
Bilan des activités du 

2010-2012

Maison de la Recherche en Sciences Humaines

Université de Caen Basse-Normandie

co-directeurs

Frédérick Lemarchand

Gilles-Eric Séralini

1



SOMMAIRE

I. Introduction Page 3

II. Colloques internationaux, nationaux et locaux 5

III. Articles et ouvrages 6

IV. Rapports et nombreuses communications orales 7

V. Recherches, contrats en cours 8

VI.  Participations pluridisciplinaires aux enseignements            9

 VII. Conclusion / Résumé           10

ANNEXES             11

Détails des réalisations, projets, contrats en cours, formations

Pour d'autres renseignements :

Université de Caen MRSH-CNRS (www.unicaen.fr), 

Pôle Risques, Qualité, et Environnement Durable (www.unicaen.fr/recherche/mrsh/risques),

CRIIGEN (www.criigen.org), 

INSTITUT EN SANTE ENVIRONNEMENTALE (www.ise.uqam.ca   )  

ENSSER (www.ensser.org)

2

http://www.unicaen.fr/
http://www.ensser.org/
http://www.ise.uqam.ca/
http://www.ise.uqam.ca/
http://www.criigen.org/
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/risques


Introduction

Soucieux  d’ouvrir  son  potentiel  d’expertise  et  d’enseignement  aux  réponses  à 
apporter  à  la  crise  environnementale  et  sanitaire  et  plus  largement  aux  politiques  de 
développement (énergétique, agricole, technologique, territoriale, etc.), le Pôle Risques est 
devenu à l’été 2010 le Pôle «Risques, Qualité et Environnement Durable». 

Il est une plateforme pluridisciplinaire dédiée au montage de projets de recherches 
multidisciplinaires sur les thématiques liées aux risques collectifs, qu’ils soient naturels ou 
artificiels,  à  leurs  interactions  avec  la  société,  sur  la  base  d’une  collaboration  entre 
chercheurs en sciences humaines et de nombreux représentants des sciences de la vie et de 
la  terre,  ainsi  que  des  médecins,  juristes,  etc.  En  fait  biologistes,  microbiologistes, 
sociologues, juristes, économistes, psychologues, philosophes, anthropologues, géographes, 
médecins, et chimistes de l’Université de Caen et ses partenaires peuvent ainsi répondre à 
des  besoins  d’expertise  en  matière  de  gouvernance  des  risques  technologiques  ou  de 
développement  de  formations  innovantes  de  qualité,  en  s’appuyant  sur  un  réseau  de 
collaborateurs  national  et  international  fortement  structuré  (CRIIGEN,  The  European 
Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility - ENSSER, Université du 
Québec à Montréal-UQAM, Université de Lausanne, Institut de l’Homme et de la technique 
de l’Ecole Polytechnique de Nantes, …) . 

Le nouveau Pôle rassemble donc plus de 60 enseignants-chercheurs et chercheurs 
d'une dizaine de disciplines, dont la volonté est d'adopter  une approche systémique des 
questions  d'environnement,  ce  qui  impose la  transdisciplinarité  qui  est  initiée  dans  ce 
pôle.  Celle-ci  a  fait  l'objet  d'énormes  efforts  de  dialogues  et  de  compréhensions  des 
démarches et méthodologies variées propres à chaque discipline. Des experts critiques de 
l'intérieur de leur discipline en ont défini les limites et les systèmes de pensée. Il en est 
ressorti des rapprochements fructueux et synthétiques permettant une vision englobante. 
Cette approche permet la reconnaissance des actions du Pôle par  de grandes structures 
régionales, nationales et internationales, mais également le développement de formations 
Universitaires professionnelles complémentaires… Par ailleurs ce Pôle s'inscrit pleinement 
dans ceux actuels  et  prospectifs  de l'UCBN qui  veut  faire de la plurisdiciplinarité un axe 
structurant fort. 

De  nombreuses  recherches  sont  déjà  réalisées  dans  le  cadre  de  programmes 
collaboratifs  en  réseaux,  ainsi  que  des  colloques  multidisciplinaires,  des  formations 
nationales et internationales, ainsi que de nombreuses publications et actions de diffusion 
des connaissances.

Par  la  nature  même  de  la  dimension  pluridisciplinaire  des  risques  auxquels  sont 
confrontées les sociétés technicisées, y compris les risques dits « naturels » ayant un impact 
sur les organisations humaines, le Pôle Risques de la MRSH (donc devenu en 2010 le Pôle 
Risques, Qualité et Environnement Durable, suite à l'intégration des équipes de géographie, 
et selon leur voeu) fédère ainsi, comme nous l'avons souligné, de nombreuses disciplines en 
SHS  (sociologie,  géographie  sociale,  psychologie),  mais  aussi  des  juristes,  et,  c’est  son 
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originalité, de nombreux chercheurs en biologie fondamentale et appliquées travaillant sur 
les questions d’environnement et de santé. 

Si, face à la crise du modèle de prévention des risques, le rôle des sciences humaines 
est d’apporter une connaissance des dangers qui menacent une communauté humaine en 
même  temps  qu’une  expérience,  socialement  donc  diversement  constituée,  de  la 
vulnérabilité, elles ne peuvent, seules, en éclairer les enjeux. C’est pourquoi en particulier 
dès 2008-2009, 15 enseignants chercheurs titulaires à l’Université de Caen Basse-Normandie 
au sein de l’IFR 146 ICORE, ont souhaité collaborer et travailler sur les risques de manière 
transdisciplinaire,  formant  le  groupe  BASE  durable (biodiversité,  alimentation,  santé, 
environnement et dépollutions durables). 

