Séminaire EHESS (GSPM) – CERI-Sciences Po*
Catastrophes, risques et sciences sociales
Sandrine Revet et Julien Langumier
Toutes les séances se dérouleront :
au CERI 56 rue Jacob, 75006 Paris, Salle du conseil (4ème étage) de 10h à 13h
sauf la séance exceptionnelle du 16 juin : 15h-18h
Ce séminaire interdisciplinaire et thématique propose de contribuer à structurer les échanges entre
étudiants et chercheurs de diverses disciplines autour de la question des risques et des catastrophes.
L’entrée thématique sera large (catastrophes « naturelles » ou technologiques, terrains humanitaires,
catastrophes proches, risques environnementaux), mais le séminaire entend se focaliser sur les apports
de travaux empiriques. Il s'agit de s'intéresser au cours de ces situations « à risque » ou de catastrophe
aux interactions entre les populations exposées et des dispositifs de prise en charge et aux dynamiques
de recompositions à l’œuvre. Il s’agit également d’interroger les grandes figures génériques
(sauveur/victime, expert/profane, fatalité /modernité...) et de rendre compte de l’hybridation des
discours, des logiques d’actions et des pratiques qui caractérisent ces situations. Enfin, les terrains de
l’urgence conduisent à des formes de gouvernance inédites dans lesquelles la puissance publique, des
forces militaires et des ONG interviennent au nom des nouveaux paradigmes de la sécurité, de
l’humanitaire et du secours. Quelles ressources politiques et critiques apparaissent alors dans ces
situations d’exception ? Comment les populations et les acteurs de l’urgence s’en emparent-ils ? À
quelle conception de la « sécurité » ces intervention se réfèrent-elles ? Les modèles d'action (outils,
pratiques) et les acteurs qui les mettent en pratique peuvent-ils être mis en regard d'autres domaines de
la « sécurité globale » (biosécurité, lutte contre le terrorisme, prévention des conflits) ?

Programme
26 février 2010
Approcher la catastrophe en anthropologue
Sandrine Revet (CERI-Sciences Po) – Anthropologie de la catastrophe de 1999 au
Venezuela
Julien Langumier (chercheur associé RIVES – UMR EVS) – Survivre à l’inondation. Pour
une ethnologie de la catastrophe.
12 mars 2010
Approche sociologique d'un drame médical.
Nicolas Dodier (GSPM-EHESS)
Jeannine Barbot (CERMES-Inserm) : « Violence et démocratie au sein d'un collectif de
victimes »
26 mars 2010
Traiter la catastrophe en historien : sources et méthodes
Grégory Quenet (Université Versailles Saint Quentin) « L’histoire des risques et des
catastrophes : comparaison France – Etats-Unis, des années 1970 à l’après Katrina »
Romain Huret (Université Lyon 2- CENA/EHESS) : « Est-il possible d'écrire l'histoire de
l'ouragan Katrina? Doutes et perspectives méthodologiques »

9 avril 2010
Circulations des acteurs, des outils, des pratiques (1/3)
Julien Langumier (RIVES) : Des pratiques locales aux dispositifs institutionnels. Retour sur
des expériences de sensibilisation et de concertation sur le Rhône.
Sandrine Revet (CERI-Sciences-Po) : Les Systèmes d'Alerte Précoce, du Venezuela à
Genève et de Genève au Venezuela.
16 avril 2010
Circulations des acteurs, des outils, des pratiques (2/3)
Emmanuel Martinais (RIVES-ENTPE) et Laure Bonnaud (RITME-INRA)
Présentation de leur ouvrage paru en 2008 aux éditions de La documentation française:
Les leçons d’AZF. Chronique d’une loi sur les risques industriels.
28 mai 2010
Circulations des acteurs, des outils, des pratiques (3/3)
Cloé Vallette (CERReV) : Influence des discours scientifiques dans les pratiques de gestion
du risque (Costa Rica)
Consuelo Biskupovic (IRIS-EHESS, Université du Chili): Transferts et circulations de
notions dans le domaine de l’environnement (Chili).
11 juin 2010
Commémorations de catastrophes
Sara Lemenestrel (EHESS-CENA):
"I'm coming home": mémoires de Katrina et sense of place"
16 juin 2010 (attention, jour et horaires exceptionnels : 15h-18h)
Séance en anglais
Anthropologie des catastrophes. Retour sur le terrain
Anthony Oliver-Smith (Emeritus Profesor of the Anthropology Department of the
Unviversity of Florida) : « The Disaster and the Tragedy: Reflections on Fieldwork in the
Valley of Death. »
discussion : Thierry Coanus (RIVES-ENTPE)
Renseignements :
Sandrine Revet, anthropologue, chargée de recherche au CERI (Sciences-Po), chercheure
associée au GSPM (EHESS), revet@ceri-sciences-po.org
Julien Langumier, ethnologue, chercheur associé RIVES (CNRS, UMR 5600),
langumier@yahoo.fr
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2009/ue/963/
http://www.arcra.fr/spip.php?article27
http://www.sciences-po.fr/recherche/fr/recherche/POLEARTH/index.htm#1
* Ce séminaire a reçu le soutien de la Direction Scientifique de Sciences Po dans le cadre
de l’axe prioritaire de recherche « Politiques de la terre »

