PROGRAMME FRANCAIS
JOURNÉE 1 – Lundi 17 juillet : LES ÉCHELLES DU RISQUE
SESSION 1 (NON OUVERTE AU PUBLIC) : APPROCHES THEORIQUES ET OPERATIONNELLES
MOBILISÉES POUR ÉTUDIER ET GÉRER LE RISQUE
8:30

Accueil

9:00 - 10:30

Discussion (I) : les approches théoriques de la gestion du risque
Valérie November (LATTS-France) : Présentation de l’approche du Laboratoire LATTS, Université de Paris-Est.
Alain Musset (EHESS-France) : Accords, désaccord, et pratiques de terrain. Sciences Sociales et interdisciplinarité.
Lily Caballero (UNAH-Honduras) : L’expérience du Master de gestion urbaine (projets urbains avec une approche de
gestion de risque).
Armando Campos (FLACSO-Costa Rica) : Master recherche de la FLACSO (Modérateur)

10:30 - 10:45

Pause

10:45 - 12:30

Discussion (II) : les approches opérationnelles et les politiques publiques de la gestion du risque
Elena Badilla (UCR - Costa Rica) : Master professionnel de gestion de risque de catastrophes et d’attention aux situations
de risque de l’Université du Costa Rica
Lorena Sáenz, Marco Carranza, Ana Ligia Monge, Raúl Ortega, Catalina Ramírez (UCR - Costa Rica): Brigade psychosociale de l’Université du Costa Rica
Alice Brenes (UNA - Costa Rica) : Programme Institutionnel de la Gestion de Risque de Catastrophe de l’Université
Nationale (UNA).
Carlos Picado (CNE - Costa Rica) : Le Système National de Gestion de Risque au Costa Rica.
Servane Gueben-Venière (LATTS - France) : Dans quelle mesure l’organisation institutionnelle permet-elle la gestion des
risques littoraux ? Comparaison entre les Pays-Bas, l’Angleterre et la France.
Modératrice : Lisbeth Álvarez (UCR - Costa Rica)

12:30 - 14:00

Déjeuner au Restau U de la Faculté

JOURNÉE 1 – Lundi 17 juillet : LES ÉCHELLES DU RISQUE
SESSION 2 (OUVERTE AU PUBLIC) : LE RISQUE ENTRE ÉCHELLE GLOBALE ET ÉCHELLE
LOCALE : TENSIONS DANS LA GESTION DU RISQUE
14:00 -15:45

Table ronde : 30 ans de gestion du risque
Jean Pierre Galland (LATTS - France) : 30 ans de gestion du risque dans les pays industrialisés
Rolando Durán (Consultor - Costa Rica) : Les Politiques Publiques de Gestion du Risque et des Catastrophes.
Luis Romano (CEPRODE - El Salvador) : Gestion de Risque de Catastrophe en Amérique Centrale: théorie, pratique, et
réalité
Pascal Girot (UCR - Costa Rica) : L'adaptation par gestion territoriale du risque climatique – Réflexions sur le Plan national
d’Adaptation
Modérateur : Álvaro Montero (UCR - Costa Rica)

15:45 - 16:00

Pause

16:00 - 17:15

Table ronde : Spatialités de la gestion du risque à l’échelle des villes
Elsa Lily Caballero (UNAH - Honduras) : Versants et bassins urbains : processus socio-naturels dans la génération du
risque dans les implantations humaines
Elizabeth Mansilla (UNAM - Mexico) : Gestion de risque dans les implantations humaines dans les zones naturelles
protégées : une option pour le développement ?
Maxime Delaître (Lab’Urba - France) : Mise à l’épreuve des espaces de gestion de crise dans la métropole de Lima, Pérou
Modératrice : Alice Brenes (UNA - Costa Rica)

17:15 - 17:45

Conclusion de la 1ère journée
Sofia Guevara (LATTS, France et UCR - Costa Rica), Servane Gueben-Venière (LATTS - France)
Synthèse de la journée et introduction des axes de réflexion des journées suivantes, présentation de la sortie de terrain.

