
Amphithéâtre Trudaine - École de Droit
41 bvd François Mitterrand

Clermont-Ferrand

Le 7 juin 2016, 
Diffusion du film Into Eternity : A Film for the Future 

8 et 9 juin 2016
Colloque transdisciplinaire à partir de 9h

Les 7,  8 et 9 juin 2016

Le lancement de cette troisième édition du Puy de 
la Recherche se fera le mardi 7 juin à 18h00 avec la 
projection d’Into Eternity du documentariste danois 
Michael Madsen. (Amphithéâtre Trudaine - École de Droit
41 bvd François Mitterrand) 

Parmi l’ensemble des facteurs susceptibles de porter atteinte à la 
survie des sociétés humaines, le risque nucléaire est sans doute l’un 
des plus préoccupants, comme l’illustre la récente catastrophe de la 
centrale nucléaire japonaise de Fukushima de mars 2011. En relatant 
l’histoire du projet finlandais Onkalo, qui prévoit, à partir de 2020, 
l’enfouissement de déchets nucléaires de haute activité au fond de 
kilomètres de tunnels creusés dans le granit, jusqu’à 500 mètres de 
profondeur et pour une durée de 100 000 ans, le documentariste 
danois Michael Madsen, nous livre une belle et profonde réflexion 
sur les moyens dont dispose l’humanité pour se protéger d’elle-
même. Cette projection sera suivie d’un débat animé par Clément 
MATHONNAT (Doctorant en sciences économiques – Université 
d’Auvergne – Clermont-Ferrand) et Thomas RICHARD (Docteur en 
sciences politiques – Université d’Auvergne – Clermont-Ferrand). 

Michael Madsen / Danemark, Finlande, Suède, Italie / 2010 (Danemark), 
2011 (France) / Documentaire / 75’ 



9h15 - Allocution d’accueil
Christine BERTRAND (Maître de Conférences, Doyen de l’École de Droit 
de Clermont-Ferrand), Jean-Baptiste PERRIER (Professeur des Universités 
– Directeur du Centre Michel de l’Hospital), Représentant de la Mairie de 
Clermont, Représentant du CELIS, Arthur CHASSANIOL (Doctorant, 
Président de l’Association Doct’Auvergne), Gwenaëlle MAGE (Doctorante, 
Membre du comité du Puy de la Recherche).

I – Plénière : Aux origines du risque

9h30 – Mise en perspective du thème du risque (la justice) – Sylvie 
HUMBERT (Professeur des Universités – Université Catholique de Lille) 
 
Entre risque et précaution : la réflexion éthique en santé - Jean-Etienne 
BAZIN (Professeur des Universités – Centre hospitalier universitaire de 
Clermont-Ferrand)

10h30 – Débats

10h45 – Pause

11h00 – Le risque inévaluable – Alain PETIT (Assistant agrégé en 
philosophie – Université Blaise Pascal – Clermont-Ferrand) 

Droit européen : le principe de précaution – Aurélien RACCAH (Maître de 
conférences – Université Catholique de Lille)

11H45 – Débats

12h15 - PAUSE DÉJEUNER

II – Approche statique de l’individu face au risque

Conceptualiser le risque

14h00 – Table présidée par Jean-Baptiste PERRIER (Professeur des 
Universités – Université d’Auvergne, Clermont-Ferrand)

14h10 – Le risque transdisciplinaire en biologie – Jean-Michel PANOFF 
(Professeur des Universités – Université de Caen Basse-Normandie)

14h30 – Le risque en droit (approche du droit médical) – Lina WILLIATTE-
PELLITTERI (Professeur des Universités – Université Catholique de Lille) 
/ Pauline SERRE (Doctorante en sciences juridiques – Université d’Aix-
Marseille)

15h00 – La détermination du risque en politique étrangère – Victor 
VALENTINI (Doctorant en sciences politiques – Université d’Auvergne – 
Clermont-Ferrand)

15h20 – Débats

15h35 – Pause

Prendre conscience du risque
 
15h50 – Table présidée par Charles-André DUBREUIL (Professeur des 
Universités, Université d’Auvergne – Clermont-Ferrand)

