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Les risques émergents nous confrontent à notre relation à l’incertain 

et à l’appréhension que l’inconnu et la nouveauté suscitent chez nos 

concitoyens. Notre société, qui par ailleurs place l’innovation au centre de 

son développement économique, montre une aversion au risque dans certains 

domaines (OGM, nanotechnologies…) et des inquiétudes nées du soupçon 

sur les technologies (téléphones mobiles, vaccins, manipulation du vivant…) 

dans d’autres.

La notion de risque émergent, par nature inconnu et incertain, et fi nalement 

risque d’apparition d’un risque, pose la question de confiance entre la 

population et ses scientifi ques, entre le citoyen et le gouvernant.

Risque acceptable et risque accepté nécessitent le dialogue sociétal, juridique, 

scientifi que, psychologique et nous confronte à ce que nous sommes et à ce 

que nous voulons ou ne voulons pas devenir.

Les risques émergents : c’est de ce sujet d’importance et d’actualité que 

le Centre National des Risques industriels vous propose de traiter. Experts, 

assureurs, représentants d’organismes… vous livreront leur approche, leur 

expertise et répondront à vos attentes.

Les Jeudis du CNRI vous attendent le 3 avril à Bourges. Ne manquez pas ce 

rendez-vous !

Luc BRUNET
Directeur du CNRI



Les intervenants
 9 h 00 Accueil

 9 h 15  Ouverture du colloque

 9 h 20 Première table ronde

  •  Jean-Marc BRIGNON : Ingénieur à la Direction des risques chroniques - INERIS
« Le principe de précaution et la doctrine de la France »

  •  Alain TOPPAN  : Directeur projets et développement OGM en Europe - Limagrain
« Les OGM : quelle évaluation des risques et quelle perception »

  •  Bruno DEBRAY : Délégué scientifi que de la Direction des risques accidentels - INERIS
« La gestion intégrée des risques émergents »

 10 h 50 Pause

 11 h 20 Deuxième table ronde

  •  Bernard BEAUZAMY : Président Directeur Général de la Société de Calcul Mathématique
 « La gestion des incertitudes et l’amélioration des mesures »

  •  Jacques BOUILLARD : Ingénieur à la Direction des risques accidentels - INERIS
« Risques accidentels émergents liés au développement des nanomatériaux »

  •  Jean-Noël GUYE  : Directeur risques émergents et développement durable - Groupe AXA

 André TURBIN : Responsable projets du département responsabilité civile
et risques spéciaux - AXA France
« Risques émergents : le point de vue de l’assureur »

 12 h 50 Conclusion de la journée

   Les deux tables rondes seront animées par Bruno MORTGAT (Rédacteur en Chef de la revue 
Environnement & Technique) et Luc BRUNET (Directeur du CNRI).
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