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Menaces, peurs, perceptions, savoirs, 
réactions, résiliences

sociétés en danger

R isques écologique, économique, politique et géopoli-

tique : nos sociétés n’ont jamais été aussi convaincues 

de s’acheminer vers une série de catastrophes quasiment 

inévitables. une discipline en plein essor, la collapsologie, étu-

die la perspective d’effondrement des sociétés. il est vrai que 

des risques multiples menacent les aspects fondamentaux sur 

lesquels repose l’équilibre des sociétés modernes. ces risques 

sont-ils exagérés par certains ou au contraire sous-estimés par 

le plus grand nombre ? certains diront que le risque zéro 

n’existe pas et que l’avenir est incertain par définition. pour-

tant certaines évolutions donnent aujourd’hui à cette notion 

un relief particulier. Même les actes les plus élémentaires, 

tels que se nourrir, sont maintenant entachés de la notion de 

risque, du fait des pesticides, insecticides, pollution des eaux 

et perturbateurs endocriniens. en retour, la peur et le senti-

ment de la menace conduisent à des comportements irration-

nels ou violents.  

D evant ces dangers, pourquoi cette difficulté à se mobiliser, 

à tous les niveaux de la société - etats, villes, entreprises 

et individus ? n’est-ce pas le plus grand des paradoxes 

que le risque majeur, celui qui pèse sur l’écosystème terrestre 

soit le fruit de l’action humaine elle-même (d’où la notion 

d’anthropocène) ? Quelle paralysie empêche l’humanité de 

faire face aux risques ? s’agit-il de l’égoïsme des générations 

aux affaires ? d’un biais psychologique qui attache chaque 

individu exclusivement au court terme ? d’une tendance irré-

sistible à la procrastination qui empêche de se mobiliser pour 

l’avenir ? ces risques sont-ils incalculables, et est-ce par inca-

pacité de traiter des informations ambiguës que les individus 

sont incapables de les affronter ? 

O u bien la majorité des citoyens des pays de vieille tradi-

tion démocratique est-elle emportée par le scepticisme 

vis-à-vis de la connaissance scientifique qui démontre 

pourtant les évolutions néfastes déjà en cours ? est-ce par 

aveuglement volontaire ? par excès d’optimisme ? par dénéga-

tion généralisée ?

VenDReDi 20 nOVembRe 2020
 9h00 accueil des participants
 9h15 introduction par Claudia Senik Professeur d’économie à Sorbonne-Université et à l’Ecole d’économie de Paris,    
  Directrice scientifique de la Fondation pour les Sciences Sociales  

  session 1 collapsologie, prophétisMe et survivalisMe 
w 9h30  Jean Chamel Postdoctorant, University College London, Centre for the Anthropology of Sustainability

  La collapsologie aux limites de la science : quête de légitimité, 
  modes de connaissance hétérodoxes et spiritualités alternatives 
 9h50 Sébastien Roux Chargé de recherche, CNRS, LISST, Toulouse

  Leur vie d’après. Anthropologie politique et morale du survivalisme aux Etats-Unis (Arizona)
 10h10  Pierre Pénet Maître-assistant, département de sociologie, Université de Genève 
  Prophétisme financier et anticipation des crises

 10h30 – 10h45 discussion   pause-café

 session 2  ecueils des réactions face au risque 
 11h00  Olivier L’Haridon Professeur des Universités, Université de Rennes 1, CREM, UMR CNRS 6211 

  Décisions et comportements. Une comparaison internationale des perceptions des risques monétaires 
 11h20 Coralie Chevallier Chercheuse, sciences cognitives et comportementales, 
  Ecole Normale Supérieure, Laboratoire de Neurosciences Cognitives et Computationnelles

  Vivre dans un environnement risqué : quels impacts pour la psychologie ?
 11h40 Anne Simon Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, 
  Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Institut de recherche juridique de la Sorbonne/IRJS

