
 

 

 

 

 

 

 

  

RESUME 

Ce colloque a pour but de faire un 

bilan-perspective des apports et 

limites des concepts de vulnérabilité 

et de résilience, près de 20 ans après 

le début de leur diffusion dans les 

recherches académiques comme dans 

les politiques du développement et de 

l’environnement. 

 
Durant ces trois jours, les sept 
thématiques suivantes seront 
abordées lors de différentes sessions : 

1) Catastrophes naturelles et 
résilience territoriale : quelles 
adaptations (ex-ante et ex-
post) des métropoles, des 
petites îles et des littoraux aux 
chocs ?  

2) Santé, environnement et 
changements climatiques 

3) Innovations, agriculture et 
changements globaux 

4) Risques sociaux et 
environnementaux, 
protection sociale, micro-
finance 

5) Patrimoine culturel, 
ressources naturelles. 
Valorisation et soutenabilité.  

6) Modèles, concepts et mesures 

7) Gouvernance de l’eau : 

nouveaux modèles de gestion 

intégrée des ressources en 

eau, nouvelles pratiques. 

Retrouvez toutes les informations sur 

le site du colloque : 

vr2019.sciencesconf.org 

 



Mercredi 13 Novembre  
08h30  Accueil – Café d’accueil 

09h00  Conférence Introductive / débats avec la salle : Amphi Condorcet 

  Présidence : M. Vincent Geronimi (UVSQ). 

Intervenants : M. René Passet (Pr émérite Sorbonne) ; M. Pierre Morand (IRD) ; M. Jean-Paul Maréchal (Paris Sud) ; M. 

Michel Vernières (Pr émérite Paris 1) ; A. Constantin (VPCR - UVSQ).  

 

11h00  Session (1) 

Salle B112 : Catastrophes naturelles et résilience territoriale : quelles 
adaptations (ex-ante et ex-post) des métropoles, des petites îles et des 

littoraux aux chocs ? 
 

Présidence : Mme Nathalie Pottier 
 

 Anaïs Ameline et al., « Relev : reconstruction des territoires : leviers 
pour anticiper les catastrophes naturelles ». 

 Kelly Pasquon et al., « Interaction nature / société de 1947 à 2017 : 
processus, caractéristiques et vulnérabilité à St Martin ». 

 Nathalie Pottier et al., « Vers un renouvellement des approches de la 
résilience territoriale face aux aléas naturels : […] ». 

 Jean-François Hoarau et al., « Le tourisme insulaire à la merci du 
changement climatique : une évaluation de la vulnérabilité […] ».  

 Audrey Aknin et al., « Capital migratoire et soutenabilité dans les 
PIED. Enjeux de méthode et de mesure ».  

 

Salle B113 : Santé, environnement et changements climatiques 
 

Présidence : M. Michel Vernières 
 

 Emmanuel Bonnet, « Changement climatique, 
migration : quelle résilience des systèmes de santé ? ». 

 Birane Cisse et al., « La résilience des communautés du 
nord du Sénégal face au changement climatique : […] ». 

 Samira Guennif, « De la vulnérabilité en santé au Sud : 
résultat de l’usage effectif de la licence obligatoire 
[…] ». 

 Marc Leandri et al., « La vulnérabilité des écosystèmes 
forestiers face aux maladies vectorielles : analyse de 
l’impact des changements globaux sur les risques 
d’infection par la maladie de Lyme ». 

 

 

14h00 Session (2) 

Salle B112 : Catastrophes naturelles et résilience territoriale : quelles 
adaptations (ex-ante et ex-post) des métropoles, des petites îles et des 

littoraux aux chocs ? 
 

Présidence : Mme Nathalie Pottier 
 

 El Hadji Abdou Karim Kebe, « Dakar ville ouest-africaine entre 
inondations et développement de méga infrastructures » 

 Anastasie Mendy, « Les stratégies de gestion des inondations à 
Dakar. […] ». 

 René Ndimag Diouf, « Analyse de la vulnérabilité aux inondations 
dans le bassin versant de Grand-Yoff (Dakar, Sénégal). ». 
 

Salle B113 : Innovations, agriculture et changements globaux 
 

Présidence : Mme Isabelle Droy 
 

 Jean-Marc Desbois, « Conflictualités violentes, 
vulnérabilités, et résiliences dans la « poly-crises » 
alimentaire (2007-08) […] ». 

 Abigail Fallot et al., « Le ‘’penser résilience’’ pour un cadre 
d’analyse renouvelé des trajectoires de développement : 
[…] ». 

