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La 3ème conférence AGORAS vient clore les recherches menées dans le cadre 

du projet éponyme. Financé pour une durée de 6 ans par l’ANR dans le cadre 

du programme RSNR1 des Investissements d’Avenir, AGORAS explore les 

fondements de la gouvernance des risques nucléaires, dans le contexte 

« Post-Fukushima », à travers une approche pluridisciplinaire et dynamique, 

attentive aux interactions entre l’ensemble des parties prenantes et à leur 

inscription dans des trajectoires de long terme embrassant passé, présent et 

futur.  

Dans la lignée du 1er colloque de novembre 2017 et de la conférence 

internationale « Lessons learned: Studying learning devices and processes in 

relation to technological accidents » organisée en décembre 2018, cette 3ème 

Conférence AGORAS se veut un lieu d’échange et de dialogue entre acteurs 

des mondes académique, industriel, institutionnel ou politique, de disciplines 

et appartenances variées, intéressés par la gouvernance des risques, sans se 

limiter aux seuls risques nucléaires. Elle vise à enrichir les axes de réflexion et 

de travail émergents à travers une hybridation des points de vue, essentielle 

pour apporter des réponses concrètes aux questions complexes posées par 

les risques et leur gouvernance. 

De manière générale, la gouvernance des risques peut se définir comme 

l’ensemble des pratiques, dispositifs, processus institutionnels et politiques 
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 Recherche en Sûreté Nucléaire et Radioprotection 

qui guident les activités d’une communauté ou de réseaux d’acteurs en vue 

de réguler, réduire ou contrôler les risques (Renn et al., 2011). Elle concerne 

aussi bien les processus de prévention que de gestion de crise ou post-

accidentelle, et embrasse l’ensemble du cycle de vie des organisations et des 

infrastructures à risques (de leur conception jusqu’à leur démantèlement). 

Les grandes catastrophes contemporaines, dont Fukushima, ont rappelé que 

la sûreté (ou sécurité) des systèmes socio-techniques complexes ne saurait 

être le domaine réservé d’un petit nombre d’acteurs, ni s’affranchir de la 

construction de liens forts et transparents entre une multitude de parties 

prenantes, des exploitants industriels aux citoyens, en passant par les 

autorités de sûreté, leurs experts techniques, ou encore les services de l’État 

et les politiques. Questionnant la nature et la qualité des relations entre ces 

multiples acteurs, aux compétences, appartenances institutionnelles et 

intérêts différents et parfois opposés, les crises obligent à réinterroger, aux 

niveaux national et international, les modalités de gouvernance des risques, 

et du même coup, les frontières internes et externes des « écosystèmes de 

sûreté ou de sécurité ». Ce mouvement particulier rejoint celui décrit plus 

largement dans la littérature, d’une évolution progressive d’un modèle 

traditionnel de gouvernement des risques, centralisé et organisé 

hiérarchiquement autour d’autorités étatiques concentrant le pouvoir, à une 

approche plus décentralisée, multi-acteurs, dans laquelle l’autorité politique 

de gestion des risques est distribuée entre différentes entités, publiques ou 

non. Cette approche renouvelée de la gouvernance des risques se caractérise 

par des chevauchements de compétences et de nouvelles alliances entre 

entités, par la confrontation avec d’autres systèmes de gouvernance, mais 

aussi par le rôle croissant que revendique, ou que l’on entend donner à, la 

société civile. 
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Les crises soulignent à quel point gouverner les risques s’inscrit dans une 

tension permanente entre logiques d’anticipation et de préparation d’une 

part, et gestion de l’inattendu ou résilience d’autre part (Journé & Tillement, 

2016). Au-delà de leur nature imprévisible, elles transcendent les frontières, 

qu’elles soient géographiques, temporelles, institutionnelles ou 

professionnelles. Elles posent des défis humains, socio-organisationnels, 

économiques ou politiques pour des dizaines, voire des centaines d’années, 

par-delà, donc,  toute échelle « humaine » de temps.  

Pour cette 3ème conférence, nous invitons des contributions originales, 

empiriques ou théoriques, permettant de rendre compte et d’analyser les 

processus de gouvernance des risques, sans se limiter aux seuls risques 

nucléaires. Si des contributions adoptant des perspectives variées sont 

bienvenues, cette conférence entend privilégier deux entrées particulières, 

qui apparaissent majeures pour (re)penser les manières dont les risques sont 

gouvernés :  

1. Autour et à l’intérieur de quelles frontières s’organise la 

gouvernance des risques ? 

