HEC Ecole de Gestion de l’Université de Liège

Centre d’Etude de la Performance des Entreprises (C.E.P.E.)

La Cellule « Risk Management » de l'Université
de Liège et le Centre d'Etude de la
Performance des Entreprises (CEPE) de HEC
Ecole de Gestion de l'Université de Liège ont le
plaisir de vous inviter à la conférence

Le préventeur,le marteau et l'enclume
que donnera
le Professeur Franck Guarnieri, le vendredi 22 janvier 2016,
de 15 h à 17 h à la Salle Académique de l'Université de Liège,
Place du XX Août, 7 à 4000 Liège
Abstract :
–

Entre tableaux d’indicateurs, modèles de comportements normatifs et difficulté
générale à se stabiliser, où est passée la culture de sécurité, entendue comme levier de
ré-humanisation de la sécurité et plus largement, de la conduite des activités
industrielles ?
Force est de constater que la culture de sécurité constitue principalement un outil de
management de la sécurité supplémentaire dans la palette des organisations
gestionnaires. Mais dans les environnements complexes qui sont les nôtres, « gérer »
les risques comme on gère une contrainte est-il suffisant pour assurer la sécurité ?
Les organisations peuvent-elles se reposer sur des dispositifs de contrôle de leur
environnement et des comportements de leurs membres, quand l’environnement est
fondamentalement imprévisible et les comportements, fondamentalement libres ?

Eléments de Curriculum-Vitae :

–

Le Professeur Franck Guarnieri est Directeur de Recherches à MINES ParisTech /
PSL Research University. Il dirige le Centre de recherche sur les Risques et les Crises
(CRC). Il est depuis janvier 2016, Chef du Département "Economie, Management et
Sociétés" de MINES ParisTech. Ses travaux de recherche portent sur les organisations
d'ingénierie en situation extrême. Il est expert auprès de l'Union Européenne et de
l'Agence Nationale de la Recherche (ANR). En 2014, il reçoit le Prix René-Joseph
Laufer de l'Académie des Sciences Morales et Politiques pour l'ouvrage "Dictionnaire
des Risques Psychosociaux" édité par Le Seuil. En 2015, ce même ouvrage reçoit le
prix du "Livre RH 2015" décerné par Le Monde et SciencePo Paris.

Invitation cordiale à tous. Pour une bonne organisation, n'hésitez pas à vous manifester
auprès de Monsieur Marius Kamto, Cellule RM de l'Université de Liège :
mkamto@ulg.ac.be

Didier Van Caillie
Professeur Ordinaire, Directeur du CEPE
Rue Louvrex, 14 – Bât N1 – Bte 11 – 4000 Liège (Belgique)
Téléphone : (00) (32) (0)4 232 74 34 – Bureau 102
E-Mail : D.VanCaillie@ulg.ac.be - Site Web : http://www.cepe.hec.ulg.ac.be

