
 
 
 
Les conférences de 14h, 14h30 et 15h sont principalement destinées à un public lycéen et collégien. 

Organisation : Université de Nantes 

Contact : journees.scientifiques@univ-nantes.fr – 02.40.35.07.50 

Modalités d’inscription : formulaire d’inscription téléchargeable sur le site : www.univ-nantes.fr/js2015 
dans la rubrique « Scolaires » - À compléter et à retourner par mail au plus tard le vendredi 5 juin 2015. 

 

  

  EENN  QQUUÊÊTTEE  DDUU  RRIISSQQUUEE  ZZÉÉRROO  ??    
Nous sommes tous confrontés à notre échelle à des risques que nous apprenons à surmonter 

pour avancer, que ce soit dans notre quotidien (accident, maladie...) ou tout au long de la vie 
(divorce, instabilité professionnelle..). Mais nous sommes également tous exposés à des risques qui 
nous dépassent (environnementaux, sanitaires, médicaux, sociaux...) qui sont pourtant aujourd'hui 
autant de nouveaux défis et de nouveaux enjeux pour notre planète.  

 
Dans un monde en perpétuelle évolution, aussi bien démographique, économique que 

technologique, nos sociétés ont appris à faire face à ces nouveaux risques grâce notamment à la 
diffusion des connaissances et des savoirs, au développement de l'innovation ou encore à l'éducation. 
Quels sont les risques auxquels nos sociétés sont confrontées aujourd'hui ? Comment y font-elles 
face ? Quels seront les défis de demain ? Ce sont là les questions que les Journées scientifiques de 
l'Université de Nantes entendent éclairer. 

  

TTaabbllee  rroonnddee  ggrraanndd  ppuubblliicc  ::  1188hh--2200hh  
AAuuddiittoorriiuumm  880000  

• Grand témoin de l’édition 2015 : Rony Brauman, ancien président de Médecins sans frontières et 
professeur de relations internationales à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris. 

  
Après des études de médecine à la faculté Cochin-Port-Royal de Paris, Rony Brauman est 
devenu médecin de brousse en Afrique puis médecin de bord sur un navire câblier. 
Ensuite, en tant que médecin coordonnateur pour Médecins sans frontières, il a effectué 
de nombreuses missions à court et moyen terme, principalement en situation de conflits 
armés et de camps de réfugiés. Il a mis en place et suivi des programmes d'assistance 
médicale et chirurgicale en Asie et en Amérique Centrale. Il est devenu président de 
Médecins sans frontières de 1982 à 1994. Il est actuellement directeur d’Etudes à la 
fondation Médecin sans frontières. 

 
• Avec Claude Gilbert, politiste chercheur et directeur de recherche au CNRS sur les risques et crises 

collectifs. 
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CCoonnfféérreenncceess  ggrraanndd  ppuubblliicc  eett  ssccoollaaiirreess  ::  1144hh--1166hh  

AAuuddiittoorriiuumm  880000  

  
CChhaaqquuee  ccoonnfféérreennccee  iinncclluutt  uunn  tteemmppss  dd’’éécchhaannggee  aavveecc  llee  ppuubblliicc  

ÉÉcchhaannggee--ddéébbaatt  eennttrree  lleess  33  iinntteerrvveennaannttss  eenn  ccoonncclluussiioonn  ddee  llaa  ssééaannccee  
  

1e conférence - Faut-il avoir peur de la mer le long du littoral ?  |14h 
Avec Marc Robin, professeur des universités à l’Université de Nantes, directeur de l’Unité Mixte 
de Recherche Littoral, Environnement, Télédétection, Géomatique (LETG) 

