
Faculté de droit – Université catholique de Lille 
C3RD – Centre de recherches sur les relations entre le risque et le droit 

Colloque – 5 et 6 avril 2018 

Les enjeux juridiques de la gestion politique du risque 
 
 

Partie 1 – La structuration de la norme juridique face aux risques 
 
9h00 – Le mot du Doyen / Le mot du Président-Recteur 
 
9h15 – Introduction 
 

- Malik BOZZO-REY – Maître de conférences en Ethique économique et Philosophie, Honorary Research 
Associate au Bentham Project de University College London – Ethique  

- Christophe BELLON – Maître de conférences en Histoire contemporaine, FLD, C3RD – Evolution 
historique de la notion de risque dans la définition des politiques publiques 

 
10h15 – Pause 
 
10h30 – Thème 1 – La décision politique face aux risques 
 
Présidence de séance : Sarah DURELLE-MARC 
 

- Sébastien PIETRASANTA – Rapporteur de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le 
terrorisme – L’Etat d’urgence – le loi de 2017 

- Ioannis PANOUSSIS – MCF FLD, Doyen – L’obligation positive d’agir de l’Etat pour 
assurer la sécurité des individus sous sa juridiction 

- Pierre BARTHELEMY – Avocat au barreau de Paris – Les interdictions administratives de 
stades (indues ?) 

- Akram EL MEJRI – Maître de conférences à l'Université Paris VIII - Vincennes-St-Denis, Centre de 
recherche en droit privé et droit de la santé (EA n° 1581) – "L'Etat et le Droit face au risque 
financier systémique" 

- J. Peter BURGESS et Sarah PERET – Chaire géopolitique du Risque, ENS, Paris – Droit et 
politique de l’incertitude 

 
12h30-13h00 – Débat 
 
13h00-14h30 – Déjeuner 
 
14h30 – Thème 2 – Les politiques publiques face aux risques 
 
Présidence de séance : Loïc TREGOURES 
 

- Lina WILLIATTE – Prof FLD – Risque sanitaire (vaccination, grippe A…) 
- Enguerran DEPRAT – Doctorant CDEP, Université d’Artois – Droit du travail 
- En attente – L’évolution du droit pénal en lien avec la prise en compte du risque  

 
16h30-17h00 – Débat 
 
  



Partie 2 – La structuration de la norme juridique par les risques 
 
9h30 – Thème 3 – Des politiques créatrices de nouveaux risques 
 
Présidence de séance : Matthieu MEERPOEL 
 

- Stéphane CARTIER – CR1 CNRS PACTE Université Grenoble Alpes – Prise en compte du 
risque environnemental (Séisme, Algérie) 

- Bénédicte CHERON – Opération sentinelle 
- Léa JARDIN, Doctorante Droit – La politique migratoire 
- Delphine POLLET-PANOUSSIS, MCF Droit FLD – Les détenus 
- Mathieu ZAGRODZKI – Chercheur en science politique, associé au Centre de recherches Sociologiques 

sur le Droit et les Institutions Pénales (CESDIP) – La philosophie du maintien de l’ordre  
- Romain MIELCAREK – Docteur en Sciences de l’information et de la communication, Université de 

Strasbourg – Crise sécuritaire ou militaire : le risque communicationnel 
 
12h30 – Débat 
 
13h00 – Conclusion et clôture –  
 
 
 
 
 
 
 


