LES ENTRETIENS DU RISQUE 2021

Activités et crises : les métiers du risque
face aux enjeux de la société
Quels apports et quelles questions ?
Mardi 16 et mercredi 17 novembre 2021

Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’innovation Amphithéâtre Poincaré - Paris 5e

L’année 2020 a été une année forte en émotions et en rebondissements. La crise de la COVID-19 a
ainsi bouleversé nos certitudes, nos vies et nos conditions de travail. Elle a également contribué à
élargir notre conscience des nouvelles dynamiques des crises contemporaines.
Cette crise sanitaire vient se rajouter à une liste longue de crises passées et récentes dont les
éléments déclencheurs, voire les points de bascule, ont tout à la fois été liés à des accidents (ex.
Lubrizol en 2019, Fukushima en 2011, Brétigny-sur-Orge en 2013, …), à des épidémies ou à des
pandémies (ex. Grippe aviaire en 2005, SARS-Cov-2 en 2020, …), à des catastrophes naturelles (ex.
Inondations en région PACA en 2015 et de Saint Martin-de-Vésubie en 2020, …), à des
cyberscandales (ex. Cambridge Analytica en 2016), voire à des controverses sociétales (ex.
mouvement « des gilets jaunes » en 2018). Ces nouvelles dynamiques de crise nous incitent à ouvrir
le débat sur les apports et questionnements posés par les métiers du risque.
Ces Entretiens veulent être l’occasion de rassembler des décideurs de différents domaines
industriels et sociétaux, des experts et des chercheurs pour débattre sur cette problématique.
Pour leur 9è édition, les Entretiens du Risque 2021 combineront des conférences invitées et des
communications soumises à comité de lecture.
Sylvie Garandel (ATRISC) et Myriam Merad (CNRS – Université Paris Dauphine)
Co-présidentes du comité de programme
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Mardi 16 novembre
Accueil des participants

8H30

Mot d’accueil - Philippe LE POAC, Président de l’IMdR

9H
9H10

Présentation des Entretiens du Risque 2021 - Sylvie GARANDEL, ATRISC & Myriam MERAD, CNRS – Univ. Paris Dauphine,
Co-présidentes du comité de programme

9H30

CONFERENCE
INVITEE

Regards croisés sur la place des métiers du risque pour la prévention et la gestion
de crise - Jacques REPUSSARD, ancien directeur général de l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire (IRSN) & Jean-Marie FESSLER, Conseiller honoraire du Président de la Mutuelle générale de
l'Education nationale

Questions – réponses

10H20
10H45

Pause

S ESSION 1A : GESTION DE CRISE

Président de session : Clément JUDEK, IMdR

11H

Président de session : André LANNOY, IMdR

L'anticipation en situation de crise : un
dispositif de formation par des mises en
situation de crise progressif et innovant

11H

Said KHEMLICHE, IRSN

11H20

11H20

Les effets d’image d’un accident nucléaire

Le cadre de pensée Cynefin dans la gestion
de crise

11H40

La gestion de crise des petites communes :
amorce d’une transition organisationnelle

Questions - réponses

12H

S ESSION 2A : GESTION DE CRISE

S ESSION 2B : GESTION DE CRISE

Présidente de session : Claude HANSEN, IMdR

Présidente de session : Abla-Mimi EDJOSSAN-SOSSOU, IMdR

Transmission d’information en milieu
hospitalier lors de la crise covid19 et REX pour
la conception d’un outil de partage
d’expériences en temps réel

14H

Cecilia DE LA GARZA, EDF

14H20

Analyse de l’activité de gestion des risques en
situation de crise simulée : le cas d’une cellule de
crise confrontée à une fuite de gaz massive

14H20

Étude des dangers menaçants le processus
de conduite de crise. Quels apports de
l’analyse cindynique ?

14H40

Questions - réponses

15H

CONFERENCE
INVITEE

Franck BELPOMO, UTT

Questions – réponses

SESSION 3A : MANAGERS EN SITUATION DE CRISE ET USUELLE
Président de session : Jean-François RAFFOUX, IMdR

SESSION 3B : AIDE A LA DECISION ET DECISION EN SITUATION DE CRISE
Président de session : Philippe LE POAC, IMdR

Biais décisionnels sous la pression de la crise : peuton reprogrammer le logiciel humain ?

16H15

16H35

Résilience Managériale en période de crise systémique

16H35

16H55

La prise en compte du bien-être émotionnel chez
les équipiers de crise au sein de la FARN

16H55

Questions – réponses

17H15

Renaud VIDAL, ATRISC

De l’intérêt de renforcer la prévention primaire des
troubles du sommeil
Elisa WREMBEL Université de Nîmes

Mickaële ELOY, EDF

17H30

Pour une approche en compréhension de la mise en
œuvre de PCA dans les entreprises
Jihane BOU-SLIHIM, MINES ALES

Patrice HEINTZ, Médiations Conseil

17H15

Questions - réponses

La COVID 19 et son impact sur le management de la sécurité : un retour
d’expérience sur les réponses des industries à risques - Jean PARIES, ICSI

16H

16H15

Méthodologie de mise en œuvre et de
mesure de la résilience

Pause

15H15
15H30

Le lancement de l’alerte et la construction de
l’espace de la crise
Elsa GISQUET, IRSN