Au seuil du XXI° siècle, l’impact des activités d'origine anthropique sur la biodiversité 
n’est plus à démontrer, tant au niveau du règne animal, végétal, que microbien. L’étude de 
la biodiversité, des effets des pollutions à long terme, et des dépollutions possibles constitue 
une  thématique  incontournable  au  niveau  de  la  recherche  dans  un  avenir  proche.  Elle 
permettra d’avoir une activité novatrice et motrice qui pourrait s’inscrire dans le cadre d’un 
Institut Régional de Développement Durable régional récemment créé dans lequel le Pôle 
Risques participe. 

Ouvert aux approches innovantes, notamment interdisciplinaires, développées sur le 
continent américain (partenariat actif avec l’Institut des Sciences de l’Environnement ISE de 
l'UQAM),  l’approche faite de l’environnement,  au sens large,  par  les  chercheurs du pôle 
entend se saisir tout autant des questions de développement industriel, environnementales, 
sanitaires,  économiques ou sociales,  que des questions que suscitent la production et la 
diffusion des nouvelles technologies (énergie nucléaire, biotechnologies, nanotechnologies, 
technologies de l’information),  en étudiant notamment leur impact sur la société et leur 
gouvernance.  L’accompagnement  de  l’évolution  de  la  législation,  l’encadrement  de  la 
production  des  risques  techniques,  l’analyse  de  ces  derniers  dans  une  perspective 
coût/bénéfice pour la société, ou encore l’accompagnement de la mise en place de projets 
de développement écologiquement durable font donc partie des priorités du nouveau Pôle 
RISQUES, QUALITE ET ENVIRONNEMENT DURABLE.

Quelques recherches en cours :

• Pesticides, OGM (CRIIGEN)
• Nanotechnologies (ISE - UQAM)
• Energies marines renouvelables (ADEME/Région)
• Polytoxycosensibilité (ISE - UQAM)
• Gestion des déchets, France/Espagne (ADEME/Région)

Gestion de la bande côtière et montée des océans (Inter-Reg)

Les activités détaillées ci-dessous correspondent à la liste non exhaustive de ce qui 
nous est parvenu.
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II.  Colloques internationaux, nationaux et locaux –    voir annexe détails des   
réalisations

1.  Semaine  scientifique  interdisciplinaire  Québec-France  (Sherbrooke,  ACFAS, 
9-10  mai  2011  ;  Montréal,  UQAM,  11-12  et  13  mai  2011)  sous  le  signe  de 
l’interdisciplinarité.  Convention  signée  en  partenariat  Université  de  Caen  – 
Université du Québec à Montréal.

2. Organisation du colloque annuel international en anglais de l’ENSSER (Réseau 
Européen  des  Scientifiques  Socialement  et  Environnementalement 
Responsables).

3. Colloques réguliers locaux Droit, Environnement et Santé sous la coordination 
de Marie-Pierre Maurin, juriste (annuels)

4. Journée d'Etudes à Alençon organisée par V Le Grand le 8 avril 2011: Les collectivités 
territoriales au défi du développement durable, mise en ligne sur le site du CRDFED et 
sur la forge MRSH.

5. École thématique Formose post-Graduate training course 'Coastal hazard assessment 
and risk management', 19-25 juin 2012, Caen (O. Maquaire & S. Costa, organisateurs)

6.  Colloque  de  recherche  Traitement  des  déchets  :  jeu  d'acteurs,  santé, 
environnement (octobre 2012)

7.  Congrès  international  de  Géomorphologie  :  IAG  août-  septembre  Paris  2013  'la 
géomorphologie au service du développement durable' (président : S. Costa)

8. Projet de colloque international sur le thème de l'expertise à la MRSH organisé 
par le Pôle Risques (2013 ou 14)
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III.  Articles et ouvrages  

Lemarchand, F., Séralini, G.E. (2010) Le manque d’évaluation des techno-sciences. Le 
cas  des  biotechnologies,  des  pesticides  et  de  la  santé  humaine.  CNRS  Editions, 
231-244.

Spiroux de Vendômois, J., Cellier, D., Vélot, C., Clair, E., Mesnage, R., Séralini, G.E.  
(2010) Debate on GMOs Health Risks after Statistical Findings in Regulatory Tests. Int. 
J. Biol. Sci. 6, 590-598.

Séralini  G.E.,  Spiroux  de  Vendomois  J.,  Cellier  D.,  Mesnage  R.,  Clair  E.  (2010)  
Genetically  modified  crop  consumption  at  large  scale:  Possible  negative  health  
impacts  due  to  holes  in  assessment.  Overview  of  the  safety  studies  of  GMOs  
performed on mammals. Theorie in der Ökologie 16:28-30.

Mesnage, R., Clair, E., Séralini, G.-E. (2010) Roundup in Genetically modified crops:  
Regulation and toxicity in mammals Theorie in der Ökologie 16:31-33.

Morange,  A.  (2011)  Pratiques de consommation d'alcool  en milieux littéraires et  
artistiques français.  Influence de la mythologie de l'ivresse créatrice et nouvelles  
perspectives, Cahiers de l'IREB, 20, pp 51-60. 

Séralini G.E., Mesnage, R., Clair E., Gress S., Spiroux de Vendomois J., Cellier D. (2011) 
Genetically  modified  crops  safety  assessments  :  present  limits  and  possible  
improvements. Environ. Sci. Europe 23:10. 

Gournas  C,  Oestreicher  N,  Amillis  S,  Diallinas  G,  Scazzocchio  C.  (2011).
Completing  the  purine  utilization  pathway  of  Aspergillus  nidulans.
Fungal Genetics and Biology, 48: 840-848

Lemarchand, F. (2011) Direction de publication avec E. Deléage n° 43 de la revue  
Écologie & Politique, Le nouveau siècle biotech, Presses de Sciences Po. Paris.

