
Recueil des références échangées lors 
de la session des 06 et 07 mai 2021 
 

Risques 
World economic forum 
https://fr.weforum.org/agenda/2021/01/voici-les-plus-grandes-menaces-mondiales-de-2021 
 

Projets de recherche Relev : 

- Anticiper le relèvement des territoires sinistrés par des catastrophes naturelles : le 
projet de recherche Relev, juillet 2019 

https://www.cerema.fr/fr/actualites/anticiper-relevement-territoires-sinistres-catastrophes 
 

- Reconstruire après l'ouragan Irma: le Cerema auprès des territoires de St-Martin et St-
Barthélemy 

https://www.cerema.fr/fr/actualites/reconstruire-apres-ouragan-irma-cerema-aupres-
territoires-st-0 
 

- Suite à l'ouragan Irma, le Cerema était en mission à Saint-Barthélémy pour établir des 
cartes des submersions marines et de l'érosion du littoral, mai 2018 

https://www.cerema.fr/fr/actualites/suite-ouragan-irma-cerema-etait-mission-saint-barthelemy 
 

- Un logiciel pour accompagner la gestion de crise : le Cerema partenaire du projet 
GéNéPi, 2018 

https://www.cerema.fr/fr/actualites/logiciel-accompagner-gestion-crise-cerema-partenaire-du 
 

- Plan Familial de mise en sûreté 
https://plancommunaldesauvegarde.fr/plan-familial-de-mise-en-surete-pfms/ 
 
 
Inclusion 

- Urbact Réseau "Arrival Cities" – nov 2018 https://urbact.eu/arrival-cities  
 

- Utopia56 – Mobilisation pour aider les migrants 
http://www.utopia56.com/fr 

- Webinaire Santé et territoire organisé par la Chaire "Protection sociale et territoire" 
portée conjointement par l'EN3S et SciencesPo Lyon avec des retours d'acteurs locaux 
https://youtu.be/qn7I3a3Sgxg 
 

- Expérience de villes en santé publique (en lien avec les partenaires locaux, les familles 
et un comité scientifique): https://vivonsenforme.org/ 
 

- Millenaire 3- cellule prospective du Grand Lyon 



https://www.millenaire3.com/ressources/Comment-accompagner-les-sentiments-d-injustice-
Trois-sources-d-inspirations 
 
Europe 
Luc Tholoniat, Next generation UE, Confrontations Europe, n° 129, sept/nov 2020 
https://confrontations.org/glaenderby-agency/next-generation-eu-un-plan-de-relance-
europeen-ambitieux/ 

Mobilités 
Millenaire 3- cellule prospective du Grand Lyon 
https://www.millenaire3.com/ressources/Comment-accompagner-les-sentiments-d-injustice-
Trois-sources-d-inspirations 
 
 
Livres 
Ulrich Beck, La Société du risque. Sur la voie d'une autre modernité, Flammarion, 2008. 

Franck Dedieu, Une catastrophe ordinaire, Ed de l’EHESS, 2013 (sur la tempête de 
décembre 1999). 

Anne Dufourmentelle, Eloge du risque, Rivages, 2014, 288 p. 
Guillaume Faburel, Les métropoles barbares – Démondialiser la ville, désurbanise la terre, 
Ed. Passager clandestin, 2018, 382 p. 

Patrick Lagadec, Le continent des imprévus, Ed. Manitoba, 2015, 268 p. 

Christian Morel, Les décisions absurdes, Gallimard (I. Sociologie des erreurs radicales et 
persistantes, 2002 ; II. Comment les éviter, 2012, III. L’enfer des règles, 2018). 

Myriam Revault d'Allones, La crise sans fin, Seuil, 2012, 208 p. 

 
Emissions : 
En replay sur l'UE sur France 2 - "Bruxelles, ton univers impitoyable" 
https://www.programme-television.org/documentaires/societe/bruxelles-ton-univers-
impitoyable#991687460 

https://www.france.tv/documentaires/histoire/2278919-paris-romantique-paris-erotique.html 

Documentaire 
Yves Jeuland, le Président, 2010 (sur Georges Frêche) 

 

 

Ressources : captations à revoir sur www.ihedate.org 