 Viwagbo Kinhou, « Les innovations agricoles face au défi du 
changement climatique : […] »  

 
 

 

16h00 Session (3) 

 
Salle B112 : Catastrophes naturelles et résilience territoriale : quelles 

adaptations (ex-ante et ex-post) des métropoles, des petites îles et des 
littoraux aux chocs ? 

 
Présidence : Mme Nathalie Pottier 

 
 Kouadio Boniface Komena, « Submersion marine des côtes 

ivoiriennes et vulnérabilités des communautés des villes littorales 
[…] ». 

 Coura Kane, « Erosion de la résilience de la communauté côtière de 
St Louis face aux catastrophes naturelles ». 

 Diatou Thiaw, « Vulnérabilité et stratégies d’adaptation de la petite 
côte face à l’érosion côtière (Sénégal) ». 
 
 

Salle B113 : Innovations, agriculture et changements globaux 
 

Présidence : Mme Isabelle Droy 
 

 Manon Dardonville et al., « Evaluation de la résilience 
et vulnérabilité des systèmes agricoles ».  

 Adel Attia et al., « Agriculture climato-intelligente en 
Afrique de l’Ouest : renforcement de la résilience 
régionale ».  

 Sity Alfeine, « Le choix des mots dans la politique de 
développement des Comores ».  

 Jean-Paul Marechal, « Entre vulnérabilité et 
résilience : la Chine face au changement climatique ».   



Jeudi 14 Novembre 

9h00  Séance Plénière : Mise en perspective et introduction au débat sur les sessions du 13/11 « Santé, environnement et 

changements climatiques » et « Innovations, agriculture et changements globaux » / Débat avec la salle : Amphi 

Condorcet.  

 Présidence : M. Pierre Morand (IRD). 

 Intervenants : M. Marc Leandri (UVSQ) ; M. François Bousquet (CIRAD).  

11h00  Session (1) 

Salle B112 : Risques sociaux et environnementaux, protection sociale, micro-
finance 

 
Présidence : M. Ibrahim Diarra 

 
 Lise Archambaud et al., « Comprendre les mécanismes informels de 

sécurisation des conditions de vie à Madagascar, un apport à 
l’élaboration d’une politique de protection sociale ».  

 Jean-Philippe Berrou et al., « La fabrique de la politique nationale de 
protection sociale à Madagascar : une analyse de réseau inter-
organisationnel ». 

 Lise Archambaud et al., « La protection sociale endogène dans le 
Grand Sud Malgache. […] ».   

 Marie Thoreux et al., « Filets de protection sociale en Afrique 
Subsaharienne : implications sociales et politiques des dispositifs de 
ciblage ».  

Salle B113 : Patrimoine culturel, ressources naturelles. 
Valorisation et soutenabilité. 

 
Présidence : Mme Jessy Tsang King Sang 

 

 Laurent Dalmas et al., « Vers une méthode 
d’évaluation de la soutenabilité du patrimoine ».   

 Michel Vernieres, « Vulnérabilité et résilience du 
monde rural français, une approche patrimoniale ».  

 Pierre Morand, « Culture et style de vie traditionnels 
comme carte de résilience ou facteur de vulnérabilité 
[…] ».  

 Sainte Sebastienne Aya Kouassi et al., « Grand 
Bassam, patrimoine mondial de l’UNESCO : […] ».  

 Jean-François Noël et al., « La route des Chefferies dans 
l’ouest camerounais […] ». 

 

 

14h00 Session (2) 

Amphi Condorcet : Catastrophes naturelles et résilience territoriale : quelles adaptations (ex-ante et ex-post) des métropoles, des petites îles 
et des littoraux aux chocs ? 

 
Présidence : Mme Nathalie Pottier 

 

 Josiane Gnassou et al., « Catastrophes naturelles et résilience territoriale : quelles adaptations ? Cas des 3 estuaires et des 5 deltas ».  
 Nambinina Elisoa Rasolomalala et al., « La résilience dans l’humanitaire : expériences Madagascar. La résilience est-elle juste ? ». 

 

 

 

16h00 Session (3) 

Salle B112 : Patrimoine culturel, ressources naturelles. Valorisation et 
soutenabilité. 

 
Présidence : M. Jean-François Noël 

 
 Edem T G Anani, « Le boom du secteur minier des années 2000 : 

enjeux de développement et de soutenabilité dans la zone UEMOA ». 
 Vincent Geronimi et al., « Nouvelles régulations minières, nouvelles 

trajectoires de développement ? ».   
 Rajwane Kafrouni et al., « L’agriculture en tribu en Nouvelle 

Calédonie : le rôle du capital social et du capital culturel ». 
 Dao Thi Hoang Mai et al., « Social capital and local governance in 

Vietnam ».  