Benachour, N.,  Clair, E., Mesnage, R., Séralini, G-E.  (2012) "Endocrine Disruptors :  
New discoveries and possible progress of evaluation".  In Advances in Medicine and 
Biology. Ed. Leon V. Berhardt, Nova Science Publishers Inc. 29, 1-58.

Clair, E., Mesnage, R., Travert, C., Séralini, G-E. (2012) A glyphosate-based herbicide 
induces necrosis and apoptosis in mature rat testicular cells in vitro, and testosterone 
decrease at lower levels. Toxicology in Vitro 26, 269-279 
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Mesnage, R., Clair, E., Gress, S., Then, C., Székacs, A., Séralini, G-E. (2012) Cytotoxicity 
on  human  cells  of  Cry1Ab  and  Cry1Ac  Bt  insecticidal  toxins  alone  or  with  a 
glyphosate-based herbicide. Journal of Applied Toxicology. On line.

Clair, E., Linn, L.,  Travert, C., Amiel, C., Séralini, G-E., Panoff, J-M. (2012) Effects of 
Roundup and glyphosate on three food microorganisms: Geotrichum candidum, Lac-
tococcus  lactis subsp.  cremoris  and  Lactobacillus  delbrueckii subsp.  bulgaricus. 
Current Microbiology 64 :486-491

Lemarchand,  F.  (2012)  co-direction  de  publication,  Comprendre  et  maitriser  les 
risques techniques et environnementaux : aller au-delà du risque ?, Revue en ligne 
Vertigo, Québéc.

Lemarchand, F. (2012) From Chernobyl to Fukushima-lessons learnt? in Late Lessons 
from  Early  Warnings  vol  3:  the  Governance  of  Innovations  and  Emerging  Risks, 
European Environmental Agency.

Lemarchand,  F.  (2012)  Pour  dépasser  le  concept  de  risque,  quel  changement  de 
paradigme ? in Retour sur la société du risque, Dir. D. Bourg, A. Kaufmann, P.-B. Joly, 
Paris, PUF. 

Lemarchand, F. (2012) L’aversion pour les risques: La catastrophe de Fukushima, in 
Dictionnaire de la pensée écologique, Dir. A. Papaux, D. Bourg, Paris, PUF. A paraître.

Dobré, M. (2012) Forests Under Threat. CNRS International Magazine, p. 28-29, en 
ligne. 

Redor-Fichot, M.J.  (2012) Le droit à l'environnement, une liberté fondamentale en 
France ?" in  Les changements environnementaux globaux et les droits de l'Homme 
Ed. Bruylant.

Séralini, G.E. (2012) Tous cobayes, Ed. Flammarion, à paraître.

IV. Rapports et nombreuses communications orales

Cucchi, M., Rapport « Mission Santé Environnement » présenté aux Agences 
Régionales de Santé, 2010.

Les  très  nombreuses  communications  orales  des  chercheurs  du  Pôle  ne 
pourront toutes être détaillées ici.
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V. Recherches, contrats en cours – voir détails en Annexe

Energies Marines Renouvelables

Agriculture Périurbaine durable

OGM

Les cancers professionnels dans la construction des inégalités sociales de 
santé : approche des modalités de prévention et de réparation des cancers 
liés aux expositions chimiques

 Socio-anthropologie d’une mise en décision: le traitement des déchets 
à l’heure de la santé environnementale

Conséquences de l'accident de Fukushima

Pratiques  de  consommation  d'alcool  en  milieux  littéraires  et  intellectuels  
français et Que nous apprend le « botellon » espagnol des pratiques 
d’alcoolisation de la jeunesse ? 

Contrat de recherche ANR Risk-nat 'SISCA (2009-2013) 'Système Intégré de  
Surveillance de Crises (SISCA) de glissements de terrain argileux (accélération, 
fluidification)',  6  équipes  impliquées  (O.  Maquaire,  LETG-Caen  Géophen,  
coordination).  IFFSTAR,  Paris;  IPGS,  Strasbourg;  ISTERRE,  Grenoble,  BRGM-
ARN, Orléans; LHU-EMMAH, Avignon. 

2007-2013 - CPER 2007-2013 Projet GR²TC « gestion des ressources, risques et 
technologies du domaine côtier ». CPER 2007-2013. Responsable scientifique : 
Franck Levoy UMR M2C 6143. Participation au sous projet OLIBAN : Daniel  
Delahaye. 8 équipes impliquées : Laboratoire M2C, CNRS -UCBN, Laboratoire 
PE2M, IFREMER-UCBN, Laboratoire GEOPHEN, CNRS-UCBN, Laboratoire 
GEOSYSCOM, CNRS-UCBN, Laboratoire LERMA, Intechmer-CNAM, 
(Cherbourg), Laboratoire LUSAC, UCBN, Laboratoire ERPCB, UCBN, Laboratoire 
de Radioécologie, IRSN, (Cherbourg).