JOURNÉE 2 – Mardi 18 juillet : REPENSER LES TEMPORALITÉS DU RISQUE
SESSION 3 (NON OUVERTE AU PUBLIC) : ATELIERS DE RECHERCHE
9:00 -10:45

Présentation et discussion de projets (10 minutes par personne)
Sandra Monge (UN - Costa Rica) : Gestion locale du risque face au changement climatique en suivant une approche de
genre : alternatives pour la sécurité et la souveraineté alimentaire.
Pablo Osberto Maldonado (REDULAC/RRD - Guatemala) : Réseau Universitaire de l’Amérique Latine et des Caraïbes,
pour la réduction du risque des catastrophes.
Jonathan Alexander Mendoza (Consultant - Honduras) : La récupération rapide de la sécheresse en Honduras –
planification pour la récupération post-catastrophe face à la sécheresse.
Miguel Gamboa (UCR - Costa Rica) : Proposition pour l’application de la Gestion du Risque dans les processus, la
structure et la coordination de la municipalité de Puriscal (commune au sud-ouest de San José)

10:45 - 11:00

Pause

11:00 - 12:30

Présentation et discussion de projets (10 minutes par personne)
Juan Diego Montero, Luana Sandoval, Daniel Torres (UCR - Costa Rica) : Gestion du Risque à Los Chiles: diagnostic
sur l’articulation du comité de district de gestion des situation d’urgence et sa coordination avec les habitants du district de
Caño Negro
Saint Vil Ernst (Université de Guadalajara - Université Américaine des Sciences Modernes d’Haïti) : La gestion du
risque dans des zones d’urbanisation populaire dans les villes de l’Amérique Latine et des Caraïbes : Nezahualcóyotl, la
ville de México, et cité Soleil Port-au-Prince.
María Elena Molina Soto (Université de San Carlos de Guatemala) : Outils pour la gestion du risque dans des sites et
des parcs archéologiques.
Cristian Montenegro, Karol Vargas y Dayana Mora (UCR - Costa Rica) : Construire, générer et apprendre: la gestion du
risque dans mon lycée. Une approche ludique et participative dans la communauté éducative du Lycée de Santiago de
Puriscal, 2016.

12:30 - 14:00

Déjeuner au Restau U de la Faculté

JOURNÉE 2 – Mardi 18 juillet : REPENSER LES TEMPORALITÉS DU RISQUE
SESSION 4 (OUVERTE AU PUBLIC) : REPENSER LES TEMPORALITÉS DU RISQUE DANS LES
TERRITOIRES
14:00 -15:30

Table ronde : Vivre avec le risque au quotidien. Entre réinterprétation, réappropriation et innovation
Rina Kojima (LATTS - France) : Reconstruction après l’accident nucléaire de Fukushima.
Servane Gueben-Veniere (LATTS - France) : Des terpen aux villes flottantes ou comment survivre face au risque, vivre
avec le risque puis vivre sans risque aux Pays-Bas ?
Sofía Guevara (LATTS - France) : Construire avec l’inondation dans la ville.
Modératrice : Valérie November (LATTS - France)

15:30 - 16:00

Pause

16:00 - 17:30

Conférence en binôme
Risque et construction des territoires en Amérique Latine : quelles dynamiques spatiales et temporelles ?
Alain Musset (EHESS - France) : Des deux côtés de l’Atlantique : risques, désastres et résilience. Comparaison historique
du XVIe au XXe siècle.
Alexis Sierra (PRODIG - France) : Gestion des risques et traitement des marges urbaines.
Modérateur : Giovanni Peraldo (UCR – Costa Rica)

17h30

Fin de la 2ème journée

JOURNÉE 3 – Mercredi 19 juillet : SORTIE DE TERRAIN
VISITE DE SARAPIQUÍ ET CINCHONA
INSERER CARTE LOCALISATION DU PARCOURS
6:00

Départ de San Pedro vers Sarapiquí de la Bibliotèque Carlos Monge (UCR).

