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PEPS  ESERE 
Espace socio-économique du risque environnemental 

 

Journée d’étude du 31 janvier 2014  

 

9h-18h 

 

Amphithéâtre de l’Institut Curie 

12 rue Lhomond– Paris 5ème  

 

Le PEPS ESERE lancé en 2013 avait pour ambition de susciter des recherches interdisciplinaires et 

innovantes sur les interactions entre spatialisation socio-économique et risque environnemental. Il a permis de lancer une réflexion d’ensemble sur les évolutions actuelles et nécessaires du concept de 

risque. Les espaces exposés aux risques, qu’il s’agisse de phénomènes physiques ou des risques liés aux 
actions humaines affectant les systèmes écologiques, peuvent avoir des propriétés et des structurations 

socio-économiques très variables qui définissent plusieurs types de vulnérabilité et d’exposition au 
risque.  

Ces différents contextes de vulnérabilité dans les systèmes socio-écologiques requièrent une réflexion 

interdisciplinaire et intégrative sur la dynamique et la spatialisation des risques naturels, 

environnementaux et sociétaux, afin de progresser dans une description des vulnérabilités en évitant le 

vocabulaire de la « résilience » ou des « impacts ». Le PEPS ESERE a ainsi permis de faire émerger un 

certain nombre de priorités nouvelles.  Les recherches soutenues dans ESERE ont permis de montrer l’émergence d’indicateurs à forte 
composante environnementale ou sociale et les interactions entre les risques et les propriétés socio-

économiques des lieux exposés ; d’analyser les disparités socio-économiques dans ces espaces, la 

manière dont les contrastes sociaux définissent des types différents de situations à risques et des 

vulnérabilités croisées. Elles ont aussi mis en évidence des manques dans les recherches sur des risques 

liés à des transformations sur la longue durée, à des changements de faible intensité et/ou de faible 

fréquence, ou bien à un cumul de pressions considérées séparément comme non préoccupantes mais 

qui, croisées, créent des vulnérabilités en profondeur.  

La journée ESERE permettra de faire un bilan de ces actions et de définir un programme à venir plus 

large : conséquences pour les formes de vie humaine de l’épuisement ou l’altération à très court terme 
des ressources naturelles ; émergences de risques invisibles car non-immédiatement catastrophiques, 

mal détectés, peu pris en compte, difficilement évalués ; connaissance et information, participation du public dans l’élaboration de nouveaux indicateurs à composante socio-environnementale, décision et 

politiques publiques pour la prévention et la protection. 
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Programme 
 

9h  Accueil  

9h15  Introduction :  Sandra Laugier – Mission Interdisciplinarité 

Pascal Marty – responsable scientifique du PEPS ESERE 

 

9h30  Risques et indicateurs de santé  environnementale et sociale 

Marie Gaille  (SPHERE, Paris Diderot) 

Solidarité face aux risques environnementaux ?  

 

Sylvia Becerra (Géosciences environnement Toulouse) 

Monitoring environnemental, santé, société et pétrole en Equateur 

   

11h  pause café 

 

11h30 Catastrophe, protection et décision 

Laura Centemeri (LAMES, AMU) 

Adaptation aux Risques environnementaux et Injustices Socio-Environnementales  

 

Daniel Hestroffer (Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides) 

Risque géocroiseur et spatial – vers une chaîne de décision 

 

Thierry Ribault  (Umifre 19 CNRS-MAEE/ Clersé-U. Lille 1)  

Fukushima : des victimes sans catastrophe  [Présentation  et commentaire d’un extrait de film documentaire de recherche] 

 

13h15-14h30 déjeuner 

 

14h30  Vulnérabilité et interdépendances socio-écologiques 

 Raphael Mathevet (CEFE, Montpellier) 

Entrevoir et voir les interdépendances socio-écologiques pour penser les transferts de vulnérabilités et fonder l’intendance des territoires de la biodiversité 

 

Sébastien Caillault (Espaces et société) 

« Des brousses en crise » ? Vers une lecture locale des transformations des paysages de l’ouest burkinabé 

 

16h  Littoral, biodiversité  et services écosystémiques 

Florence Caurant (LIENS) Zonation intégrée pour l’évaluation du risque d’érosion de la biodiversité océanique  
 

 Johanne Lavaud (LIENS) 

 La solidarité écologique en milieu littoral : Quelle évolution des services écosystémiques 

issus des microalgues face aux risques environnementaux ? 

 

  

17h30   Perspectives  

Bilan et suite d’ESERE, présentation des nouveaux appels de la Mission pour l’interdisciplinarité autour des thèmes risque, alerte, vulnérabilité, décision, politiques 

publiques. 

 Discussion : nouveaux paradigmes et dépassements du concept de risque, avec  les 

chercheurs du PEPS et William Berthomière (SR), Agathe Euzen, François Guyot, 

Philippe Huneman, Sandra Laugier, Pascal Marty. 

 