2008-2012 – Programme National PSDR CLIMASTER Changement climatique, 
systèmes agricoles, ressources naturelles et développement territorial. 
Responsable scientifique : Ph.  Merot,  UMR SAS Rennes.  Responsable volet  
recherche 3 : Daniel Delahaye. 12 équipes impliquées UMR SAS Rennes, 
Geociences Rennes,   UMR ESE,  LETG 6554 Costel,  UE1117, UMT VINITERA,  
CRPsy, JE 2455,  SAD Paysage Rennes, ESA Angers,  Geophen LEGT UMR 6554.
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VI.  Participations  des  chercheurs  du  Pôle  aux  enseignements 
pluridisciplinaires sur le thème du Pôle – voir certains détails en Annexe

• Création rentrée 2012 : Master Professionnel GREEN (Gouvernance des risque 
et de l’environnement)

• Module transversal Risques en Licence 1 de biologie avec enseignants du Pole 
Risques : juriste, biologistes, sociologue

• Module transversal Toxicologie Alimentaire en Master 1 de Biologie

• Master Développement durable et stratégies de communication (DDSC)

• Master Droit-Géographie Urbanisme et Développement Durable

• Master de géographie, spécialité Agire 'Aménagement et gestion intégrée des 
ressources environnementales'

• Licence  pro  :  'Aménagement  et  gestion  intégrée  des  ressources 
environnementales en milieu rural'.
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VIII. Conclusion / Résumé

Le  Pôle  Risques  est  donc  devenu  le  Pôle  "Risques,  Qualité  et  Environnement 
Durable" à l'été 2010, ce qui  correspond mieux à la définition de ses axes de 
recherches  et  à  l'accueil  des  équipes  de  géographie,  qui  travaillent  sur  ces 
thématiques au sein de la MRSH. Le nouveau Pôle, fort de nombreuses activités 
dont  témoigne  ce  rapport,  comprend  donc  diverses  disciplines  des  sciences 
humaines, de la vie, de la chimie et de médecine sur les thématiques des risques 
naturels  et  artificiels  émergents  dans  leurs  interactions  avec  la  société. 
Biologistes,  microbiologistes,  sociologues,  juristes,  économistes,  psychologues, 
géographes, médecins, chimistes,… de l'Université de Caen et leurs collaborateurs 
étudient donc dans des programmes collaboratifs en réseaux, en colloques joints 
multidisciplinaires, en contrats de recherches et publications, un vaste sujet, en 
échangeant  leurs  idées  et  connaissances.  Le  thème  général  est  donc 
l'environnement dans son large (y compris social et agricole) en interface avec le 
développement  industriel,  économique  ou  socio-culturel,  les  nouvelles 
technologies comme les biotechnologies, les impacts sur la société, la législation 
et l'encadrement des risques avec une approche critique afin qu'ils soient étudiés 
dans  un  écosystème durable.  Une  approche  bénéfices  durables  et  partagés  / 
risques est privilégiée.
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ANNEXE

Détails  des  réalisations,  projets,  contrats  en  cours,  participations  aux 
enseignements pluridisciplinaires sur le thème du Pôle

COLLOQUES INTERNATIONAUX

1.  Une  semaine  scientifique  interdisciplinaire  Québec-France  (Sherbrooke, 
ACFAS, 9-10 mai 2011 ; Montréal, UQAM, 11-12 et 13 mai 2011) sous le signe de 
l’interdisciplinarité.

Organisée en partenariat avec la Maison de la recherche en sciences humaines de 
l’Université  de  Caen  (Pôle  RISques,  Qualité  et  Environnement  Durable)  et  l’Institut  des 
sciences  de  l’environnement  de  l’UQAM,  la  semaine  d'activités  scientifiques franco-
québécoise du 9 au 13 mai 2011 intitulée « Technosciences, environnement, santé, risques, 
gouvernance » et société a tenu ses promesses. Quinze chercheurs du Pôles RISQUES s’y 
sont  rendus,  accompagnés  d’une  délégation  régionale  d’une  dizaine  d’acteurs  du 
développement  durable  menée  par  le  Vice-Président  de  Région  en  charge  du 
Développement  Durable,  Jean-Karl  Deschamps.  Pas  moins  de  cinq  manifestations 
scientifiques attendaient les protagonistes (un colloque, trois ateliers professionnels et une 
grande  conférence  publique),  qui  ont  réuni,  outre  les  chercheurs  français,  plusieurs 
centaines  de  médecins,  toxicologues,  chercheurs  universitaires  de  divers  horizons  et 
représentants d’instances publiques et d’ONG, et notamment de plusieurs chercheurs du 
CRIIGEN.

Placé  sous  la  responsabilité  conjointe  de  Louise  Vandelac  (Dir.  de  l’Institut  des 
Sciences  de  l’Environnement,  UQAM)  et  de  Frédérick  Lemarchand  (Codirecteur  du  Pôle 
RISQUES-MRSH),  le  colloque  à  l’ACFAS  (41  communications)  s’est  déroulé  les  9  et  10 
mai, sous  le  signe  de  l’interdisciplinarité  puisque  pas  moins  de  dix  disciplines  y  furent 
représentées. Ce fut l’occasion d’annoncer le lancement d’un ouvrage sur la gouvernance 
publié par VertigO (première revue francophone mondiale en sciences de l’environnement 
et  devenue  partenaire  officielle  de  la  MRSH  avec  1800  lecteurs  par  jour),  qui  publiera 
prochainement les actes du colloque franco-québecois. L’intégralité des conférences a été 
enregistré et sera mis en ligne, en partie au moins, sur la « forge numérique » de l’UCBN.

S’en suivirent deux grandes conférences publiques données par A. Cicollela (créateur 
de la fondation Sciences Citoyennes) et Gilles-Eric Séralini, co-directeur du Pôle RISQUES de 
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la MRSH, dans le cadre de la manifestation intitulée Cœur des Sciences de l’UQAM. Près de 
400 personnes ont assisté à cette manifestation télédiffusée.

