre s’élevait. Le monde com-
mença à avoir davantage de sens alors que les choses à y craindre se raréfiaient. Et 

pourtant, l’inexpliqué ne peut jamais totalement disparaître, comme si l’univers était 
indissociable de l’absurde et de l’impossible.

Le genre humain ne doit pas retourner se cacher dans la peur. Personne d’autre ne 
nous protégera, nous devons faire face nous-mêmes.

Tandis que le reste de l’humanité s’établit dans la lumière, nous devons nous dresser 
dans l’obscurité pour mieux la combattre, la contenir, et la dissimuler aux yeux du 

public, afin que d’autres puissent vivre dans un monde sensé et normal.

Nous Sécurisons. Nous Contenons. Nous Protégeons.

Sécuriser   Contenir   Protéger
La Fondation
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