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Colloque
Représentations et perceptions
des risques naturels
7 et 8 juin 2021

Maison des Sciences de l’Homme
4 rue Ledru - Clermont-Ferrand
Retransmis en direct sur TEAMS
7 juin : Pour vous connecter, cliquez sur le lien ci-dessous. il vous suffit de choisir le bouton : «Regarder sur le web à la place» puis de cliquer sur «Participer de manière anonyme
https://urlz.fr/fNY2

8 juin : Pour vous connecter, cliquez sur le lien ci-dessous. il vous suffit de choisir le bouton : «Regarder sur le web à la place» puis de cliquer sur «Participer de manière anonyme

https://urlz.fr/fNY1

MSH 4 rue Ledru

Contact :
celis@uca.fr
Tél. 04 73 34 68 32
http://celis.uca.fr/

Lundi 7 juin 2021

Lundi 7 juin 2021

Lien Teams public inteRRsoc 7 juin :

Pour vous connecter, cliquez sur le lien ci-dessous. Si vous ne disposez pas de Microsoft Teams, le télécharger n’est pas nécéssaire, il vous suffit de choisir le bouton : «Regarder sur le web à la place» puis de
cliquer sur «Participer de manière anonyme».

Art et littérature

https://urlz.fr/fNY2

8:30

Accueil en distanciel des participants,

8:45

Ouverture du colloque :
Olivier ROCHE, responsable Challenge 4 I-SITE CAP 20-25
Sophie CHIARI, directrice de la MSH de Clermont-Ferrand (UAR 3550)
Bénédicte MATHIOS, directrice du CELIS
Timothy WHITTON, directeur de ComSocs
Didier LAPORTE, directeur du LMV
Viviane ALARY, InteRRsoc, Projet Challenge 4 I-SITE CAP 20-25

Perceptions des risques naturels
animation Sébastien Rouquette

9:15

Conférence : Nicolas VERLYNDE (ingénieur de recherche MAYANE, 		
France) : De la perception du risque d’inondation aux propositions 		
d’adaptation en territoire de côtes basses densément peuplées

10:00 Pierre DIAS (Université, d’Aix Marseille, France) : La mémoire et son
influence sur la gestion territoriale des risques montagne
10:30 PAUSE
10:45 Brice MOLO (EHESS-GSPR et Université de Yaoundé, Cameroun) : Faire
face à l’inconnu. Des hommes face aux dégazages des lacs tueurs :
la naissance d’un risque
11:15 Miki OKUBO (Université Paris 8, France) : La pandémie comme fin des
cultes funéraires et la résistance esthétique pour une sensibilisation
collective
12:00 PAUSE

animation Viviane Alary
14:00 Alain MONTANDON (Université Clermont Auvergne, France) : Ecrire
l’épidémie
14:30 Fabrice GALTIER (Université Clermont Auvergne, France) : Le regard
de Tacite sur les crues dévastatrices du Tibre dans la Rome du 1er siècle
15:00 Thomas MICHAUD (Prospectiviste, Poitiers) : Les astéroïdes tueurs
dans la science-fiction : les réponses imaginaires à un danger 		
fantasmé»
15:30 Kim LEFEBVRE (Université Clermont Auvergne, France) : Représenter
et expérimenter les risques naturels à l’ère de la globalisation : 		
Sociopoétique de l’urbanocène dans Death Stranding »
16:00 PAUSE

Atelier Bande dessinée et arts graphiques
animation Laura Caraballo

16:15 Kelly GUERRIER (Université de Haïti, Haïti), Pierre CHEVELIN 		
(Chevelin Illustrations), Ivan BARTOLINI (Kay Nou Tek) : 			
Communication illustrée pour l’éducation et la formation - 			
Valorisation des outils créés en Haïti après le séisme de 2010
16:45 Luisa MACEDO (IGP, Pérou) : L’album illustré sur L’éruption du 		
Huaynaputina en 1600 (en espagnol)
17:05 Rigoberto AGUILLAR (INGEMMET, Pérou) : Représentation 			
géotouristique du risque géologique autour d’Arequipa, Court 		
métrage en dessin animé bilingue (espagnol, quechua)
17:25 Olivier CREPIN (Dessinateur, scénariste, éditeur) : La bande dessinée,
le dessin pour communiquer la science, comment raconter en images ?
Edition, diffusion, distribution

Mardi 8 juin 2021

Mardi 8 juin 2021

Lien Teams public inteRRsoc 8 juin :

Pour vous connecter, cliquez sur le lien ci-dessous. Si vous ne disposez pas de Microsoft Teams, le télécharger n’est pas nécéssaire, il vous suffit de choisir le bouton : «Regarder sur le web à la place» puis de
cliquer sur «Participer de manière anonyme».

https://urlz.fr/fNY1

Communication et représentations médiatiques
des risques naturels
animation Benjamin van Wyk de Vries

8:45

9:30

Conférence Michaël CHAMBRU, Jean-Philippe de OLIVEIRA (Université
de Grenoble Alpes, France) : Communiquer autour des risques naturels
en montagne : en finir avec l’information préventive ?
Thomas BIHAY (Université Clermont Auvergne, France) : Cadrages 		
médiatiques des risques naturels du Puy-de-Dôme : les cas des 		
inondations et du retrait-gonflement des argiles

10:00 PAUSE

Communication et perceptions des risques naturels
Animation Bénédicte Mathios

14:00 Florie GIACONNA, Brice MARTIN, Nicolas ECKERT (Université de 		
Grenoble Alpes, France : Les discours médiatiques sur les avalanches en
haute et en moyenne montagne
14:30 Paola FLORES MIRANDA, Silvere JARROT (LAHAS, México) : Quartiers
à risque : représentations et stratégies populaires
15:00 Lise JACQUEZ, Sébastien ROUQUETTE (Université Clermont Auvergne,
France) : Réceptions de campagnes de communication sur le risque
volcanique
15:30 Luisa MACEDO (IGP Pérou) : Les enquêtes de perceptions sur le risque
volcanique dans la ville d’Arequipa (en espagnol)
16:00 PAUSE

Les outils de médiation créatifs et éducatifs du risque
animation Sandrine Revet

10:15 Raja DOUNIA, (Maroc) : Quel portail éducatif pour une meilleure 		
perception des risques naturels chez les enfants au Maroc ?
10:45 Laura CARABALLO (Université Clermont Auvergne, France) : Le risque
sismique au prisme de la bande dessinée (UCA)
11:15 Claire SHIRES et Benjamin van WYK de VRIES (Université Clermont
Auvergne) : Les Geomojis Translate Geoscience Across Any Language

Communication et perceptions des risques naturels
animation Thomas Bihay

16:15 Alban BENOIT-HAMBOURG (Ecole du Louvre) : Survivre et protéger :
Projection et réception du risque naturel dans la licence vidéoludique
Zettai
16:45 Flora MEKUI (Université de Caen, France) : COVID-19, perceptions
populaires du risque et attitude envers les autorités gouvernementales
en contexte de pandémie
17:15 Clôture du colloque : Sébastien ROUQUETTE, Benjamin van WYK de
VRIES (InteRRsoc)