Du  11  au  13  mai  furent  organisé,  pour  ouvrir  la  question  de  la  santé 
environnementale à un ensemble élargi d’acteurs de la société (décideurs, médecins, acteurs 
économiques), des ateliers portant pour le premier sur les « perturbateurs endocriniens, la 
santé reproductive et le développement des enfants », financé par l’Institut de Recherche en 
Santé  du  Canada,  et  le  second  sur  « santé,  environnement,  gouvernance  et  risques 
émergents et à long terme » dans le cadre du grand congrès annuel de l'ACFAS.

A plusieurs reprises la mission institutionnelle et économique du Conseil régional de 
Basse-Normandie, qui a assumé en grande partie les frais de déplacements des chercheurs 
français,  a  eu  l’occasion  de  se  joindre  aux  manifestations  scientifiques,  dans  l’esprit  de 
dialogue et d’ouverture qui anime les coorganisateurs. Ces fructueux échanges auront des 
effets sur l’articulation de l’Université de Caen, et notamment du Pôle de recherche qu’en la 
MRSH,  avec  son  territoire  régional  et  les  acteurs  qui  l’animent,  en  matière  de 
développement durable.

Précisons que l’ensemble de la semaine était placé dans le cadre de la signature de 
l’Accord cadre UQÀM-UCBN qui  eut  lieu en présence de l’ensemble des participants,  du 
Vice-Recteur de l’UQAM et des représentants de la Région Basse-Normandie. Ces accords 
concrétisent un important travail de coopération scientifique et de réseautage, en particulier 
dans le monde francophone, déjà engagés depuis plusieurs années avec les chercheurs de 
l’UQAM  (recherches  en  cours,  thèses  en  cotutelle,  échanges  d’enseignants  invités  et 
partenariats divers).  

En partenariat avec :

− Le Centre d’Etudes et de Recherches sur les Risques et les Vulnérabilités
 (CERReV), Université de Caen Basse Normandie.

− Le Réseau des femmes en environnement

− Le Centre de recherche interdisciplinaire sur la biologie, la santé, la société et 
l’environnement (Cinbiose)

− Le « Cœur des sciences » (équivalent québécois du Relais de science)

Avec la contribution financière notamment de : 

- Les Instituts de recherche en Santé du Canada (IRSC)
- Le Conseil Régional de Basse-Normandie, France
- L’Institut des sciences de l’environnement de l’UQAM,
- La Faculté des Sciences de l’UQAM
- La Faculté des Sciences Humaines de l’UQAM
- La Téléuniversité (Teluq), UQAM
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− Le  Centre  de  recherche  INterdisciplinaire  sur  la  BIOlogie,  la  Santé,  la  société  et 
l’Environnement (CINBIOSE), UQAM

− Le CRIIGEN

2. Organisation du colloque annuel international en anglais de l’ENSSER 
(Réseau Européen des Scientifiques Socialement et Environnementalement 
Responsables).

Du 24 au 26 mars 2011, le Pôle Risques de la MRSH de l’Université de Caen a accueilli 
quatre-vingt personnes dont une quarantaine de chercheurs internationaux pour la réunion 
annuelle  de  l’ENSSER  (European  Network  of  Scientists  for  Social  and  Environmental 
Responsability)  présidé  par  le  Pr  Angelika  Hilbeck.  Le  programme  de  cette  rencontre 
intitulée Sustainability and holistic assessment of technologies and biotechnologies, par sa 
diversité  et  sa  richesse  a  illustré  le  caractère  multidisciplinaire  de  la  problématique  de 
l’évaluation des risques. Ce colloque a été co-organisé par l'Université de Caen MRSH-CNRS, 
le  Pôle  Risques  -  Qualité  et  Environnement  Durable,  le  CRIIGEN,  l’ENSSER,  la  Fondation 
Sciences Citoyennes, Genok et l'Association Santé Environnement Grand Ouest (ASEGO).
 

Après un état des lieux européen établit par Corinne Lepage, vice présidente à la 
commission environnement au Parlement Européen, et un parallèle avec la situation nord 
américaine  présenté  par  Louise  Vandelac,  directrice  de  l’Institut  des  Sciences  de 
l’Environnement de l’Université du Québec à Montréal, les conférences se sont poursuivies 
selon différents points de vues : celui de la  santé, de l’environnement, de l’économie, du 
droit et de l’éthique… Enfin les sociologues et les spécialistes de toutes les disciplines ont 
abordé les  problématiques spécifiques de l’appréciation et  du rôle des individus dans  la 
perception  des  nouveaux  risques  technologiques  tels  que  les  nanoparticules,  les  OGM, 
l’exposition aux radiations électromagnétiques, etc…

Pour les chercheurs de l’Université de Caen réunis depuis une dizaine d’année au sein 
du  Pôle  Risques  (sociologues,  juristes,  biologistes,  chimistes,  géographes,  psychologues, 
médecins…) ce moment a été particulièrement riche,  dans un contexte international  qui 
nous rappelle notre vulnérabilité face à des techniques et technologies parfois dangereuses 
pour l’environnement et la santé et dont l’évaluation mériterait d’être régulièrement remise 
en cause.

