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 Programme 

14h30   Ouverture du colloque

   

14h40     

   Économique, sanitaire, financière, écologique, alimentaire, nucléaire,  
   industrielle...comment la préoccupation du risque est-elle devenue   
   omniprésente ?

   > De “la société du risque” à “la société de la peur” : décryptage et enjeux 
   > Informateurs ou influenceurs : quel rôle jouent les medias ?
   > Quelles conséquences pour la gestion et l’appréhension des risques ?

   Avec les interventions de :
	 	 	 •	Pascal Bruckner, Philosophe 
	 	 	 •	Denis Kessler, Président Directeur Général du groupe SCOR 
	 	 	 •	Dominique Wolton, Directeur de l’Institut des Sciences de la Communication   
       du CNRS

15H30  

   Et demain, comment redonner du sens au risque ?

   >  Prévention, évaluation et suivi des risques : comment trouver le juste équilibre 
dans un environnement incertain ?

   >  Quelles responsabilités pour les entreprises, les pouvoirs publics, les medias et 
les citoyens ?

   >  Et si le risque majeur était de ne plus oser en prendre ?

   Avec les interventions de :
	 	 	 •	Jean de Kervasdoué, Économiste de la santé, titulaire de la chaire d’économie  
       et de gestion des services de santé du CNAM
	 	 	 •	Jean-Hervé Lorenzi, Président du Cercle des Économistes 
	 	 	 •	Charles Pépin, Philosophe

16H25  Conclusion et clôture du colloque

16h30  Cocktail

Table-ronde n°1  

Table-ronde n°2  



 Débats animés par : 

 Biographie des intervenants : 
Pascal Bruckner, Philosophe
Après des études au Lycée Henri IV à Paris, à l’université de Paris I et de Paris VII, et à l’École 
pratique des hautes études, Pascal Bruckner devient professeur invité à l’Université d’État de 
San Diego en Californie et à la New York University de 1986 à 1995. Maître de conférence à 
l’Institut d’études politiques de Paris de 1990 à 1994, il collabore également au Monde et au 
Nouvel Observateur. Également romancier, on lui doit  ‘Les Voleurs de beauté’ - prix Renaudot 
en 1997 - ainsi que plusieurs essais, comme ‘La Tentation de l’innocence’ - prix Médicis de l’essai 
en 1995 - ou ‘Misère de la prospérité’, dans lequel il s’attaque à cette prétention qu’a l’économie 
de vouloir régir le monde entier. Écrivain engagé, Pascal Bruckner s’évertue à témoigner des 
réalités sociales. En 2011, il publie ‘Le Fanatisme de l’apocalypse. Sauver la Terre, punir l’Homme’ 
aux éditions Grasset.©Olivier Roller

©Bruno Klein

Jean de Kervasdoué, Économiste de la santé, titulaire de la chaire 
d’économie et de gestion des services de santé du CNAM
Ingénieur agronome de l’Institut national agronomique Paris-Grignon, ingénieur du génie rural 
et des eaux et forêts, il a également un MBA et un doctorat en socio-économie de l’Université 
Cornell aux États-Unis. Il est membre de l’Académie des technologies et a été directeur général 
des hôpitaux. Économiste de la santé, il est très critique du système français, dénonçant le 
peu d’attention accordée au malade et la trop grande intervention de l’État. Il est l’auteur de 
nombreux ouvrages dont ‘Les Prêcheurs de l’apocalypse’ (Plon, 2007) et de centaines d’articles 
dans les domaines de la santé et de l’environnement. En 2011, il publie ‘La peur est au-dessus 
de nos moyens‘ aux éditions Plon.

Stéphane SOUMIER, Journaliste

Après 16 années passées en tant que rédacteur en chef en charge de la matinale d’Europe 1, 
Stéphane Soumier est aujourd’hui rédacteur en chef de BFMBUSINESS (radio et TV), en charge 
de la matinale. Son émission, qui rassemble économistes et grands dirigeants d’entreprises, 
apporte un éclairage sur l’actualité et le fonctionnement de l’économie au quotidien.

Denis Kessler, Président Directeur Général du groupe SCOR 
Agrégé de sciences économiques, agrégé de sciences sociales, docteur d’État en sciences éco-
nomiques, diplômé de l’École des Hautes Études Commerciales, Denis Kessler est également 
Docteur d’État de l’université de Paris, Docteur Honoris Causa de l’Académie des Finances de 
Moscou et Docteur Honoris Causa d’HEC Montréal. Il est Président du Cercle de l’Orchestre de 
Paris, membre du Conseil de l’Association de Genève, du Conseil Stratégique du Comité Euro-
péen des Assurances, du Global Reinsurance Forum, du Reinsurance Advisory Board et de la  
« Commission Économique de la Nation ». En 2009, il collabore à l’ouvrage de Jacques ATTALI, 
‘Le sens des choses‘, publié aux éditions Robert Laffont.

Jean-Hervé Lorenzi, Président du Cercle des Économistes 
Docteur en sciences économiques, il a été reçu premier à l’agrégation des Facultés de Droit et 
Sciences Économiques en 1975. Il a commencé sa carrière en tant que Professeur d’ Économie 
à l’Université de Paris XIII et à l’École Normale Supérieure . Il est aujourd’hui Professeur à 
l’Université Paris Dauphine, Conseiller du Directoire de la Compagnie Financière Edmond 
de Rothschild et est également titulaire d’une chaire : « Économie du vieillissement » de la 
Fondation du Risque. Il est l’auteur de nombreux ouvrages et articles et participe à diverses 
émissions de radio et de télévision. En 2011, il publie ‘Le fabuleux destin d’une puissance 
intermédiaire‘ aux éditions Grasset et en 2012 ‘Droite contre gauche‘ aux éditions Fayard.



