Culture

COLLOQUE CEET & MÉTÉO-FRANCE

Météo et SHS
Ce colloque est organisé dans le cadre des travaux du séminaire « Météo et SHS » coordonné par
Météo-France et le Centre d'études de l'emploi et du travail. Il a pour objectif de contribuer aux débats en
matière de politiques d’atténuation / d’adaptation au changement climatique, de représentation et de
perceptions des risques météo-climatiques, et de recomposition des expertises liées aux métiers de la
prévision du temps.
Cette manifestation réunit des acteurs et actrices de différents horizons autour de trois tables-rondes, dans une
perspective d’articulation des regards disciplinaires et des questionnements.

PROGRAMME
A partir de 9h : café d'accueil
9h30 : Introduction :
Stéphane Lefebvre, adjoint de l’administrateur général en charge de la recherche, Cnam
Anne Debar, directrice générale adjointe de Météo-France
10h – 11H45 : TABLE RONDE 1 – TRANSFORMATION DES EXPERTISES ET DES MÉTIERS DE LA PRÉVISION
MÉTÉO
Maëlezig Bigi, maîtresse de conférences en sociologie, LISE-CEET/Cnam, codirectrice scientifique du GIS
GESTES (Groupe d’études sur le travail et la santé au travail)
Aurélie Bioche, ergonome et psychologue du travail, Météo-France
Fabien Rinaldi, responsable du centre de prévision hydrométéorologique d'EDF-Grenoble
Animation : Sylvie Hamon-Cholet, ingénieure de recherche, LIRSA-CEET/Cnam
11H45 – 13H30 - PAUSE DEJEUNER LIBRE
13h30 – 15h15 : TABLE RONDE 2 – ENJEUX DE REPRÉSENTATION ET DE COMMUNICATION DU RISQUE
MÉTÉO-CLIMATIQUE
Sébastien Chêne, directeur interrégional pour Météo-France Nord-Est
Sylvain Genevois, maître de conférences en géographie et sciences de l’éducation, ICARE / Université de La
Réunion
Isabelle Ruin, chargée de recherches CNRS en géographie, Institut des Géo-Sciences de l’environnement /
Université Grenoble Alpes
Animation : Eléanor Breton, post-doctorante en sociologie, CEET/CNAM et Philippe Dandin, directeur de l’Ecole
nationale de la météorologie, Météo-France

15H15 – 15H45 : PAUSE
15H45 – 17H30 : TABLE RONDE 3 – QUELS BESOINS POUR QUELLES ACTIONS EN MATIERE
D’ATTENUATION/ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ?
Martin Bortzmeyer, responsable de mission "Enseignement aux enjeux environnementaux", Commissariat
général au développement durable, Ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires
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Marine Fleury, maîtresse de conférences en droit public - CURAPP / Université Picardie-Jules Verne, membre
du GDR Climalex (Climat et Normes - regards Interdisciplinaires)
Yves Montouroy, maître de conférences en science politique - LC2S /Université des Antilles et Philippe Palany,
responsable Recherche et Développement Antilles Guyane à Météo-France
Animation : Bastien François, professeur en science politique, CESSP / Université Paris 1, directeur du master
«Transitions écologiques»
17h30-17h45 : CLÔTURE
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5 juillet 2022
9h - 18h
Paris Saint-Martin/Conté
Webinaire - Webconférence

292 rue Saint-Martin, Paris 3e
Amphi. Jean-Prouvé, accès 11
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ACCES
Entrée gratuite sur inscription via ce lien
Ce colloque aura lieu en présentiel, avec possibilité d’assister au colloque en ligne (sur Teams) pour
les non-francilien.nes, à qui le lien de connexion sera envoyé la veille du colloque.

voir site CEET
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