3.  PROJET  de  COLLOQUE  PLURIDISCIPLINAIRE  INTERNATIONAL DE  L’UCBN sur  le 
thème de « L’EXPERTISE »,  2013-2014.

La question de l’expertise est au cœur de tous les débats environnementaux, à tous 
les points de vues possibles, tels que politiques (avec l’importance des choix politiques qui 
seront  induits  des  résultats  des  expertises),  que  juridiques  (avec  les  questions  de 
responsabilités,  ou  encore  du  choix  entre  l’expertise  indépendante  et  l’expertise 
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contradictoire, par  exemple)  ou  scientifiques  (tant  il  est  vrai  que  l’expertise,  dans  ces 
domaines notamment, et d’abord et avant tout un travail d’expert, c’est-à-dire dépendant 
moins de choix politiques ou d’argumentations juridiques, que de connaissances, plus ou 
moins précises sur une question donnée, et de moyens, plus ou moins adéquats de parvenir 
à une meilleure connaissance)… 

L’expertise  est  donc  une  question  fondamentale,  recouvrant  tous  les  aspects  du 
développement durable qui ont pu être évoqués à l’occasion des précédents colloques de 
l’UCBN, et leur constituant presque une suite logique, naturelle, particulièrement propice à 
une nouvelle illustration, peut-être plus éclairante encore, de l’intérêt d’une collaboration 
pluridisciplinaire (voire transdisciplinaire) et internationale.

Colloques locaux réalisés

Innovation  et  précaution  –  Droix,  environnement  et  santé,  coordination  Marie-Pierre 
Maurin

Les  problèmes  environnementaux  sont  aujourd'hui  au  cœur  de  tous  les  débats 
politiques, juridiques ou scientifiques notamment, parce que, par leur gravité et par leur 
nature,  ils  concernent  tous ces domaines.  C'est  pourquoi  l'idée fait  progressivement son 
chemin qu'on ne pourra les régler (ou limiter) efficacement qu'ensemble, en mettant en 
commun  toutes  les  compétences.  En  particulier,  un  Droit  de  l'environnement  adéquat 
requiert  d'être  élaboré  sur  la  base  de  solides  connaissances  des  données  scientifiques, 
concernant les problèmes à résoudre, celles-ci ne développant en retour pleinement leur 
utilité que par leur intégration à celui-là.

 C'est sur la base du constat de cette étroite interdépendance entre les disciplines que 
repose l'objectif  des Colloques Pluridisciplinaires Annuels Environnement & Santé mis en 
place depuis maintenant trois années consécutives. Nous pouvons ainsi valoriser la diversité 
des  compétences  réunies  au  sein  de  l'Université  de  Caen,  et  notamment  du  Pôle 
Pluridisciplinaire Risques de la MRSH, pour promouvoir et mettre en œuvre cet esprit de 
discussion,  et  même  de  collaboration,  entre  juristes  (publicistes  ou  privatistes)  et 
scientifiques  (en  sciences  expérimentales  ou  humaines)  afin  d'éclairer  d'un  faisceau 
convergent d'informations issues de différentes sources les questions environnementales 
abordées. 

Dans  un souci  de clarté et  de « pédagogie  »,  chaque colloque est  centré  sur  un 
thème,  sans  prétention  à  l'exhaustivité.  Cette  année  seront  mises  en  perspective 
l'innovation et la précaution sur quatre demi-journées envisageant tour à tour les secteurs 
agroalimentaire,  de  la  santé,  de  l'environnement  et  de  la  nanoconvergence.
L'esprit d'ouverture anime ces colloques, largement ouverts aux intervenants et au public 
extérieurs à l'UCBN. 
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Les deux journées de ce Colloque, destinées à un public aussi large que possible, 
universitaire ou non, se fixent pour objectif de mettre en perspective l'innovation et la 
précaution,  et  ceci  sur  quatre  demi-journées  centrées  chacune  sur  un  domaine  de 
réflexion différent  :  le secteur agricole et  agroalimentaire, le secteur de la santé,  le 
secteur de l'environnement, la nanoconvergence.

• Colloque international de recherche Traitement des déchets : jeu d'acteurs, 
santé, environnement

Organisation  A.  Morange.  Ces deux journées  d'études  s'inscrivaient  dans  le  cadre 
d'une  recherche  socio-anthropologique  engagée  et  financée  par  l'ADEME  (Programme 
Déchets et Société 2011) et  pilotée par le  Pôle Risques MRSH/Université de Caen. Cette 
dernière  porte  sur  ce  qui  préside  aux  choix  territoriaux  en  matière  de  traitement  des 
déchets.  Qu'il  s'agisse  d'incinération,  d'enfouissement,  de  compostage  ou  encore  de 
valorisation,  la  prise  de  décision  dans  ce  domaine  repose  sur  un  socle  historique  et 
spécifique à chaque territoire et mobilise divers acteurs (décideurs institutionnels à divers 
échelons,  industriels,  société  civile...)  dans  un  jeu  complexe  d'interactions.  Ce  sont  ces 
acteurs que nous réunirons autour de cette thématique dans une perspective d'échanges 
interactifs. Dans le droit fil  de l'étude comparative engagée, des représentants de quatre 
territoires ont été conviés : Marseille/Fos sur Mer ; Communauté de Madrid,  Agglomération 
de Séville ; Agglomération de Caen-la-Mer et Basse-Normandie. La diversité des situations 
locales représentées vise à favoriser les échanges de connaissances et de pratiques. In fine, 
ces  échanges  contribuent  à  enrichir  le  rapport  de  recherche  commandé  par  l'ADEME 
(livrable six mois après ces rencontres) et qui proposera des outils d'aide à la décision. 

