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Victoires populistes, catastrophes climatiques, attentats terroristes : il ne manque 
pas d’actualités pour conforter l’image d’une « société du risque » qui se déploie 
désormais à l’échelle mondiale. Nation ouverte et complexe, le Québec n’échappe 
ni à la réalité de risques protéiformes ni aux discours parfois simplistes que l’on 
porte sur ceux-ci. Ce colloque, organisé par l’Unité Risque Politique du CÉRIUM 
avec le soutien du Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, 
vise à déchiffrer l’évolution des risques causés par les êtres humains; analyser 
leur impact sur l’environnement, la société, la sécurité et la politique; et évaluer les 
outils et le degré de préparation du Québec face à ces risques. Dans une 
perspective multidisciplinaire, le colloque abordera notamment l’épistémologie du 
risque, les instruments d’évaluation et d’anticipation, et le lien entre chercheurs et 
praticiens. 
 
Chacune des trois premières séances se focalisera sur une famille de risques. 
Issus des milieux scientifiques ou de la pratique, les experts seront invités à 
identifier un risque-clé, analyser les réponses apportées à l’échelle globale et 
conjecturer les impacts possibles sur le Québec. Afin de faciliter les échanges 
avec les participants au colloque, les interventions seront limitées à 10 minutes. 
La dernière séance sera consacrée à une tempête d’idées sur les ressources, les 
réseaux et les besoins prioritaires au Québec en matière d’analyse de risque. 
L’objectif de la démarche est de faire émerger une communauté de pratique 
réunissant les acteurs publics, les acteurs privés et les universitaires. 
 
Le colloque est sur invitation seulement. 
 
 
 
 
 

 

 
  



9h00 
Mots de bienvenue et présentation 

 
Introduction par Frédéric Mérand 
Université de Montréal 
 
Allocution de M. Jean-François Bernier 
Sous-ministre adjoint aux affaires francophones et multilatérales et aux partenariats 

 
9h20-10h40 

Vrais et faux risques de la mobilité globale 
 

David Grondin, animateur 
Université de Montréal 
Anthony Amicelle 
Université de Montréal 
Federica Infantino 
Université libre de Bruxelles 
Marie Badrudin 
Université de Montréal 

11h-12h10 
Risque, environnement et résilience 

 
Sébastien Nobert, animateur 
Université de Montréal 
Gonzalo Lizarralde 
Université de Montréal 
Richard Turcotte 
Ouranos/Environnement et Lutte contre les changements climatiques Québec 
 

12h10-13h20  
Dîner 

Un buffet est servi sur place 
 

13h20-14h50 
Risque et géopolitique 

 
Guillaume Callonico, animateur 
Caisse de dépôt et placement du Québec 
Raouf Farrah 
SecDev 
Sonia Le Gouriellec 
Université catholique de Lille 
Sarah Perret 
Chaire de géopolitique du risque - École normale supérieure  
Tania Sollogoub 
Crédit agricole 
 

15h10-16h00 
Le Québec est-il prêt? Un dialogue entre universitaires et praticiens 

Tempête d’idées animée par Frédéric Mérand, Université de Montréal 