  La dystopie d’un monde sans peine

 12h00 – 12h15 discussion  pause-déjeuner sur place

 session 3 retrait ou absence de l’etat en situation de risque  
 14h00 Christelle Fifaten Hounsou Chercheure associée, Unité de recherche Migrations et Société,  
  Université de Paris/Fellow Institut Convergences Migrations

  Formes d’engagements et collaborations entre « professionnels de la santé » en désert médical picard 
 14h20 Myrtille Picaud Chercheuse associée, Centre d’études européennes et de politique comparée (CEE)/ 
  Centre européen de Sociologie et de Science Politique (CESSP)

  Danger sur la ville ? Essor du marché des « safe cities » numériques et contrôle  
  de l’espace et des populations urbaines
 14h40 Laura Viaut Maître de conférences en histoire du droit, Université Paris  1 Panthéon-Sorbonne, 
  Institut de recherche juridique de la Sorbonne/IRJS

  Vivre en société après l’effondrement de l’Etat : une aporie normative ? 

 15h00 – 15h15 discussion   pause-café

 session 4 risque et cliMat 
 15h30 Caroline Regad Maître de conférences HDR, Université de Toulon

  Le droit face à la menace écologique
 15h50 Sandra Rigot Maître de conférences en économie HDR, Université Sorbonne Paris Nord/CEPN 
  et Chercheur associé à la Chaire Energie et Prospérité

  Les sociétés les plus compliant à la TCFD ont elles une meilleure performance climatique ?
 16h10 Judith Rainhorn Professeure des Universités, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
  Centre d’histoire sociale des mondes contemporains/Maison française d’Oxford

  Portrait du plomb en assassin. En quoi les sociétés contemporaines s’accommodent-elles 
  d’être empoisonnées ?

 16h30 discussion 
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C haque année depuis 2012, la Fondation pour les sciences sociales met en 

place douze bourses d’appui à la rédaction d’un article inédit dans un 

domaine de recherche commun. 

toutes les sciences sociales sont concernées : économie, droit, sociologie, 

histoire, géographie, études urbaines, science politique, anthropologie. 

les bourses s’adressent aux chercheurs en début ou milieu de carrière. sont 

éligibles les personnes de toute nationalité et tout statut, rattachées à des 

universités ou des organismes français (même si elles exercent à l’étranger), 

titulaires d’une thèse de doctorat et maximum 10 ans d’expérience. 

les contributions doivent être nourries de données et publiables dans des 

revues scientifiques. rédigée avec l’appui éditorial de la Fondation, une version 

plus accessible est présentée à la Journée des sciences sociales. au préalable, 

plusieurs réunions avec la direction scientifique offrent aux lauréats l’occasion 

unique de discuter entre eux leurs projets et de se former à la prise de parole.

créée en 2011 sous l’égide de la Fondation de France, la Fondation pour les sciences sociales (Fss) 
entend soutenir le développement de la recherche et du débat en sciences sociales.

sa directrice scientifique est Claudia Senik  
Professeur d’économie à Sorbonne-Université et à l’Ecole d’économie de Paris

son secrétaire général est José-Manuel Coelho 
Juriste, Ingénieur de Recherche  
(Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation)

le comité scientifique comprend :

Hippolyte d’Albis
Directeur de recherche au CNRS et professeur à l’Ecole d’économie de Paris

Françoise Benhamou
Professeur d’économie à l’Université Paris 13, membre du collège de l’ARCEP

François Dubet
Professeur émérite à l’Université de Bordeaux et Directeur d’Études  
à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris

Monika Queisser
Directrice de la division Politiques sociales de l’OCDE

René Sève
Président de l’Association française de philosophie du droit

Florence Weber
Professeure à l’École normale supérieure

Financée sur fonds privés, la Fss est administrée par un comité exécutif. ses orientations  
de recherche relèvent uniquement de la direction scientifique et du comité scientifique.

contact contact@fondation-sciences-sociales.org
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