2. Dans quelles temporalités s’inscrit la gouvernance des risques ? 

Quels sont ses horizons temporels ?  

 

AXE 1 : GOUVERNER LES RISQUES PAR-DELA LES FRONTIERES 

Les travaux menés dans le cadre du projet AGORAS, mais aussi la littérature 

académique et institutionnelle, dévoilent la variété des frontières qui entrent 

en jeu pour gouverner les risques. Outre les frontières géographiques et 

temporelles, cela renvoie à  la répartition des rôles, des responsabilités, des 

compétences, et au-delà, aux frontières inter-organisationnelles ou inter-

professionnelles. Mais la gouvernance des risques interroge aussi des 

frontières plus symboliques ou politiques, entre types de risques, entre ce qui 

est acceptable ou non, mesurable ou non, entre ce qui relève du « probable » 

ou non.   

Si classiquement le terme de « frontière » désignait avant tout une limite, 

voire une séparation nette entre deux ensembles, d’autres travaux, dont 

plusieurs récents, incitent à penser les frontières de manière dynamique. 

Dans cette perspective, point de frontières « naturelles » ou fixées une fois 

pour toutes. Les frontières sont pensées comme des processus de 

délimitation, de classification ou de jonction, jamais tout à fait stabilisées, 

toujours (re-)construites au travers de négociations et de discussions entre 

acteurs. Le concept de frontière renvoie donc également à des processus de 

circulation – d’acteurs, d’informations, de connaissances, de ressources 

matérielles ou immatérielles – (Dumez & Jeunemaître, 2010) et de 

construction de sens. Ces processus peuvent être équipés via des « objet-

frontières » (Star, 2010), concrets ou abstraits, à même dans certaines 

conditions de permettre aux « sens de l’ici et du là-bas » (op.cit.) de se 

rejoindre. Penser les frontières, c’est également penser ce qui lie ou relie 

c'est-à-dire ce qui soutient ou vient empêcher un travail d’articulation 

(Strauss, 1992). 

Or, si le propre des crises est de venir brouiller les frontières (Dobry, 1986), la 

gouvernance des risques, elle, requiert en permanence la définition de 

frontières déterminant, par exemple, les limites de ce qui peut être accompli 

ou non, ou encore le périmètre de responsabilité de tel ou tel acteur. Dès 

lors, comment concilier ce nécessaire travail de définition avec la 

reconnaissance que ces frontières pourront ne pas tenir le jour où le risque se 

réalise ? Comment appréhender le travail politique entourant la définition de 



                                                                                                                                    
 
ces frontières ? Qu’est-ce qui circule dans l’épaisseur de ces frontières, et 

qu’est-ce qui est exclu ? 

Nous invitons des travaux et contributions qui renouvellent et proposent des 

analyses originales des frontières de la gouvernance des risques, empiriques 

ou théoriques.  

Les propositions pourront traiter des points suivants (sans nécessairement s’y 

limiter) : 

 Quelles frontières sont produites par le gouvernement des risques ? 

Comment sont-elles négociées ? 

 Comment penser les frontières et leur dynamique pour 

appréhender la gouvernance des risques ? 

 Gouverner les risques, un travail aux frontières ? Si oui, comment 

décrire ce travail ? 

 Comment, d’un point de vue méthodologique, parvenir à 

appréhender et à décrire finement les frontières de la gouvernance 

des risques ? 

 

AXE 2 : GOUVERNER LES RISQUES PAR-DELA LE TEMPS 

On observe ces dernières années un intérêt croissant pour le temps, entendu 

comme une dimension indissociable de toute expérience humaine ou 

organisationnelle (Heidegger, 1962), notamment dans le champ des 

« organization studies » (Hernes, 2014 ; Orlikowsky & Yates, 2002), mais aussi 

en sciences politiques ou en sociologie (Blanck, 2016). Le temps devient un 

prisme central pour penser les pratiques et les processus au cœur de la vie 

des organisations. Deux mouvements pouvant à première vue sembler 

contradictoires font l’objet d’une attention croissante de la part des 

chercheurs comme des praticiens. Premièrement, les recherches soulignent 

une accélération du temps (Rosa, 2010), une focalisation accrue sur le court-

terme et un renforcement des pressions temporelles en tout genre (Perlow et 

al., 2002). Deuxièmement, les recherches soulignent l’importance des 

dynamiques de long terme et leur influence sur les décisions et actions 

présentes ou immédiates, qu’il s’agisse du poids du passé (par exemple les 

phénomènes dits de « dépendance de sentier », Mahoney, 2000) ou du futur 

anticipé. 

