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RisqueS 

2ème journée de l’Ecole Doctorale 556 HSRT 
20 Novembre 2019 (9h-17h) 

Campus 1, MRSH - Caen 
Manifestation soutenue par la MRSH (USR 3486) 

 
 
Cette journée, organisée par et pour ses doctorant·e·s, a pour objectif général d’offrir l’opportunité aux 
jeunes chercheurs et chercheuses en Sciences Humaines et Sociales de valoriser leurs travaux. 
 
 

Le thème : RisqueS au sens large  
 
Alors que la 1ère édition des journées de l’école doctorale HSRT était consacrée à la notion de territoires, 
cette année c’est le thème des risques qui est interrogé. La richesse de ce colloque réside dans sa 
pluridisciplinarité permettant au thème des « RisqueS » d’être abordé, analysé et compris à travers 
différents prismes. 
  
Les risques peuvent être appréhendés à plusieurs échelles : des individus, des sociétés et de 
l’environnement,  

- à travers leurs facteurs humains et physiques, qui constituent les objets de la psychologie, des 
sciences sociales, sciences de l’éducation et de la géographie,  

- par leurs facteurs proprement naturels, objets plus spécifiques de la géographie physique ou 
encore des sciences et techniques des activités physiques et sportives,  

- dans la mesure où la réalité ne se donne que dans l'entrelacs de ces divers aspects, il apparaît que 
les risques peuvent toujours être interrogés à la croisée de ces différents domaines.  

 
La question des risques peut se décliner dans des sujets aussi divers que ceux de la santé, de l'éducation, 
du travail, des pratiques sportives, du climat, de l’aménagement du territoire, de l'expérimentation, de la 
performance, du progrès scientifique, des innovations techniques et technologiques, de la croissance 
économique, de la pauvreté, etc. 
 

La proposition : communiquer dans un colloque scientifique sur les travaux 
de doctorat en cours   
 
Le comité d’organisation invite les doctorant·e·s à contribuer à la création d'une dynamique 

pluridisciplinaire autour de la compréhension et de la prévention des risques en présentant leurs travaux 

de recherches qu'ils devront, autant que possible, tenter d'inscrire dans l'un, au moins, des deux axes 

suivants : 

 

Axe 1 : Quels sont les risques ? 
 

S'interroger sur les risques implique que l'on puisse en partager la compréhension. Pour ce faire, 

différentes pistes de réflexion peuvent être suivies. 
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Comprendre les risques, c’est : 

- Non seulement pouvoir les nommer, les définir, les caractériser, mais aussi en identifier les cibles 

qui y sont exposées. 

- Être en mesure de les prédire en identifiant leurs sources, c’est-à-dire les facteurs de risques, leurs 

causes, leurs antécédents et leurs conditions d’émergence. 

- Envisager les conséquences qu'engendrerait leur occurrence. 

 

Axe 2 : Comment agir face aux risques ? 
  

Tandis que le 1er axe de communication définit, caractérise et identifie les tenants et les aboutissants des 

risques, nous invitons les doctorant·e·s à réfléchir pour ce 2nd axe à la question de l’intervention. 

 

Agir face aux risques, c’est les anticiper et les maîtriser en tentant de réduire leur occurrence et/ou leurs 

conséquences par des actions d’accompagnement au changement, d’innovations technologiques, 

dispositifs sociaux, institutionnels, environnementaux, légaux, financiers, mobilisations citoyennes, etc. 

 

 

Dans le 1er axe, les intervenant·e·s peuvent apporter des éléments de réponses à diverses questions sur les 

risques comme celles de la vulnérabilité, de la résilience et du rôle des cibles y étant exposées. Il peut s’agir 

également de s’interroger sur la conscientisation des risques, leur recherche délibérée et leur possible 

caractère positif. Dans le 2nd axe, la manière de prévenir les risques et les moyens mis en place pour 

intervenir sont questionnés.  

Cependant, ces deux axes de communication n’ont pas prétention à représenter de manière exhaustive la 

thématique des risques, les propositions peuvent donc se situer au-delà de ce cadre. Les contributions 

pourront être d'ordre théorique, épistémologique ou strictement empirique. 

 

Modalités de soumission 
Les propositions de communication orale pour cette 2ème édition de la journée de l’école doctorale HSRT 

doivent être adressés en version numérique avant le 15/06/19 à jedhsrt@liste.normandie-univ.fr. 

- Nom, prénom 

- Unité de recherche 

- Direction(s) de thèse 

- Année de thèse 

- Axe dans lequel se situe la communication 

- Titre de la communication 

- Texte de la proposition (2500 signes espaces compris) 

- 6 références bibliographiques maximum (non comprises dans les 2500 signes) 

 

Le comité d’organisation donnera sa réponse le 5 Juillet 2019 quant à l’acceptation dans le programme 

final du 20 Novembre. 

 

NB : Le déplacement des doctorants rouennais et havrais, ainsi que les repas de tous les participants, seront 

pris en charge. 


