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Les Risques sismiques :
Nouveaux RegaRds suR 

La pRéveNtioN et La gestioN

>  5es rencontres  
géographes et assureurs  
face aux risques naturels



cAMbRIOlAGEs
lEs RIsqUEs sIsMIqUEs :  NOUvEAUx REGARds sUR lA PRévENtION Et lA GEstION

> 12 h - Les tremblements de terre au siècle  
des Lumières, la naissance d’un risque 
 •  Grégory quenet, maître de conférences  

UVSQ & Sciences Po Paris.

> 12 h 30 - Se mobiliser ensemble face aux risques 
sismiques :  Avec qui ? Comment ? 
 •  ludvina colbeau-Justin, consultante  

en gestion sociale des risques naturels  
et chercheur associée à l’université de Nîmes.

> de 13 h à 14  h 15 - Déjeuner buffet

 APREs-MIdI

> 14 h 15 - Un regard européen : l’évolution des pratiques 
publiques à travers l’exemple italien (l’Irpina 1980, San 
Giuliano 2002 et l’Aquila 2009) 
 •  Jean sylvain Magagnosc, MSHS/ICOTEM 

université de Poitiers - AFPS.

> 14 h 45 - Le risque sismique en France :  
de la modélisation à l’évaluation du coût assurantiel  
dans le cadre du régime des Catastrophes Naturelles 
 •  Roland Nussbaum directeur de la Mission risques 

naturels (MRN) 

 •  Pierre tinard modélisateur Catastrophes 
naturelles en charge des risques telluriques  
à la Caisse centrale de réassurance (CCR).

PROGRAMME dES 5 es RENcONtREs GéOGRAPHEs Et AssUREURs  FACE AUx RISQUES NATURElS -  Jeudi 7 avri l  2011

Animatrice :  Ghislaine Verrhiest-Leblanc, inspectrice de la sûreté nucléaire, référent séisme à l’Autorité de sûreté nucléaire - division de Marseille,  
présidente du Comité d’actions et relations extérieures (CAREX) de l’Association française de génie parasismique.

 MAtIN

> 8 h 45 - accueil des participants

> 9 h 30 - allocutions de bienvenue 
 •  Jean-Pierre Gesson,  

président de l’université de Poitiers,

 • Jean-François Gaudet,  
   délégué MAIF, professeur de géographie. 
 
>  10 h - Communiquer sur l’aléa sismique dans les zones  
à sismicité modérée 
 • Rémy bossu, Centre Sismologique  
 Euro-Méditerranéen (CSEM). 

> 10 h 30 - De la vulnérabilité à la résilience :  
l’approche du géographe 
 • Antoine le blanc, maître de conférences,  
 université du littoral Côte d’opale.

> 11 h - Réponse des structures aux sollicitations 
sismiques : fragilité et ductilité 
 •  Philippe Guéguen, chargé de recherche à l’ Institut 

des sciences de la Terre (ISTerre) de l’université 
Joseph Fourier de Grenoble et de l’Institut Français 
des sciences et technologies des transports, de 
l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR, ex lCPC). 

> de 11 h 30 à 12 h - pause café

> 15 h 15 - Le plan séisme : évolution de la législation, 
règlements de zonage, normes de construction  
 •  Anne-Marie levraut (ou son représentant), 

MEddTl, dGPR. 

> 15 h 45 - Discussion sur les conséquences des nouvelles 
dispositions législatives en matière d’urbanisme et  
de construction  
  • Yohan viaud, avocat au barreau de Nantes.

> 16 h - Table ronde : études de cas :  exercice de crise 
sismique, les exemples du Haut-Rhin et de Nice  
  • thierry Winter, directeur de recherche au bureau 

de recherches géologiques et minières (BRGM), 
AFPS vice-président du CAREx de l’Association 
française de génie parasismique,  
• Annick Wiest, chef du service Interministériel  
de défense et de protection civile (SIdPC)  
à la préfecture du Haut-Rhin,  
• Yannick dorgigne, CAN (Nice Côte d’Azur).

> 16 h 45 - Allocution de clôture 
 •  dominique thys,  

administrateur délégué à la direction générale 
de la MAIF.

> 17 h 30 - Fin du colloque

Ces 5es Rencontres géographes et assureurs portent sur la sismicité. Nous aborderons les différents volets de préoccupation des chercheurs  
et des acteurs de la société, de l’aléa sismique jusqu’à la prévention. l’évolution du zonage et de la réglementation liée au plan séisme traduisent  
la prise de conscience par les pouvoirs publics du risque auquel la population est exposée. Se pose alors la question de savoir si nous sommes 
effectivement préparés à un tremblement de terre.

Programme sous réserve de modifications de dernière minute


