Séminaire

L’aménagement du territoire à l’épreuve des risques
PROGRAMME
09h00 : Accueil des participants.

La croissance urbaine est un phénomène généralisé et globalisé. Elle pose en termes
nouveaux la question des risques naturels et/ou technologiques.
Le séminaire interrogera la question du risque technologique dans les espaces
urbains au prisme de l’aménagement du territoire. Il s’inscrit dans le cadre d’un projet de
recherche pluridisciplinaire sur le risque technologique propre à l’université de Nîmes.
Il vise à initier une réflexion en aménagement du territoire à partir des recherches en
cours dans diverses disciplines et à favoriser l’intervention de jeunes chercheurs.
Soutenu par la Maison des Sciences de l’Homme de Montpellier, il a également comme
objectif d’ouvrir des pistes de réflexion sur l’aménagement urbain et les dilemmes de la
ville durable.
Il s’articule autour de deux tables-rondes. La première traitera de l’imbrication des
risques naturels et technologiques dans les espaces urbanisés, la deuxième
abordera plus spécifiquement le risque technologique dans l’aménagement des territoires
urbains.

09h15 : Ouverture de la journée par Jacques Marignan, président de l’université de
Nîmes et Paul Pandolfi, directeur de la MSH-M.
Première table ronde : l’urbanisation confrontée aux risques naturels et
technologiques
09h30 : Patrick Pigeon, Géographe, EDYTEM - UMR 5204 du CNRS, Université de Savoie
Le risque n’est pas plus technologique que naturel : réflexions sur les digues et la
résilience urbaine.
10h00 : Antoine Le Blanc, Géographe, Université du Littoral – Côte d’Opale, TVES-ULCO
De la prévention des risques à la résilience urbaine. Echelles, acteurs, représentations.
10h30 : Denis Varaschin, Historien, Université de Savoie
Quel rôle pour la concertation et la participation dans l’atténuation des risques ?
11h00 : Débat
12h15 : Pause-déjeuner

Catherine Bernié-Boissard, Professeure UNÎMES
Cassandre Dewintre, doctorante
Karim Kadir, doctorant
Claire Magaud, doctorante
UMR 5281 ART-Dev

Deuxième table ronde : le risque technologique, évaluation et régulation
14h00 : Aurélia Bony-Dandrieux et Jérôme Tixier, Scientifiques, Ecole des Mines d’Alès
Les risques environnementaux issus de l’activité technologique.
14h30 : Nicolas Grembo, Géographe, Université du Littoral Côte d’Opale, TVES-ULCO
Construction et évaluation des territoires de risque technologique.
15h00 : Rémi Scoccimarro, Aménageur, Centre d’Études Japonaises – INALCO (EA
1441), Université Toulouse II, Le Mirail
Le risque technologique dans les milieux urbains, le cas japonais.
15h30 : Débat et conclusions de la journée.

