
"Le Risque comme une construction sociale: 

De la théorie à l'épreuve de la pratique" 

Colloque 
Le 10 février 

2012 

Master GRiSSE Gestion des Risques Santé 

Sécurité Environnement (ancien GRCBE) 

L’Université de Nantes vous invite au colloque 
organisé par le master GRiSSE 
 
Le 10 Février 2012 De 8h30 à 17h 
Dans l’Amphi Pasteur (bâtiment 2) de la Faculté des 

Sciences et Techniques de Nantes  

(plan d’accès fourni) 

 Nous sommes chacun les acteurs d’une société émergente dite 

 « du risque » . Toutes sortes de risques apparaissent et  

deviennent des préoccupations grandissantes. Dans le « réel », nature (risques 

biophysiques) et société (risques socio-économiques) sont imbriqués et la 

capacité à faire face à un risque biophysique dépendra de la vulnérabilité des 

systèmes socio-économiques. 

Progressivement nous sortons d’une période de gestion de l’urgence pour 

entrer dans une période d’anticipation. Cependant il ne faut pas oublier que le 

risque zéro n’existe pas, qu’il est nécessaire pour faire évoluer notre société et 

est donc parti intégrante de la notion « d'entreprendre » : Prendre un risque ou 
tenter sa chance…   
 

Nous souhaitons dans ce colloque, proposer à des chercheurs et/ou experts 

dans différents domaines de risque, d’exposer d’une part comment ils 

perçoivent l’évolution du risque et sa gestion, et d’autre part, comment le risque 

se négocie et donc se construit au présent pour le futur, entre théorie et 

pratique. 

   

INSCRIPTION, SUIVEZ LE LIEN CI-DESSOUS 

http://sphinx.univ-nantes.fr/grisse/colloquegrisse/index.htm 

http://sphinx.univ-nantes.fr/grisse/colloquegrisse/index.htm
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Accueil 

 Par Didier Dubreuil, professeur à l’Université de Nantes, responsable du Master GRiSSE  

Objet Les 10 ans du Master GRiSSE, ses perspectives  

Introduction 

 Par Xavier Michel, directeur de la société Resecum 

Objet Le risque, un concept en mouvement : le cas des risques professionnels  

« Le risque toxico-chimique, le cas des emballages alimentaires : De la politique 

de santé publique à la gestion opérationnelle du risque : le cas du bisphénol A » 

Conférence de Thierry Mauboussin, directeur de la société Arcagée 

« Risques environnementaux et territoires : Les rapports des acteurs 
institutionnels, experts, entreprises et collectivités dans le développement de 
solutions technico-financières, ‘éthiques’» 

« Risques majeurs, territoires et les systèmes d'informations géographiques 
multimédia au service de la gestion des risques : le cas du Finistère » 

« Risques psycho-sociaux et approche systémique du conflit » 

« Les risques et leur négociation vus par des « managers QSE » dans 
différentes configurations organisationnelles » 

« Les caractéristiques des organisations performantes et fiables » 

Conclusion et synthèse de la journée 

Avec Didier Dubreuil, Xavier Michel et intervenants 

Objet Dernières réflexions 

Par Daniel Ribera, fondateur et gérant de la société Bio-Tox 

Par Thierry Mauboussin, directeur de la société Arcagée 

Par Hervé Mauhoudo, Lieutenant colonel au SDIS29  

Par Jean-Edouard Robiou du Pont, Avocat spécialiste en droit social et en droit 

pénal 

Par Arnaud Stimec, professeur de gestion à l’Université de Reims, chercheur 

au Laboratoire d’Economie et de Management de l’Université de Nantes 

Par Benoit Journé, professeur de gestion à l’Université de Nantes, chercheur au 

LEMNA 
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Un fléchage 
sera signalé 

aux 
différentes 

entrées de la 
faculté 

Faculté des Sciences et Techniques de Nantes 

2, rue de la Houssinière 

BP 92208  

44322 Nantes Cedex 3  

Bâtiment 2 (ancien bâtiment de l’IUP)Amphi 

Pasteur 

Arrêt Michelet Tramway ligne 2 

 