Christophe POIRIER, SDIS44

15H

Questionner l’activité d’observateur
d’exercice de crise pour accompagner le
développement d’un outil numérique
d’aide à l’observation
Mélanie SECHEPPET, Mines Alès

Sylvie VANDESTRATE, Université de Mons

14H40

Questions - réponses

Déjeuner

12H30

14H

Sophie CETRE, IRSN

Bastien AGOSTINELLI, MINES ALES

Philippe AGNES, GLORIS

12H

Comment anticiper les vulnérabilités liées à la
mise en place de Zones à régime restrictif proposition d’un outil d’analyse
Eric BERTRAND, ENSAM

Equilibre des institutions et jeu des affects dans
un modèle de gestion de crise.
Eric BARBAY, Ministère de la transition écologique

11H40

S ESSION 1B : GESTION DE CRISE

La gestion des risques globale a travers la
normalisation efqm-iso 31000
François SCHWETTERLÉ, SDEA
Questions - réponses

Fin de journée
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Mercredi 17 novembre
9H

TABLE
RONDE

Les métiers du risque en situation : Partages d'expérience et mise en perspective Intervenants à confirmer

Questions – réponses

9H45

S ESSION 4A : LES METIERS DU RISQUE
Président de session : Guy PLANCHETTE, IMdR

10H

Conception du règlement de sécurité du transport sanitaire ferroviaire
Pascal FRAZAO, Thibaud DECOURT, SNCF

10H20

COVID-19 : les expertises des métiers du risque et leurs temporalités au prisme des allocations
de chefs d’État européens
Florent SABOUL, ELICO - Université Lyon II

10H40

Les métiers du risque, alliés involontaires de la marche vers l’effondrement
Renaud VIDAL, ATRISC

11H

Questions - réponses

Pause

11H15

S ESSION 5A : RETOUR D'EXPÉRIENCE ET AIDE À LA DÉCISION (1)
Président de session : Jean-Marc CAVEDON, IMdR

11H30

Méthodologie d’aide à la détection de risques de défaillances organisationnelles à bas bruit
Jacques MARC, INRS

11H50

RETEX d’un événement : quels dispositifs et organisations pour quels résultats ? Comparaison
de deux RETEX de la crise COVID-19
Christophe DENISAN, CGDIS

12H10

10 ans après Fukushima, quels apports de la crise pour la sûreté nucléaire en France
Mathias ROGER, Université Paris Dauphine

12H30

Questions - réponses

Déjeuner

12H45

S ESSION 6A : RETOUR D'EXPÉRIENCE ET AIDE À LA DÉCISION (2)
Présidente de session : Marie-Pierre BIGOT, IRSN

14H10

Santé et service de secours, quel RETEX à l’épreuve de la crise COVID ?
Anne GUIDAT, CHU de Lille

14H30

Covid 19 : Tentatives d’anticipation tout au long d’une crise exceptionnelle
Christian DESPRES, Ministère de la transition écologique

14H50

L'accident d'opinion, risque induit des réseaux sociaux
Jean-Pierre BEAUDOIN, ParisJPB

15H10

Questions - réponses

Pause

15H25

S ESSION 7A : CONTINUITÉ D'ACTIVITÉ ET DE SERVICE
Président de session : Yves MERIAN, IMdR

15H40

La continuité d’activité, l’adaptation et la résilience
Bernard GUEZO, AFPCN

16H

Résilience organisationnelle et Plan de continuité d’activités des universités face à une crise
majeure - Cas de l’université Senghor (Alexandrie)
Léa ROJONIAINA, UNIVERSITE SENGHOR

16H20

Formaliser et utiliser un retour d’expérience, un défi de taille, mais une base solide pour
planifier la résilience de l’organisation après une crise épuisante et durable ! Quelques pistes
de réflexion à travers l’exemple de SECTOR
Aurélie QUINTIN, SECTOR

16H40
17H
17H45

Questions – réponses

Grand témoin - Jan-Cédric HANSEN, Stratadviser
Clôture des ER21
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LES
ENTRETIENS
DU du
RISQUE
2019
Activités
et crises : les métiers
risque face
aux enjeux de la société. Quels apports et quelles questions ?
Prendre en compte la dimension éthique pour mieux maîtriser les risques

Inscription en ligne
www.imdr.eu

Tarifs
Membres IMdR
Non-membres IMdR
Universitaires membres IMdR
Universitaires non-membres IMdR
Etudiants**, retraités, sans emploi

Présentiel *
330€ HT
420€ HT
160€ HT
210€ HT
75€ HT

TVA de 20% applicable en sus.
* Ce prix comprend l’entrée, les pauses café et les déjeuners pour les deux jours.
** Les étudiants ayant un contrat doctoral sont considérés comme des universitaires.

Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation
Amphithéâtre Poincaré
25 rue de la Montagne-Sainte-Geneviève
75005 Paris
Métro
Ligne 10 - station Maubert-Mutualité ou Cardinal-Lemoine
Ligne 7 - station Place Monge
Bus
Lignes 47, 63, 86, 87 et 89
Merci de vous munir d’une pièce d’identité et de prévoir
un temps supplémentaire pour la sécurité et l’accueil

Institut pour la Maîtrise des Risques : association loi 1901 présidée par Monsieur Philippe Le Poac

IMdR – 28 Avenue Du Président Wilson 94230 Cachan – www.imdr.eu – secretariat@imdr.eu – 0178123019