16h00  –  Le risque pénal (le risque de fuite)  –  Méryl RECOTILLET (Doctorante 
en droit privé et sciences criminelles – Université d’Aix-Marseille)

16h20 – Une mise en abyme du risque (Le Portrait de Dorian Gray) - Karen 
REMONT (Doctorante en littérature comparée – Université Blaise Pascal – 
Clermont-Ferrand) 

16h40 – La psychologie des investisseurs face au risque – Benjamin 
WILLIAMS (Professeur des Universités – Université d’Auvergne – 
Clermont-Ferrand)

17h10 – Le risque terroriste, entre réalité et représentation – Thomas 
RICHARD (Docteur en sciences politiques – Université d’Auvergne – 
Clermont-Ferrand)

17h30 – Débats

Conclusion 1ère journée

III – Approche dynamique de l’individu face au risque

9h00 – Ouverture 2nde journée

Prendre un risque

9h10 – Table présidée par Christine BERTRAND (Maître de Conférences, 
Doyen de l’École de Droit de Clermont-Ferrand)

9h20 – La crise des dettes européennes : quels sont les risques d’implosion 
de la zone euro ? – Clément MATHONNAT (Doctorant en sciences 
économiques – Université d’Auvergne – Clermont-Ferrand)

9h40 – Du risque d’amour à l’amour du risque : éloge de l’anomie – Laurent 
MULLER (Docteur – Chercheur associé au CIRLEP de l’Université de 
Reims)

10h00 – Risquer pour que « tout arrive » : la fragilité du geste, occasion 
poétique chez William Carlos Williams et Dominique Fourcade – Marion 
CLAVILIER (Doctorante en littérature comparée – Université Blaise Pascal 
– Clermont-Ferrand) 

10h20 – Débats

10h40 – Pause

Éviter le risque

11h00 – Table présidée par Benjamin WILLIAMS (Professeur des 
Universités – Université d’Auvergne – Clermont-Ferrand)

11h10 – Métriques pertinentes pour la caractérisation du risque d’instabilité 
dynamique de robots mobiles évoluant en milieu naturel – Dieumet DENIS 
(Docteur en vision pour la robotique – IRSTEA – Clermont-Ferrand)

11h30 – Le droit, facteur de réduction du risque : Illustration avec le droit 
bancaire et financier – Céline ROUSSET (Docteur en droit privé et sciences 
criminelles – Université d’Auvergne – Clermont-Ferrand)

11h50 – Débats

12h15 - PAUSE DÉJEUNER

IV – Approche duelle de l’individu face au risque

Se responsabiliser face au risque

14h00 – Table présidée par Jean-Michel PANOFF (Professeur des Universités 
– Université de Caen Basse-Normandie)

14h10 – La responsabilité en droit administratif – Dominique TURPIN 
(Professeur émérite des Universités – Président honoraire de l’Université 
d’Auvergne – Clermont-Ferrand) 

14h30 – Risque environnemental : Conséquences et adaptation des ménages 
– Jérôme VALETTE (Doctorant en sciences économiques – Université 
d’Auvergne – Clermont-Ferrand) 

14h50 –  Le risque en droit de l’environnement – Philippe BOUCHEIX 
(Maitre de conférences – Université d’Auvergne – Clermont-Ferrand)

15h10 – Débats

15h30 – Pause
Subir le risque 

15h50 – Table présidée par Thomas RICHARD (Docteur en sciences 
politiques – Université d’Auvergne – Clermont-Ferrand)

16h00 – L’émergence des risques littoraux – Amadou DIAW (Docteur en 
sociologie et anthropologie – Université de Caen Basse-Normandie)

16h20 – La dépression (approche d’un neuropsychologue) – Muaweah 
ALSALEH (Doctorant en psychologie – Université Caen Basse-Normandie)

16h40 – L’internet des objets ou les risques du confort au quotidien – Cyril 
PAL (Doctorant en sciences politiques – Université d’Auvergne – Clermont-
Ferrand) 

17h00 – Débats

17h20 – Conclusion générale – Vincent MORÉNAS (Maître de 
conférences en physique – Université Blaise Pascal – Clermont-Ferrand)

8 Juin 2016

9 Juin 2016

Le risque 