1953 : Submersion au Pays-Bas,  
1970 : Submersion au Bengladesh et au Bengale occidental,  
2004 : Tsunami en Indonésie,  
2005 : Inondation de 80% la Nouvelle Orléans en Louisiane,  
2011 : Tsunami au Japon, plus un accident nucléaire majeur, 
Tuvalu : Un archipel polynésien qui aura disparu en 2050, 
Sénégal : 700km de côtes sableuses en érosion majeure ; etc… etc…  
En France, depuis la tempête Xynthia de février 2010 et ses 53 morts par submersion, une très forte prise 
de conscience des dangers liés à la mer a accéléré la modification en profondeur de notre vision de 
l’aménagement du littoral, érigeant en doctrine la prévention et le repli stratégique là où on ne parlait 
autrefois que de défenses contre la mer. Qu’en est-il réellement de la menace de la mer ? Le changement 
climatique est-il responsable de tout ? Ne doit-on pas incriminer un aménagement du littoral parfois 
largement irresponsable ? Sommes-nous prêts aujourd’hui à des sacrifices responsables, en avons-nous les 
moyens, ou préférons-nous la politique de l’autruche, l’oubli mémoriel et la confiance en l’ingénierie pour 
nous protéger de la mer ? 

 

2e conférence - Faut-il avoir peur de l’hôpital ? |14h30 
Avec Philippe Champin, coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins, réanimation 
chirurgicale Plateau technique médico-chirurgical, CHU de Nantes 

En 1999 aux Etats-Unis, une publication de l'IOM (Institute of Medecine) estimait à 100 000  par an le 
nombre de décès directement liés à des actes thérapeutiques. Près de la moitié serait évitable !  Où en 
sommes-nous  en 2015 ? Qu'avons-nous appris de nos erreurs ? Quelles organisations ont été mises en place 
pour diminuer les risques liés aux soins ? Est-ce suffisamment efficace à l'heure où la presse titre encore 
régulièrement : "Erreur de côté à l'hôpital", "Entré pour une simple hernie, il meurt d'une infection 
nosocomiale durant son séjour". Le risque médical est-il équivalent quelle que soit la spécialité ? Faut-il 
toujours craindre l'anesthésie ? Avons-nous fait des progrès dans la prévention, la détection, la réparation 
de ces événements ?  Avons-nous les moyens d'en diminuer l’incidence ? Quel est le seuil d’acceptabilité 
du risque ? Autant de réponses à vos questions. 

 
3e conférence – La catastrophe : approche historique et philosophique |15h 

Avec Frédéric Le Blay, maître de conférences en langue et littérature latines à l’Université de 
Nantes, chercheur en histoire de la médecine et des sciences, en philosophies hellénistique et 
romaine 

 
La recherche du risque zéro signifie-t-elle la disparition de toute menace pouvant nuire aux personnes et 
aux populations humaines ? La science peut-elle ou doit-elle nous libérer définitivement de l’angoisse de 
la maladie, de la mort ou de la destruction de nos lieux de vie ? Les catastrophes naturelles de grande 
ampleur qui émaillent l’histoire des populations font toujours ressurgir de manière brutale l’angoisse 
collective et universelle de la mort. Toute destruction massive d’une ville ou d’une région entière nous 
présente l’image de notre vulnérabilité. Face à ces événements traumatiques, la science et les pouvoirs 
publics sont généralement sommés d’apporter des réponses. Un regard rétrospectif vers quelques grandes 
catastrophes du passé et l’analyse des réactions qu’elles ont pu susciter peut aider à redéfinir les notions 
de risque et d’acceptabilité. 

  



EExxppoossiittiioonnss  eenn  lliibbrree  aaccccèèss  ::  1100hh--1177hh  
GGrraannddee  HHaallllee  

  
Venez découvrir dans l’enceinte de la Cité les expositions articulées autour du thème du risque :  

 
 Le climat en danger  
 La radioactivité : ses utilisations, ses enjeux, ses risques  
 Des vecteurs des maladies  
 Le réchauffement climatique et ses conséquences  
 Les risques majeurs  
 D’un hôpital à l’autre 

 
 
 
 
 
 
 

Entrée libre et gratuite 
Plus d’information : www.js.univ-nantes.fr 