Pratiques de consommation d'alcool  en milieux littéraires et  intellectuels  français, 
financement : Institut de Recherche Scientifique sur les Boissons (IREB), avec  A.  Morange, 
méthode principale retenue : qualitative par entretiens. Etude avec la collaboration de F. 
Fava (Docteur en littérature comparée). Et : Que nous apprend le « botellon » espagnol des 
pratiques d’alcoolisation de la jeunesse ?, financement : Institut de Recherche Scientifique 
sur les Boissons (IREB), 2012-2013 (méthodes principales retenues : recension de données 
qualitatives  et  entretiens).  Etude  avec  la  collaboration  de  C.  Vallette,  Doctorante  en 
sociologie. 
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Recherches:

• Energies Marines Renouvelables

Alors que le Grenelle environnement prévoit un doublement de la part des énergies 
renouvelables  à  l'horizon  2020,  et  que  la  Région  Basse-Normandie  se  place  parmi  les 
premières  ressources  au  niveau  national,  exposée  aux  vents  et  courants  dominants 
caractéristiques du littoral Manche-Mer du Nord, des contestations sont prévisibles (existent 
déjà hors de la région), notamment sur les éoliennes en mer et sur le littoral. L'objet de cette 
recherche est  d'analyser le système d'acteurs favorables aux ou contestant les projets déjà 
annoncés d'implantation de nouveaux équipements énergétiques sur le littoral normand. Son 
objectif  est  de  suivre et  d'accompagner  l'évolution de l'ensemble du processus  - planifié 
mais aussi pour une part indéterminé -  de mise en œuvre des EMR ou Energies Marines 
Renouvelables sur la région. Notre approche, socio-anthropologique, va au-delà de l'analyse 
« coût-bénéfice »  pour  questionner  les  imaginaires  en  présence,  notamment  en  matière 
d'énergie  et  de  développement.  L'intérêt  du  travail  projeté,  à  côté  des  procédés  de 
« monétarisation des externalités environnementales », est de proposer une approche plus 
riche et plus réaliste (non modélisatrice) des représentations que les habitants ont de leur 
cadre de vie. 

La recherche se déroule sur trois ans et, partant des réalisations énergétiques déjà 
réalisées ou contestées sur le littoral de la Manche (Rance, Dieppe, Caen) elle réalisera une 
centaine d'entretiens semi directifs de différents types d'usagers du littoral :  pêcheurs et 
autres  professionnels  de  la  mer  et  du  tourisme,  conchyliculteurs,  les  pêcheurs  à  pied, 
associations  environnementalistes  et  de  loisir  liées  au  milieu,  plaisanciers,  vacanciers, 
riverains, etc. Par ailleurs, des « informateurs privilégiés » et des « experts » (Conservatoire 
du littoral, DREAL, ADEME, opérateurs divers, ou leurs homologues Européens) feront l'objet 
d'entretiens  spécifiques.  Ces  entretiens  seront  complétés  par  une  analyse  documentaire 
(revue  de  presse  et  synthèse  de  la  littérature  « grise »)  et  par  une  observation  directe 
participante des groupes mis en place soit par les administrations de l'environnement soit 
par  nous :  « recherche  -  action »permettant  d'inscrire  l'investigation  dans  un  processus 
réflexif intégrant l'évolution des positions. 

• Agriculture périurbaine durable     ADRET

Plusieurs constats ont conduit à l'élaboration du projet « Favoriser le développement 
d'une agriculture périurbaine durable en relation avec la population ». 

1  -  De  nombreuses  exploitations  à  taille  humaine  développant  une  agriculture 
respectueuse de l'environnement et aux productions de qualité existent dans notre région. 
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2 - Ces exploitations de petite production marchande, labellisées ou non, établissent 
souvent une relation directe avec les consommateurs, ce sont les filières courtes. La plus 
répandue  est  l'AMAP  (association  pour  le  maintien  d'une  agriculture  paysanne)  ou  les 
collectifs d'achat associatifs qui se développent sur l'ensemble du territoire national. 

3  -  Une forte demande sociale  en produits  issus de l'agriculture biologique et  en 
produits de qualité est exprimée par différentes couches sociales, des plus aisées aux plus 
défavorisées. 

4  -  Il  existe également une forte demande d'installation sur  ce type de structure 
émanant de jeunes (futurs) agriculteurs, ce derniers étant condamnés à chercher les terres 
où  s'exerce  une  moindre  pression  foncière,  donc  à  plus  de  40  km  des  lieux  de 
distribution/consommation. 

Le  développement  d'une  agriculture  périurbaine  de  proximité,  en  maraîchage 
biologique  par  exemple,  pourrait  constituer  une  réponse  innovante  à  ces  enjeux  et 
demandes actuels, en vue de développer une agriculture respectueuse des territoires et de 
la santé humaine. Or, une maîtrise du foncier exercée dans le cadre de la redéfinition de 
l'occupation des territoires (PLU) à l'échelle du Grand Caen permettrait d'envisager une telle 
politique d'installation allant jusqu'à  la mise en place de circuits  courts  en direction des 
consommateurs, et passant par de nombreuses étapes dont la formation agricole. 

Trois axes ont été ainsi définis : 

1  -  Le  foncier :  travailler  auprès  des  élus  locaux  pour  développer  des  solutions 
innovantes. Par leur ancrage local, les élus peuvent faciliter la réservation de petites surfaces 
de 3 à 5 ha. Pour la création d'une activité de maraîchage bio localement. 

2 - Assurer le lien entre les candidats, les communes et le monde agricole. 

3 - Favoriser le développement de circuits courts de commercialisation. 

