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Deux Journées d’Etude sur les installations industrielles à Risque Industriel Majeur 

(RIM) 

Le 30 novembre et le 1er décembre 2022 

A la MSH-LSE – avenue Berthelot – 69363 Lyon cedex 07 

Organisées par Michèle Dupré (Centre Max Weber) et Jean-Christophe Le Coze (Inéris) 



Programme des deux Journées d’Etude  

Titre de la manifestation :  

2022 : quel devenir des entreprises industrielles à risque majeur ? Quel impact sur le 
travail, la sécurité, la santé et l'environnement (social et naturel) ? 

 

Journée du 30 Novembre 2022 

Accueil des participants : 9h00-9h30 

Introduction aux deux Journées : 9h30-10h30 

Michèle Dupré (sociologue,CMW) et Jean-Christophe Le Coze (chercheur Inéris) 

Claude Gilbert (politiste, PACTE) : brève introduction : continuité et changements 

Pause : 15 minutes 

Matinée 1 :  10h45 -12h45 (3*30’ + 30’ discussion) 

La fabrique interne de la sécurité industrielle 

- Irène Gaillard (ergonome, IPST CNAM Toulouse): La sécurité en action : l'analyse des dangers et le 

préventeur 

- Caroline Vanuls (juriste, LEST) : le rôle des CSE face aux risques industriels majeurs 

- Fanny Girin (sociologue, Nantes) : La ‘sécurité’ en fuite : le risque industriel comme objet de travail 

collectif à travers la maintenance des installations dans une raffinerie 

 

Déjeuner : 1 heure 

Après-midi 1 : 13h45 -16h15 (4*30’ interventions + 30’ discussion) 

- Emmanuel Martinais (géographe, EVS) :  la conversion probabiliste de la politique de prévention et 

des effets sur la sécurité industrielle 

- Jean-Pierre Galland (sociologue, LATTS) : Les risques d'une standardisation de la gestion des risques 

industriels 

- Isabelle Desbarats/Marie-Pierre Blin-Franchomme : (juristes,  EJERIDD/Bordeaux) Sous Traitance et 

risques industriels : état des lieux des risques sociaux et environnementaux, regard juridique 

 

Pause : 15 minutes 

Après-midi 1 : table ronde et discussion avec la salle : 16h30 -18h00. 

Temps d’échange et de réflexion sur le positionnement de la recherche et de la critique. Lanceront le 

débat l’historien Stéphane Frioux (Historien, LARHRA), Gwenola Le Naour (Politiste, Triangle) et 

Jean-Christophe Le Coze en intervention avec les chercheur.e.s intervenant au cours de ces deux 

journées et avec la salle. 



 

Deuxième Journée du 1/12/2022  

Accueil des participants : 9h00-9h15 

Matinée 2 : 9h15 -10h45 (2*30’+30’ discussion) 

- Eliane Propeck (géographe, UNISTRA) : Modéliser l'ergonomie spatiale pour étayer une stratégie 
territoriale de réduction des risques : démarche et perspectives. 

 - Elsa Gisquet (sociologue, IRSN) : Pour une appréhension de la gestion de crise dans et par 

l’espace : le cas de l’incendie Lubrizol 

Pause : 15 minutes 

 

Matinée 2 : 11h00 -12h30 (2*30’+30’ discussion) 

- Michèle Dupré et Jean-Christophe Le Coze : Enquêter dans les usines de la chimie ? Quel cadre 

d’analyse pour la sécurité industrielle ?  

- Thomas le Roux (historien, CRH-EHESS) :  La dérégulation du risque industriel depuis 1976 

Déjeuner : 1 heure 

Après-midi 2 : 13h30-15h00 (2*30’+30’ discussion) 

- Hervé Flanquart (sociologue, PRES/Lille) : Vivre près d'une centrale nucléaire et imaginer l'avenir 

avec ou sans elle 

- Gwenaëlle Rot/François Vatin  (sociologues, CSO/IDHES) : Donges : usine à risque et territoire (1945-

2022) 

 

Après-midi 2 : 15h00-16h30 

Conclusion : Claude Gilbert  (politiste)(30’) 

Débat sur les deux Journées d’Etude (60’) 

Remerciements 

 

Assisteront partiellement aux Journées les trois membres du Comité Scientifique :  

Mathilde Bourrier, Professeur de Sociologie, UNIGE/CH 

Florian Charvolin, Directeur de recherche CNRS, chercheur Centre Max Weber 

Emmanuelle Mazuyer, Directrice de recherche CNRS, CERCRID 

Nous les en remercions. 


