
INVITATION

Les nouveaux univers
dans la gestion de crise

Une conférence de Patrick Lagadec
directeur de recherche à l’École Polytechnique, 

École des mines de Saint-Étienne, 
Espace Fauriel, rue Ponchardier

Vendredi 30 Novembre 2012
11h30 - 12h30

Inscription obligatoire au préalable sur : 
http://www.emse.fr/inscription
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Patrick Lagadec

Inscription obligatoire au préalable sur : 
http://www.emse.fr/inscription

 Patrick Lagadec est directeur de recherche à l’Ecole 
Polytechnique (Département d’Economie, Laboratoire 
d’Économétrie).

Son parcours est marqué par trois étapes : 

1. Dans les années 1970-80, Patrick Lagadec a été 
l’initiateur du concept de “Risque Technologique Majeur”. 

2. Dans les années 1980-2000, il fut à l’origine de travaux 
spécifiquement consacrés à l’étude et au traitement des 
crises, que ces crises aient pour origine des problèmes 
de défaillance technique, de santé publique, de société. 

3. Depuis la fin des années 1990, il consacre ses recherches à la 
compréhension et au traitement du phénomène de rupture et 
de crises « hors cadres » qui peuvent représenter des mises en 
cause vitales, comme des ouvertures inédites.

 Ses travaux les plus récents ont porté sur des cas de 
grandes crises comme l’ESB, l’anthrax en 2001, la canicule 
française en 2003, ou Katrina.

Il développe une forte activité internationale en lien avec ses 
collègues chercheurs et des responsables étrangers, notamment 
américains et européens.

Il a été, entre autres, en charge de la conception et de l’animation 
de séminaires de réflexion sur les questions de crise à destination 
des préfets et des magistrats. Depuis quinze ans, il intervient dans 
la formation des Elèves de l’Ecole des Mines de Paris sur le thème 
des situations de crise.

Il est conseiller pour les crises non conventionnelles auprès de 
Crisis Response, membre du Conseil scientifique de la revue 
Sécurité Globale, membre du Conseil scientifique de la plate-forme 
de veille et de réflexion «Pandémie grippale, éthique, société».

Il est invité régulier des radios, des télévisions ainsi que de la 
presse écrite, pour apporter son regard extérieur lors de grandes 
situations de crise.
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