RECHERCHE SUR LES OGM ET LES PESTICIDES

Autour du CRIIGEN, du Pôle Risques et de différents laboratoires de biologie humaine 
et des mammifères et de microbiologie de l'Université de Caen s'articule une recherche sur 
les effets des OGM et des pesticides sur la santé, et les conséquences sociales, sanitaires et 
environnementales de leur évaluation. Multidisciplinaire, cette recherche coordonnée par 
Gilles-Eric  Séralini  se  fait  en  partenariat  avec  de  nombreuses  fondations  et  l'équipe  de 
Christian  Vélot  de  l'Université  de  Paris  Sud  qui  a  récemment  rejoint  le  Pôle  Risques 
(convention en cours de signature).
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• Les Cancers Professionnels dans la Construction des Inégalités Sociales de 
Santé : Approche des modalités de prévention et de réparation des cancers 
liés aux expositions chimiques, (avec Suriré Cédric, Sabre Sandrine)

INCA – Cancéropôle Nord-Ouest, Appel à Projets 2010 sciences humaines et sociales, 
santé publique et épidémiologie. Responsable scientifique :  Frédérick Lemarchand

Cette recherche s’inscrit dans le prolongement de l’enquête que nous avons réalisée 
pour   l’INCA  et   l’ARC  à  partir  d’une  série  d’enquêtes  menées  auprès  des 
entrepreneurs  et  cadres  responsables  de  l’hygiène  et  de  la  sécurité  dans   les 
entreprises chargées de l’application de ces mesures de prévention et qui  peuvent 
être  confrontés  aux  réticences  des  salariés,  mais  aussi à la difficulté du respect de 
la  loi  en  matière  de  prévention  au  regard  du  processus  de  production  et  des 
matériaux utilisés.

• SAMIDD-SE (Socio-anthropologie d’une mise en décision: le traitement 
des déchets à l’heure de la santé environnementale)
Responsable scientifique : F. Lemarchand

Recherche  associant  le  Pôle  Risques  de  la  MRSH  de  l’université  de  Caen,  le 
CERREV,  et  le  LAMES  Laboratoire  Méditerranéen  de  Sociologie,  dans  le  cadre  du 
programme coordonné de l’ADEME : “Déchets et société”, “Individus et jeux d’acteurs”. 
Chercheur A. Morange.

Les sciences humaines et sociales se sont encore peu intéressées aux déchets. Et 
pourtant la gestion de nos déchets dans le respect de l’environnement et de la santé des 
personnes, la production d’énergie à partir de déchets, le développement des marchés 
des matières recyclées, la préservation de nos capacités de traitement et d’élimination 
des  déchets  et  le  développement  de  l’emploi  dans  le  secteur  des  déchets,  sont  de 
véritables  enjeux  sociétaux.  Les  approches  technologiques  ne  peuvent  à  elles  seules 
apporter toutes les solutions pour l’avenir. La recherche vise à interroger, dans trois sites 
français, les  jeux d’acteurs, au niveau des territoires, conduisant aux choix collectifs en 
matière d’incinération (ou non) des déchets.

• PROJET DE RECHERCHE EXPLORATOIRE EUROPÉO-JAPONAIS EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES SUR LES  
CONSÉQUENCES DE L’ACCIDENT DE FUKUSHIMA.

Dans  le  cadre  de  l’appel  à  projet  du  CNRS :  NEEDS  "Nucléaire,  énergie, 
environnement,  déchets,  société",  le  CNRS  et  la  Mission  Interdisciplinarité 
soutiennent une action Nucléaire, risque, société.

L’approche proposée par l’équipe repose sur une méthode strictement qualitative 
passant par la réalisation d’entretiens semi-directifs auprès des acteurs concernés. D’autres 
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moyens d’observation et de recueil de données seront mis en œuvre : analyse de la presse, 
recueil  de  documents  (archives,  documentation  technique…)  en  fonction  des  besoins 
ultérieurs. Environ 50 entretiens pourront être réalisés en 8 jours (date prévue : septembre/
octobre  2012)  auprès  des  populations  (en  zone  et  relogés), auprès  des  laboratoires 
indépendants, auprès des ressources.

• Les chercheurs du Pôle Pluridsciplinaire RISQUE de la MRSH de Caen impliqués

- Frédérick Lemarchand, sociologue  HDR, Codirecteur du Pôle RISQUE, porteur 
du  projet;  Projet  européano-japoannais  sur  les  conséquences  sociales  de 
l'accident  de  Fukushima.  Financement  Institut SHS  du  CNRS.  Mission 
interddisciplinaire.

- Dominique Pécaud, philosophe et sociologue HDR, Directeur de l’Institut de 
l’Homme et de la Technique, Ecole Polytechnique de Nantes, chercheur au 
CERReV (MRSH)

- Guillaume Grandazzi, sociologue, ingénieur hospitalier CHU (CERReV)

- Fabrice  Liégard,  psychanalyste  et  anthropologue,  chargé  d’enseignement  à 
l’Université et chercheur contractuel (CERReV)

- Emilie Gaillard, MC en Droit de l’environnement, Université de Caen (CRDP)

- Cédric Suriré, préparation au post-doctorat en sociologie (actuellement en fin 
de thèse)

- David Boiley, physicien au GANIL, 

FORMATIONS

• Création rentrée 2012 : Master Professionnel GREEN (Gouvernance des risque 
et de l’environnement)

Rattaché  au  Centre  d’études  et  de  recherche  de  l’Université  de  Caen  Basse  
Normandie et au Pôle Risque de la Maison de la recherche en sciences humaines.

Une équipe pédagogique internationale. Un module international d’excellence sera 
proposé en partenariat avec : 

19



-  l’Institut  des  sciences  de l’environnement  de l’Université  du Québac  à  Montréal 
(UQAM), leader en formation de santé environnementale depuis trente ans sur le 
continent nord-américain

- Institut  des  Politiques  Territoriales  et  de  l'Environnement  Humain  (IPTEH)  de 
l’Université de Lausanne

- L’Institut de l’homme et de la technique, Ecole polytechnique de Nantes

- l’unité de Recherche « Socio-Economie Environnement et Développement » (SEED) 
de la Fédération Universitaire Luxembourgeoise (Belgique)

***
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