
 

 

 

 

 

 

8h30 – 9h00 Accueil et Petit-Déjeuner 

9h00 – 9h30 

Allocution d’ouverture : la Gouvernance des Risques 
La gouvernance des risques élargit le champ de l’analyse des risques, afin de comprendre le contexte dans lequel les risques 
sont créés, se développent, et sont gérés et communiqués. Dans les systèmes complexes que constituent les sociétés 
actuelles, il s’agit d’identifier les facteurs qui contribuent à l’émergence des risques et des opportunités. 

Marie-Valentine Florin, Managing Director, International Risk Governance Council (www.irgc.org) 

9h30 – 10h30 

Sécurité Sanitaire, Gouvernance et Responsabilité Citoyenne 
Les scandales du Médiator, des prothèses PIP, de la pilule 3G font suite au scandale majeur du sang contaminé. Notre pays 
réussira-t-il diminuer la fréquence de ses crises en faisant évoluer les relations entre les institutions, les professionnels de 
santé, le citoyen, les medias et le politique ? 

Table ronde animée par Jean-Paul Thonier (administrateur Groupe Korian, ARM), avec Marie-Odile Bertella 
Geffroy, juge d'instruction au Pôle santé du Parquet de Paris, Guy Lefrand (médecin, ancien député), Roger 
Rua (président du Syndicat des Médecins Libéraux), Denis Granger (président-fondateur de 
patientsworld.com), Pascal Maurel (Décision Santé) 

10h30-11h30 

Gouvernance et Finance  
Les crises récentes ont montré comment la sphère financière influe sur l’économie réelle. Comment les citoyens ou leur 
représentation peuvent-ils agir pour limiter voire contrôler les prises de risque de la finance ou encore leurs répercussions 
sur le monde réel ? 

Table ronde animée par Dan Chelly (Directeur Optimind-Winter, ARM54) avec Aline Fares (Conseillère du 
secrétaire général, Finance Watch), Laurence Scialom (Professeure de sciences économiques, Responsable de 
l'axe Monnaie Finance Intermédiation de l'UMR CNRS EconomiX), Catherine Véret (Managing Director, 
Promontory Financial Group), Ibrahima Fall (Expert en management des organisations). 

12h00-1 3h30 Déjeuner 

14h00-15h00 

Quelle gouvernance pour les choix énergétiques ? 
Tout choix énergétique implique des risques sanitaires ou environnementaux mais aussi sociaux et géostratégiques. Une 
gouvernance démocratique est-elle souhaitable ? Le partage des connaissances pour des décisions rationnelles est-il 
possible ? Quel rôle jouent les medias dans la perception des risques majeurs? 

Table ronde  animée par Laurent Condamin (Elseware, ARM), avec Geneviève Baumont (Experte au collège 
des experts de l'IRSN), Jean-Paul Langlois (Président de l'IMDR), Rémy Mosseri (CNRS, Comité des Experts du 
débat sur la transition énergétique). 

15h00-16h00 

Infrastructures : besoins, financements et risques 
Les pays de l’OCDE connaissent une pression énorme pour remplacer ou maintenir des infrastructures vieillissantes. 
Comment ces projets pourront-ils être financés alors que les ressources financières se tarissent ? Quels sont les risques 
associés aux nouveaux mécanismes de financement ? 

Table ronde  animée par Didier Erard (Expert en gestion des risques des collectivités locales, ARM), avec Julien 
Wolikow (Ville de Paris), Jean-François Philouze (Ancien Directeur général Entité Publique) 

16h30-17h00 Pause café 

17h00-18h00 
Remise des diplômes ARM 
Professeur Jean-Paul Louisot, MBA, ARM, FIRM, Directeur Pédagogique de CARM_Institute 

18h00 Clôture de la journée 
Patrick Naïm, président du CARM 

Maison des Arts et métiers, 9bis avenue d’Iéna, 75016 Paris. 
Tarif : Non-membres CARM, 150€ / Membres CARM, 50€ 
Pour vous inscrire, connectez-vous sur www.lecarm.com 
Ou par email : president@lecarm.com 

PROGRAMME DE LA JOURNEE, PARIS, 6 JUIN 2013 

GOUVERNANCE DES RISQUES ET ENJEUX SOCIETAUX 

La gouvernance des risques majeurs est-elle à la hauteur 

des enjeux sociétaux et des attentes des citoyens ? 

http://www.irgc.org/
http://www.lecarm.com/

