
- Présentation problématique  
 
De part 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 risque 
de la MRSH fédère de nombreuses disciplines en SHS (sociologie, géographie sociale, psychologie), 
mais aussi des juristes, et, c’est son 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 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 de la création d’un Institut d’ Environnement 
Durable à laquelle le Pôle risques pourrait prendre une part significative.  
 
- Contrats obtenus par le pôle. 
 
Les Cancers Professionnels dans la Construction des Inégalités Socialles de Santé: Approche socio-
anthropologique des modalités de prévention et de réparation des cancers lis aux expositions 
chimiques professionnelles (CaPCISS). INCa (Institut National du Cancer),  36 mois, Coordinateur 
Scientifique: Frédérick Lemarchand, Coordinateur associé: Gilles-Eric Séralini, Montant accordé: 148 
K€. 
 
Socio-Anthropologie de la mise en décision : le traitement des déchets à, l'heure de la santé 
environnementale. Financement ADEME (programme coordonné "déchets et société", thématique : 
"jeux d'acteurs"), en partenariat avec le LAMES-Université d'Aix-Marseille). 135 K€. Dir. F. 
Lemarchand. 2010-2011 
 
Mise en ligne et analyse d'un fonds documentaire sur la catastrophe d'AZF. Archive structurée de 
11.000 articles de presse. Outil d'aide à la décision en situation de crise. Mémoire des catastrophes. 
Commanditaire : Institut Européen des Risques. Délivrables : base de données intégrant un moteur de 
recherche des articles, mise en ligne sur un site Internet. Dir. A. Lalo. 2007 
 
Le rôle d'Internet dans la controverse de l'Erika. Analyse de la presse écrite (exploitation d'une base 
de données de 4605 articles). Sondage auprès de 50 journalistes. Enquête qualitative auprès de 26 
experts de la CEE. Enquête quantitative auprès de 349 bénévoles. Ministère de l'Ecologie et du 
Développement Durable. Programme de Recherche « Décision, Concertation, Environnement ». Dir. 
A. Lalo. 2006 
 
Retours d'expérience sur les catastrophes d'AZF (France) et d'Enschede (Hollande). Analyse croisée 
de la communication de crise des organisations impliquées dans le débat public : 3723 questionnaires 
recueillis auprès de 17 organisations partenaires. Commanditaire : Institut Européen des Risques. 
Partenaires : AZF-Grande Paroisse, Entreprise SNPE, AXA, Préfecture, DRIRE Midi-Pyrénées, Ville 
de Toulouse, SDIS, SAMU, Association des sinistrés du 21 septembre, Education Nationale, Les amis 
de la Terre,  Association Croix-de-Pierre, SNCF, Chambre de Commerce et d'Industrie, SPPPI, France 
3 Toulouse et CFDT. Dir. A. Lalo. 2007. 
 
Mise en ligne et analyse d'un fonds documentaire sur la catastrophe d'AZF. Archive structurée de 
11.000 articles de presse. Outil d'aide à la décision en situation de crise. Mémoire des catastrophes. 



Commanditaire : Institut Européen des Risques. Dir. A. Lalo. 2007.  
 
Des canaris dans la mine ? Risques, enjeux épistémologiques, impacts socio-économiques et 
alternatives liés à la polytoxicosensibilité. Pilotée par l’Université du Québec à Montréal (Louise 
Vandelac, Institut des sciences de l'environnement, UQAM), cette recherche compte pour partenaires : 
l’Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques (France), le service de l'environnement 
de la Direction de Santé Publique de Québec, l’Université de Caen Basse-Normandie F. Lemarchand/ 
G.E. Séralini). 
 
Mise en œuvre du Workshop ADRET (Agriculture durable en relation avec l’environnement et le 
territoire). Avec le Syndicat mixte Caen Métropole, D.R.A.F.F., Conseil régional de Basse Normandie  
Caen la mer - communauté d'agglomération, Conseil Général du Calvados, Ville de Caen, G.R.A.B. - 
Groupement régional des agriculteurs biologiques, Chambre d'agriculture du Calvados, CFPPA de 
Coutances, Centre culturel CAF du quartier de la grâce de Dieu (Caen).  
Le groupe de travail et de  réflexion constitué afin de soutenir scientifiquement le projet est placé sous 
la responsabilité de Frédérick lemarchand. Il est composé de : Michelle Dobré, sociologue 
(CERReV/MRSH), Estelle Deléage, Ingénieure agronome et sociologue (CERReV/MRSH), Michaël 
BERMOND, géographe (CRESO/MRSH), Pierre Bitoun, sociologue (INRA/MONA). 
Ce programme est articulé à deux thèse (sociologie) en cours ainsi qu’à deux stages professionnels de 
master 2 Développement Durable Stratégie de Communication.  
  