La prévention des risques s’inscrit dans une trajectoire temporelle de long 

terme : que l’on analyse les processus de régulation ou d’évaluation des 

risques, les activités de conception ou d’exploitation, les actions présentes 

sont influencées par les expériences du passé, mais aussi par le futur anticipé. 

En outre, la gouvernance des risques, de plus en plus distribuée, repose sur 

des interactions entre de multiples acteurs ayant chacun un agenda, des 

contraintes temporelles, des trajectoires particulières. Beaucoup de ces 

interactions sont équipées via des artefacts relationnels (planning, doctrines, 

scénarios…), qui sont bien souvent des artefacts temporels, et qui participent 

du cadrage des processus inter-organisationnels de gouvernance des risques. 

Les crises quant à elles engendrent des actions dans l’urgence, tout en 

imposant simultanément de penser et d’équiper le futur beaucoup plus 

distant du post-accidentel. Elles obligent les organisations à agir dans des 

horizons temporels et suivant des rythmes différenciés, les plaçant 

potentiellement face à des conflits de temporalités. 

Ce deuxième axe vise à interroger et mettre en discussion les dimensions 

temporelles de la gouvernance des risques, et à analyser la manière dont les 



                                                                                                                                    
 
nombreux cadrages et pressions temporels s’exerçant sur les organisations, 

endogènes ou exogènes, sont susceptibles de l’affecter. 

Les propositions pourront traiter des questions suivantes (sans 

nécessairement s’y limiter) : 

 Comment les conflits / contradictions entre différentes 

perspectives temporelles sont-ils pris en compte et régulés dans la 

gouvernance des risques ? Comment ces perspectives peuvent-elles 

être articulées pour gouverner les risques ? 

 Comment l’importance croissante des visions court-termistes et 

l’accélération du temps affectent-elles la gouvernance des risques ?  

 Comment prendre en compte dans la gouvernance des risques les 

processus d’apprentissage et d’oubli organisationnel ? 

 Comment la gouvernance des risques peut-elle articuler le temps 

immédiat de réaction aux événements, surprises, crises et le temps 

long des processus de régulation, prévention, évaluation ? 

 Comment les représentations matérielles du temps / artefacts 

temporels participent-ils de la gouvernance des risques ? 

 Quels défis empiriques / méthodologiques sont posés au chercheur 

/ praticien pour appréhender les dimensions temporelles de la 

gouvernance des risques ? 

 

Des papiers s’inscrivant dans l’un ou l’autre de ces axes de 

questionnement, ou tâchant de les articuler, sont particulièrement 

bienvenus. 
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SOUMISSION ET SELECTION 

La date limite pour la soumission des résumés, en français ou en anglais, (5oo 

mots maximum) est le 31 Mai 2019. 

L’acceptation des résumés sera notifiée fin Juin 2019. 

Les articles complets (8000 mots maximum) seront à envoyer au plus tard le 

15 Septembre 2019. 

Les propositions sont à envoyer à: conference3agoras@imt-atlantique.fr 
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Valérie Arnhold – Centre de Sociologie des Organisations (CSO), CNRS-

Sciences Po 
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Frédéric Garcias –MCF en Sciences de Gestion, Université de Lille 
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Professor of History, Stanford University 
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LIEU DE LA CONFERENCE 

Cité des Congrès de Nantes 

5 rue de Valmy, 44041 Nantes 

Accès à la Cité : https://lacite-nantes.fr/pro/infos-pratiques/plan-acces-

transports-132.html  
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Pour toute question, merci de contacter: Stephanie.tillement@imt-

atlantique.fr  

Pour plus d’informations sur le projet AGORAS, visitez notre site web : 

http://web.imt-atlantique.fr/x-ssg/projetagoras/index.php  
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