8:00 - 11:30

Présentation du Système d’Alerte de Sarapiquí.
Parcours en bateau de 2 le bassin du Sarapiquí.
Échange avec des représentants des habitants et de la municipalité.
Intervenants : Rafael Oreamuno (UCR - Costa Rica), Jacqueline Araya (Association de gestion de l’eau de Puerto
Viejo), Sandra Saborío (CNE).

11:30 - 14:00

Pause déjeuner

14:00 - 16:00

Visite village de Cinchona.
Échange avec Nelson Villanea et Ana Cambronero, sur l’expérience de la reconstruction.
Modérateurs : Elizabeth Mansilla (UNAM - México) et Allan Lavell (FLACSO - Costa Rica)

16:00

Départ vers San Pedro. Arrivée vers 18:30

JOURNÉE 4 – Jeudi 20 juillet : INTERROGER LES INSTRUMENTS DE LA GESTION DU RISQUE
SESSION 5 (OUVERTE AU PUBLIC) : OUTILS POUR GÉRER ET ÉTUDIER LE RISQUE
9:30 -11:00

Table ronde : Outils pour gérer le risque.
Réflexions sur les techniques utilisées par les professionnels pour prévenir le risque
Jonathan Fayeton (LATTS - France) : Scénario catastrophe et happy end : pourquoi les exercices de gestion de crise
finissent bien (et pourquoi ce n’est pas forcément une bonne nouvelle)
Florent Castagnino (LATTS - France) : Le policier et l’ingénieur : la « gestion des risques » dans la prévention des

accidents et de la délinquance ferroviaire
Sylvain Lassarre (IFSTTAR - France) : Analyse spatiale du risque d'accident corporel de la circulation sur deux capitales
de l'Afrique de l'Ouest
Jorge Muñoz Barrantes et Esteban Villalobos Vega (UCR - Costa Rica) : Réduction du risque sismique dans les
structures de ponts au Costa Rica par le biais d’un protocole d’inspection post-séisme
Modérateur : Alonso Brenes (FLACSO - Costa Rica)
11:00 - 11:15

Pause

11:15 - 12:30

Table ronde : Outils pour étudier la gestion du risque.
Réflexions sur les techniques utilisées par les chercheurs pour analyser la gestion du risque
Sarra Kasri (LATTS - France) : L’urbain au risque de ses temporalités : l’architecture comme marqueur de risque.
Servane Gueben-Venière (LATTS - France) : Les ateliers collaboratifs via CIRCLE : un nouvel outil de recherche-action.
Andrés Leon - (UCR - Costa Rica) : Cartographie participative et économie politique du risque : le cas d’un village à

Sixaola de Talamanca
Modératrice : Lisbeth Álvarez (UCR - Costa Rica)
12:30 - 14:00

Déjeuner au Restau U de la Faculté

JOURNÉE 4 – Jeudi 20 juillet : INTERROGER LES INSTRUMENTS DE LA GESTION DU RISQUE
SESSION 6 (OUVERTE AU PUBLIC) : COMMUNIQUER SUR LES RISQUES
14:00 -15:15

Table ronde : Regards croisés sur les dispositifs de communication et de diffusion.
Réflexions sur les outils de diffusion utilisés en gestion du risque
Maribel León et Heidy Vega (UNA - Costa Rica) : La gestion du risque depuis une approche intergénérationnelle :

comment renforcer la participation effective des personnes âgées et des jeunes. (avant l’événement).
Laurence Creton-Cazanave (LATTS - France) : Construire le sens de la situation dans un environnement complexe et
mouvant : enjeux et moyens opérationnels, de l'alerte à la gestion de crise (alerte et gestion de crise).
Lepolt Linkimer (UCR - Costa Rica) : L’usage des réseaux sociaux pour la communication de la gestion de risque (après
événement).
Modératrice : Laurence Creton-Cazanave (LATTS - France)
15:15 - 15:45

Pause

15:45 - 17:15

Conférence magistrale : Gestion du Risque, au-delà des frontières
Valérie November (LATTS - France) et Allan Lavell (FLACSO Secretaría General - Costa Rica) :

Conclusion des journées : échange sur des différentes approches, leurs différences, et en même temps leurs points en
commun. Ouverture du débat.

17:30

Cocktail de fin

20:00

Dîner de fin