Salle B113 : Modèles, concepts et mesures 
 

Présidence : M. Mama Ouattara 
 

 Alice Kouadio-Odounfa, « Eléments de réflexion sur le 
cadre d’analyse pour la résilience sociale et la 
vulnérabilité ».   

 Mohamed Ali Trabelsi et al., « Chocs externes, 
institutions démocratiques et résilience économique ».  

 Jean Marcel Koffi et al., « Comment bâtir des politiques 
publiques qui favorisent la résilience et la soutenabilité 
socio-environnementale ? ».  

 
 

 



Vendredi 15 Novembre 

9h00  Séance plénière : Mise en perspective et introduction au débat sur les sessions du 14/11 « Risques sociaux et 

environnementaux, protection sociale, micro-finance », « Patrimoine culturel, ressources naturelles. Valorisation et 

soutenabilité. » et « Catastrophes naturelles et résilience territoriale » / Débat avec la salle : Amphi Condorcet. 

 Présidence : M. Jean-François Noël (UVSQ). 

Intervenants : Mme Dominique Couret (IRD) & M. Laurent Dalmas (UVSQ) ; Mme Yvette Veyret (Pr émérite Nanterre) & 

Mme Nathalie Pottier (UVSQ) ; Mme Claire Gondard-Delcroix (IRD) & Mme Natalia Zugravu-Soilita (UVSQ). 

11h00  Session (1) 

Salle B112 : Modèles, concepts et mesures 
 

Présidence : M. Jean Cartier-Bresson 
 

 Guillaume Jean, « A la recherche d’indicateurs de vulnérabilité 
sociale en Europe ».  

 Laurent Mathieu et al., « Soutenabilité de la trajectoire de croissance 
de la Nouvelle-Calédonie : éléments de réponse […] ».  

 Natalia Zugravu-Soilita, « Mesurer l’insoutenabilité au sens fort avec 
un indicateur de « soutenabilité faible », est-ce possible ? […] » 

Salle B113 : Gouvernance de l’eau : nouveaux modèles de 
gestion intégrée des ressources en eau, nouvelles pratiques. 

 
Présidence : Mme Audrey Aknin 

 

 Alioune Kane et al., « Vulnérabilité climatique, 
variabilité des ressources en eau et aménagements 
structurants en Afrique de l’Ouest : […] ».   

 Cheick Amadou Diakité, « Socio-anthropologie de 
l’échec de l’installation des infrastructures hydrauliques 
et vulnérabilité […] (Côte d’Ivoire) ». 

 Mouhamadou Mansour Nguirane, « L’accès à l’eau 
potable dans le bassin Arachidier : une vulnérabilité 
[…] ». 

 
 

14h00 Session (2) 

Salle B112 : Modèles, concepts et mesures 
 

Présidence : M. Jean Cartier-Bresson 
 

 Dominique Couret et al., « Des apports et limites du concept de 
vulnérabilité dans l’approche du développement urbain […] ». 

 Jean Etienne Bidou et al., « Dynamique des socio-écosystèmes au 
Nord-Bénin : une approche par les syndromes de vulnérabilité ».  

 Benoît Lallau et al., « Comment opérationnaliser la résilience ? 
Quelques enseignements d’un observatoire des crises et des 
résiliences en République Centrafricaine ».  

Salle B113 : Gouvernance de l’eau : nouveaux modèles de 
gestion intégrée des ressources en eau, nouvelles pratiques. 

 
Présidence : M. Alioune Kane 

 

 Néné Makoya Toure et al., « Enjeux socioéconomiques 
des kiosques à eau potable pour la réduction de la 
vulnérabilité […] (Sénégal) ». 

 Nabil Kherbache, « Le financement public comme 
capacité d’adaptation à la crise de l’eau en Algérie : 
[…] ». 

 Emilie Cremin, « Gouverner le Brahmapoutre : entre 
vulnérabilité et résilience des communautés 
paysannes ». 

 
 

 

16h00 Séance Plénière sur les thématiques « Modèles, concepts et mesures » & « Gouvernance de l’eau : nouveaux modèles 

de gestion intégrée des ressources en eau, nouvelles pratiques » : Amphi Condorcet 

 Présidence : M. Michel Vernières (Pr émérite Paris 1). 

Intervenants : M. Vincent Geronimi (UVSQ) & M. Pierre Morand (IRD) ; M. Jean-François Noël (UVSQ) 

17h30  Clôture du colloque 

 


