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Lieu du colloque

Risquesindustrielsmajeurs,
SciencesHumaineset Sociales

IUT PaulSabatier,départementde génie chimique
Adresse: 137 avenuede Rangueil(campus)
Mo : Ligne B, Facultéde pharmacie

Toulouse
6 et 7 décembre2007
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CNRS.Axe Risoueset crisescollectifs

Objectifsdu colloque
La questiondes < risquesindustrielsmajeurs> est bien ancréedansle débatpublic. Les intenogationssur les dangersgénéréspar cerlainesactivités(nucléaire,
chimie, petrochimie,sidérurgie,transports,...) et la survenuede catastrophes,
notamment celle de I'usine AZF de Toulouse,ont contribuéà accroîtreI'attention
tant de la sociétécivile que des responsables
industrielset politiques sur les risquesainsi engendrés.Les réglementationsse renforcent; les instancesde concertation publique se multiplient. Cette évolution traduit la montée du thème des
< risquesindustrielsmajeursI commeproblèmesociétal
Les SciencesHumaineset Socialess'avèrent insu{fisammentvisibles par rapport à des approchesse focalisantsur les procédésplutôt que sur les aspectscognitifs, interactionnels,organisationnelset sociétaux.La ( communautéD de recherchesur les risquesindustrielsest assezmal identifiée.
L'objectifde ce colloqueest de repéreret de confronterles objetse! tenains de
rechercheprivilégiéset, par voie de conséquence,
de mettreau jour ceux qui sont
relativementdélaissés.Cettedémarchedoit ainsi favoriserl'émersencede nouvelles orientationsscientifiqueset contribuerà dessinerde nouueaux=
programmesde
recherche

Comité scientifique
:oordonnateur I Patick Chaskiel(LERASSruPS)
lené Amalberti ûMASSA)
\4alhildeBounier (Universitéde Genève)
-aure Bonnaud(INRA.TSV)
thierry Coônus(ENTPE/RIVES)
llaudeCilben(MSH Alp€s)
lémi Kouâbenù (LPSCrenoble{hambéry)
-Iervélnroch€ (ESCP-EAP)
tâphaël Romi (Fâcultéde Droit, Univenité de Nantes)
vlarie.Gabriell€Suraud(LEMSSruPS)
iilbe d€ Terssac(CERTOP-CNRS/UTM)
rrsDçois€Zonab€nd(EHESS)

Comitéd'oreanisation
StefanBratosin
Paûick Chsskiel
PûoloCrivellari
Anne-MarieDartiailh
AlexandreLe Gsrs
Cathy Malassis
Olivie. Marcant
AlinaRoma$cu
LilisneSoohacki
Mari€-Cabrielle
Suraud

Programmedu colloque
ont été retenuespar le comité
Quarante-huitcommunications
scientifique.Ellesse répartironten quatreateliers:
Gouvernance, Organisation, Thème public, Territoire
des risques

La listedes intervenants
de mêmeque desinformations
pratiquesseront bientôtdisponibles
sur le site

www.lerass.
iut-tlse3.frlagenda
Déroulementprévisionneldu colloque
Jeudi 6 décembre
- th-10h : accueildes participants
- 10-11h15: table rondeen séanceolénière
(représentantsdes organismescontributeurs)
- 11h15-12h45: ateliersen Darallèle
REPAS
- 14h-17h30h : ateliersen parallèle
- 19h, réception
- 21h : repasdu colloque
Vendredi 7 décembre
- th-12h : ateliersen Darallèle
REPAS
- 14h-16h: séancepléntère
synthèsedes communications
synthèsedes ateliers
perspectives,structuration,programmes
Inscriptionavant le 30 novembre2007
Fraisd'inscription
(incluantles acteset les repasde midi): 50 euros
Repasdu colloquefieudi soir) : 30 euros
CONTACT: anne-marie.dartiailh@iut-tlse3.fr

