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Table ronde du 2 juillet 2022 à partir de  8h30

 Les représentations du risque : Regards pluridisciplinaires

 Introduction et Présidence

 Marc LEGER, Président de la Section française de l’Association 
internationale du droit nucléaire (AIDN/INLA) et de la Section technique « Droit et 

Assurance » de la Société française de l’énergie nucléaire (SFEN), membre du 
groupe INLEX 

Le droit peut-il impacter le changement climatique ?

 Communications 

Bruno ADHEMAR, co-fondateur et président de Sublime Energie, chef de projet 
actiflo-rad à Fukushima avril à juillet 2011 puis chef de projet sénior FINA

Représentation du risque face aux crises

Mathieu GAULENE, Chercheur associé au Centre de recherches sur le Japon (CRJ, 
EHESS), Membre de Mitate Lab. Post-Fukushima Studies (CNRS)

Représentation du risque et esthétique du désastre au Japon

Tino BRUNO, Professeur assistant à la faculté des langues étrangères de
 l’université Kyoto Sangyo, Chercheur associé à l'Institut français de recherche sur le 

Japon à la Maison franco-japonaise (UMIFRE 19 - MFJ, MEAE-CNRS) 
La transition du militaire au civil à travers les médias japonais

Elsa CAUSSE, Maitre de Conférence en psychologie sociale à l’Université de Nîmes, 
UPR Chrome 7352

Approche psycho-sociale de la perception du risque

 Dhiego TELES, MCF LRU Droit Public à l’Université de Nîmes, UPR Chrome 7352
L’Éthique environnementale selon le shinto

 
Véronique THIREAU, Maitre de Conférence HDR Sciences économiques à l’Université 

de Nîmes, UPR Chrome 7352 
Y a-t-il du sacré dans la théorie économique ?

Table ronde 1er juillet 2022 à partir de  9h00

La perception du risque : Evolution des normes et doctrines

 Introduction et Présidence

Maryse DEGUERGUE, Professeur émérite de droit public, Ecole de Droit 
de la Sorbonne, Université Paris I

La perception des risques et le droit de l'environnement

 Communications

Nobuyuki TAKAHASHI, professeur de droit public 
à Kokugakuin University, Tokyo (Japon)

 La perception du risque après Fukushima : État des lieux 

Rémi SCOCCIMARRO, Géographe, Maître de Conférence en langue et civilisation 
japonaises à l'Université de Toulouse-Jean-Jaurès, Chercheur associé à l’institut 

français de recherche sur le Japon à la maison franco-japonaise,
 (Umifre 19, MEAE-CNRS)

Géographie électorale et perception du nucléaire au Japon

Muriel RAMBOUR, Maître de conférences en droit public à l'Université de Haute 
Alsace, Chercheur au Centre européen de recherche sur le risque, le droit des 

accidents collectifs et des catastrophes (CERDACC, UR 3992)
Perception et prévention du risque nucléaire

Isabelle TECHER, Professeur Sciences de l’environnement à l’Université de Nîmes 
(Chrome UPR 7352)

Loïc DUCROS, Maitre de Conférences à l'Université de Nîmes
UPR Chrome UPR 7352

Les « retombées » de l’accident nucléaire de Fukushima sur la sureté des installations 
nucléaires françaises 

Bastien LAURAS, Chef de la division de Marseille de l’Autorité de Sureté Nucléaire
Principes de gestion post-accidentelle d’un accident nucléaire en France

Toru OGINO, Secretary-General of Secretariat of Nuclear Regulation Authority, Japon
      L’autorité de sureté nucléaire (NISA) au Japon

 