Dominique Wolton, Directeur de l’Institut des Sciences de la Communication 
du CNRS
Licencié en droit, diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris et docteur en sociologie. 
Il a fondé et dirige la Revue internationale Hermès depuis 1988 (CNRS Éditions) . Après 
avoir beaucoup écrit sur les médias, la communication politique, l’Europe, Internet, il étudie 
les conséquences politiques et culturelles de la mondialisation de l’information et de la 
communication. Dominique Wolton est membre du Conseil d’Administration du Groupe France 
Télévision, du Conseil d’Administration de l’Agence Universitaire de la Francophonie, de 
l’Académie des Technologies et de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer et Président du Conseil 
de l’Éthique Publicitaire de l’ARPP. En 2012, il publie ‘Indiscipliné - 35 ans de recherches‘ aux 
éditions Odile Jacob.

Charles Pépin, Philosophe 
Agrégé de philosophie, diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris et de l’École des Hautes 
Études Commerciales. Il enseigne la philosophie à l’Institut d’Études Politiques de Paris, au lycée 
d’Etat de la Légion d’Honneur à Saint Denis, aux « mardis de la philo » et anime un séminaire 
philosophique hebdomadaire au MK2 Hautefeuille de Paris. Il est intervenu pendant six ans 
en tant que philosophe à la télévision dans ‘Culture et Dépendances‘ (France 3), puis dans ‘En 
aparté‘ (Canal +). Il collabore chaque mois à ‘Philosophie magazine‘ et à ‘Psychologies magazine‘. 
En 2011, il publie ‘La planète des sages‘ aux éditions Dargaud - best seller avec plus de  
100 000 exemplaires vendus. 

 Bibliographie du risque : 
Pascal Bruckner, Le Fanatisme de l’apocalypse, Grasset, 2011
En apparence, il n’y aurait rien a dire contre tous les discours qui prétendent sauver la Terre, en réduisant 
nos dépenses d’énergie, en consommant moins, en gaspillant moins, mais si l’on creuse sous la façade de 
la décroissance souriante, que trouve-t-on ? Rien d’autre que la haine de l’homme ! Ici, ce sont des vers 
qu’on a élevés en cave, là c’est le retour de l’homme sauvage, laissant la plus petite empreinte écologique 
sur la planète qui souffre. Le meilleur moyen de ne pas polluer ne serait-il pas plutôt de cesser  
d’exister ? Et si l’écologie visait à notre disparition plutôt qu’à notre bien-être ? Et si la souillure c’était 
l’homme, moderne consommateur comme le citoyen des pays émergents, qu’il faudrait éradiquer de la 
surface d’une Terre prise comme sujet de droit ? Sommes-nous gouvernés par nos peurs ? L’Écologie est 
devenue une idéologie globale, avec ses prêtres, ses temples et son vocabulaire digne d’un nouveau caté-
chisme catastrophiste. « L’homme est le cancer de la Terre » dit l’un de ces pieux servants de la décrois-
sance. Au moment où la science, du Mediator au nucléaire, du catastrophisme ambiant aux éoliennes 
soupçonnées de rendre migraineux, du soja tueur au réchauffement climatique, est entrée définitivement 
dans l’ère du soupçon, l’essai de Pascal Bruckner tombe à point. S’émanciper du progrès, se laisser griser 
par les spécialistes du vague, croire se soustraire au risque, ce sont les tentations d’une écologie régres-
sive, totalitaire, devenue aujourd’hui majoritaire. 

Jean de Kervasdoué, La peur est au-dessus de nos moyens, Plon, 2011
Croyant se protéger, les Français se terrent et laissent les autres participer à l’aventure scientifique des 
cellules souches ou des transferts de gènes, sans eux. Ils interdisent l’épandage d’insecticide, mais s’en 
couvrent le corps au moindre bourdonnement. Ils dépensent l’argent qu’ils n’ont pas en dizaines de millions 
de vaccins contre un virus, certes contagieux, mais peu virulent. Ils invoquent le principe de précaution 
alors qu’il n’est qu’une conjuration de l’incertitude et se révèle, à l’usage, beaucoup plus onéreux et 
tout aussi efficace que de brûler un cierge à la patronne des causes désespérées. Avec une ostentation 
prétentieuse, l’esprit des Lumières s’éteint dans le pays qui l’a vu naître. La peur est devenue le seul 
fondement de toute action collective. Véritable insulte à la raison, elle est aussi la source de la baisse de 
compétitivité de nos entreprises. Il ne faut pas s’étonner : la chance sourit aux audacieux. 

Revue Risques, Les cahiers de l’assurance
Créée en 1990 avec le soutien de la Fédération française des sociétés d’assurances, la revue trimestrielle 
Risques apporte des éléments d’analyse et de réflexion sur les grands dossiers de l’assurance et constitue 
une référence sur les questions de risque et d’assurance dans notre société. Cette revue à caractère 
scientifique s’adresse à tous les publics. Elle est pilotée par un comité éditorial interdisciplinaire où sont 
représentés des universitaires de toutes les disciplines du risque et des praticiens de l’assurance. La 
revue s’articule autour de quatre ensembles, portant respectivement sur des questions de Société, de 
Risques et solutions, d’Analyses et débats suivis d’une partie Études et critiques de livres traitant de 
droit, d’économie, de finance, d’histoire et de questions sociales. Jean-Hervé Lorenzi en est le Directeur de 
publication. 
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