 
- Doctorats et HDR soutenus en rapport direct avec les activités du pôle, en particulier les 
travaux ayant donné lieu à des co-encadrements et/ou des jurys pluridisciplinaires (2006-2010). 
 
Bellenger P. (18 septembre 2009 ; thèse doctorale) : « L'erreur humaine : élaboration d'un modèle 
représentationnel des risques dans le secteur agroalimentaire ». Université de Caen Basse-
Normandie // UFR de Psychologie.  
Jury pluridisciplinaire (psychologie, microbiologie) 
 
En cours : 
 

  « Mobilisations face aux végétaux transgéniques à visée  alimentaire en France et au Québec : une 
question d’agro-anomie » . Thèse pluridisciplinaire en cotutelle avec Pr L. Vandelac, UQAM, 
Canada. Doctorant : Marie-Andrée Devynck. Thèse en cours Dir. F. Lemarchand. 

  « Risque collectif et vigilance biotechnologique ». Doctorant : Michel Cucchi, membre du Pôle 
risque. Thèse en cours, Dir. F. Lemarchand. 

 Secret militaire et participation : le cas des installations nucléaires de base et des installations 
classées pour la protection de l'environnement ». Doctorant : Nicolas Richter. Thèse 
pluridisciplinaire en cours (sociologie-droit) cofinancée par le MEDAD (appel Concertation 
décision Environnement) et la Région Basse-Normandie. Dir. F. Lemarchand. 

 
- Publications directement issues des activités du pôle, en particulier les co-publications entre 
membres du pôle. Les publications concernées doivent faire référence explicitement au pôle 
(2006-2010). 
 
 - Actes du Colloque « Innovation & précaution », 3ème Colloque Pluridisciplinaire Annuel 
Environnement & Santé de l'Université de Caen Basse-Normandie (UCBN), à paraître, E.R.S., n° 5, 
septembre-octobre 2010. – ACLN  
  
- Actes du Colloque « Les nouvelles technologies : entre espoirs et inquiétudes … », 2ème Colloque 
Pluridisciplinaire Annuel Environnement & Santé de l'Université de Caen Basse-Normandie (UCBN), 
E.R.S., n° 5, septembre-octobre 2009, p. 448 à 456. – ACLN  
 



- Ethique, risque et décision, actes du colloque « Ethique, risque et décision » sous la forme d’un 
ouvrage. Dir. B. Cadet. Ed. Publibook, 2011 (en cours). 
 
 
- Valorisation 
 
- Colloque « Ethique, risque et décision » (en partenariat avec le CERReV),  25 et 26 mai 2009. 
Responsable(s) scientifique(s) : Gérard Chasseigne, Univ. Reims Champagne Ardenne ; Agnès 
Salinas, Univ. Caen Basse Normandie ; Gilles Eric Séralini, Univ. Caen Basse Normandie ; Frédérick 
Lemarchand, Univ. Caen Basse Normandie ; Ali Smida, Univ. Paris 13 ; Bernard Cadet, Univ. Caen 
Basse Normandie. 
 
- « Innovation & précaution », 3ème Colloque Pluridisciplinaire Annuel Environnement & Santé de 
l'Université de Caen Basse-Normandie (UCBN), sous l'égide du Pôle Pluridisciplinaire Risques, 
Amphithéâtre Demolombe de la Faculté de Droit, 11 & 12 mars 2010. 
  
- « Les nouvelles technologies : entre espoirs et inquiétudes … », 2ème Colloque Pluridisciplinaire 
Annuel Environnement & Santé de l'Université de Caen Basse-Normandie (UCBN), sous l'égide du 
Pôle Pluridisciplinaire Risques, Amphithéâtre Demolombe de la Faculté de Droit, 12 & 13 mars 2009. 
 
- « Colloque pluridisciplinaire sur l'environnement », 1er Colloque Pluridisciplinaire Annuel 
Environnement & Santé de l'Université de Caen Basse-Normandie (UCBN) , sous l'égide du Pôle 
Pluridisciplinaire Risques, Amphithéâtre Demolombe de la Faculté de Droit, 3 & 4 juin 2008. 
 
 
 


