
 

 

Matinée IMdR-AFPCN du 26 mai 2014 
 

La gouvernance des risques : comment prendre 
en compte les incertitudes 

 

Risk Governance : Coping with Uncertainties 
 

 
Présentation 

 
 
En prenant appui sur son ouvrage « Risk Governance : Coping with 
Uncertainty in a Complex World », Ed. Earthscan, Jan 2008, Ortwin Renn 
nous fera partager sa longue expérience de théoricien du risque et de 
chercheur de renom, dans la mobilisation des concepts majeurs du risque 
dans les sciences sociales, les sciences naturelles et dans les sciences de 
l’ingénieur. Ortwin Renn nous parlera du passage de la notion de 
management du risque à la notion de gouvernance du risque et évoquera 
les nouvelles formes de risques auxquels font face nos sociétés (post) 
modernes. Il nous parlera des risques systémiques, avec un haut degré de 
complexité, d’incertitude et d’ambigüité et des risques pouvant avoir des 
répercutions significatives sur les domaines technique, financier, 
économique, social et environnemental. 

 
Programme 

 
9h00 Accueil des participants, café. 
 

9h30 Mot d’accueil par l’IMdR et l’AFPCN. 
 

9h45 Intervention d’Ortwin RENN, Professeur de sociologie de 
l’environnement et de l’évaluation de l’impact des technologies à 
l’Université de Stuttgart. 

 Son intervention s’appuiera sur un ensemble d’exemples 
pratiques et d’actualités en matière de risques industriels et 
naturels. 

 

10h30 Pause 
 

10h45 Table ronde : mise en perspective de 3 ou 4 points majeurs de 
l’intervention d’Ortwin Renn avec les problématiques françaises. 

o Un représentant de collectivité, Patrick Lions, 
Communauté de l’agglomération havraise (CODAH). 

o Un représentant d’entreprise, Emmanuel Arbaretier, 
Airbus Group, Apsys. 

o Un représentant d’établissement de recherche et 
d’expertise, Régis FARRET, INERIS. 

 

11h45 Echanges avec la salle. 
 

12h45 Clôture par Myriam MERAD, Chercheur à l’INERIS, Animateur du 
groupe de travail AFPCN-IMdR « Incertitudes et décisions ». 

 

 
Ortwin Renn 

 
 
Ortwin Renn, professeur de sociologie de l’environnement et de 
l’évaluation de l’impact des technologies à l’Université de Stuttgart 
(www.uni-stuttgart.de/soz/tu) est doyen du département des sciences 
économiques et sociales et en tant que directeur du Centre de recherche 
interdisciplinaire de Stuttgart “Etudes sur les risques et l'innovation“ à 
l'Université de Stuttgart (www.zirn-info.de/zirius.htm). Il dirige également 
la société à but non lucratif Dialogik, un institut de recherche pour l'étude 
des processus de communication et de participation dans l'élaboration 
des politiques de l'environnement ( www.dialogik-expert.de). Ortwin 
Renn est aussi professeur adjoint sur le thème de "l'analyse intégrée des 
risques» à l'Université de Stavanger (Norvège) et Professeur affilié sur le 
thème de la "gouvernance des risques» à l'Université de Beijing. Avec 
Armin Grunwald il co-dirige le “German Helmholtz-Alliance” : “Future 
infrastructures for meeting energy demands. Towards sustainability and 
social compatibility”. 
 
Ortwin Renn a un doctorat en psychologie sociale de l'Université de 
Cologne. Sa carrière comprend des postes d'enseignement et de 
recherche au Centre de recherche nucléaire de Jülich, Université Clark 
(Worcester, USA), à l'Institut suisse de technologie (Zurich) et au Centre 
d'évaluation des technologies (Stuttgart). Il est aussi membre du Conseil 
consultatif scientifique du Président Barroso, du Conseil scientifique et 
technique de l’International Risk Governance Council (IRGC) à Lausanne, 
de l'Académie nationale de prévention des catastrophes et la gestion des 
urgences de la République populaire de Chine et du Comité consultatif sur 
la communication des risques de l'Autorité européenne de sécurité 
alimentaire à Parme (Italie). Dans le passé, il a siégé à la table ronde sur 
“la participation du public à l'évaluation environnementale et la prise de 
décision“ de l'Académie des sciences américaine à Washington, DC (2005-
2007) et à la “Commission Ethique et énergie post Fukushima“ du 
gouvernement fédéral allemand (2011). Il est membre de l'Académie des 
sciences allemand (Berlin) et du conseil d'administration de la German 
National Academy of Technology and Engineering (Acatech). En 2012 il 
est élu Président de la Society for Risk Analysis (SRA).  
 
Pour en savoir plus : http://www.ortwin-renn.de/ 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Le conférencier s’exprimera en langue anglaise. 

Toutes les autres interventions et les débats se dérouleront en français. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3DCV%2BOrtwin%2Brenn%2Bfrancais%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DPs5%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26channel%3Dfflb%26biw%3D1600%26bih%3D728&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.uni-stuttgart.de/soz/tu&usg=ALkJrhiNEqok2k-OZUV7kzzZUQUbhAu8QQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3DCV%2BOrtwin%2Brenn%2Bfrancais%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DPs5%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26channel%3Dfflb%26biw%3D1600%26bih%3D728&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.zirn-info.de/zirius.htm&usg=ALkJrhgXDQta6LlRtGdyrb2FmwtML5TI4Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3DCV%2BOrtwin%2Brenn%2Bfrancais%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DPs5%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26channel%3Dfflb%26biw%3D1600%26bih%3D728&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://www.dialogik-expert.de/&usg=ALkJrhjcxFBPZqXevpB5AsVYij8xMTb8AQ
http://www.ortwin-renn.de/
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Bulletin d’inscription 

 
Je souhaite participer à la demi-journée du 26 mai : 

Nom : ..............................................................................................  

Prénom : .........................................................................................  

Fonction : ........................................................................................  

Raison sociale : ................................................................................  

Adresse :  ........................................................................................  

  

Tél. : ................................................................................................  

Fax :  ................................................................................................  

E-mail :  ...........................................................................................  

 

Frais d’inscription 
 

Membre IMdR ou AFPCN et 
Etudiant 

Gratuit 

Non-Membre IMdR ou AFPCN         20 € TTC 

 

Les prix indiqués par participant comprennent l’accueil du matin et les 
documents. 

Chèque à l’ordre de l’IMdR à réception de la facture. 

Il n’y aura pas de remboursement, en cas d’annulation postérieure au 19 
mai 2014. 

Le nombre de places étant limité, il est conseillé de procéder rapidement 
aux formalités d’inscription. Les enregistrements se feront dans l’ordre 
d’arrivée des demandes. 

COUPON A RETOURNER A :  
IMdR 

12 avenue Raspail 
94250 GENTILLY 

Tél : 01 45 36 42 10 - Fax : 01 45 36 42 14 
E-mail : secretariat@imdr.eu  

 
Plan d’accès 

 
 

ENGREF / Agroparistech 

(Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et des 
Forêts) 

 

Amphithéâtre 7 (rez-de-chaussée) 

19 Avenue du Maine 

75015 Paris 

(Station de métro : Montparnasse) 
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