
COMITÉ SCIENTIFIQUECOMITÉ SCIENTIFIQUECOMITÉ SCIENTIFIQUECOMITÉ SCIENTIFIQUE
Bertrand PAUVERT et Muriel RAMBOUR, Maîtres de conférences à l’Université de
Haute-Alsace, CERDACC (EA n° 3992), avec le soutien de ANR-13-SÉCU-0007

TOURISME,

SÉCURITÉ ET

CATASTROPHES

27 juin 201727 juin 201727 juin 201727 juin 2017

IPAG de ParisIPAG de ParisIPAG de ParisIPAG de Paris

TOURISME,

SÉCURITÉ ET

CATASTROPHES

27 juin 201727 juin 201727 juin 201727 juin 2017

IPAG de ParisIPAG de ParisIPAG de ParisIPAG de Paris

INSCRIPTIONINSCRIPTIONINSCRIPTIONINSCRIPTION
- Frais d’inscription de 75 euros75 euros75 euros75 euros pour les professionnels, comprenant la participation 
au colloque, la pause café et le buffet. Participation gratuite pour les étudiants, les 
membres de l’AFDSD et les intervenants.

- Formulaire d'inscription complété et accompagné du règlement (chèque à l'ordre 
de l'Agent comptable de l'UHA) à adresser au CERDACC avant le 22 juin 2017avant le 22 juin 2017avant le 22 juin 2017avant le 22 juin 2017....

INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES
CERDACC CERDACC CERDACC CERDACC ---- Secrétariat Colloque «Secrétariat Colloque «Secrétariat Colloque «Secrétariat Colloque « Tourisme, sécurité et catastrophesTourisme, sécurité et catastrophesTourisme, sécurité et catastrophesTourisme, sécurité et catastrophes »»»»
34, rue du Grillenbreit - 68008 Colmar Cedex
Tél. 03 89 20 61 84 ou cerdacc@uha.fr

PLAN D’ACCÈSPLAN D’ACCÈSPLAN D’ACCÈSPLAN D’ACCÈS
IPAG de Paris  IPAG de Paris  IPAG de Paris  IPAG de Paris  ---- CEDOCA CEDOCA CEDOCA CEDOCA ---- 122, 122, 122, 122, rue de Vaugirardrue de Vaugirardrue de Vaugirardrue de Vaugirard, 75 006 Paris, 75 006 Paris, 75 006 Paris, 75 006 Paris

Métro Métro Métro Métro Montparnasse (4, 6, 12 et 4, 6, 12 et 4, 6, 12 et 4, 6, 12 et 13131313)
Métro Métro Métro Métro Falguière (12121212)
MétroMétroMétroMétro Duroc (10, 1310, 1310, 1310, 13)

BusBusBusBus lignes 28 lignes 28 lignes 28 lignes 28 ---- 82 82 82 82 ---- 89 89 89 89 ---- 92929292



9 h 9 h 9 h 9 h ---- Ouverture du Ouverture du Ouverture du Ouverture du colloquecolloquecolloquecolloque
M. M. M. M. le le le le professeur Olivier GOHINprofesseur Olivier GOHINprofesseur Olivier GOHINprofesseur Olivier GOHIN, Directeur de l’IPAG de Paris - CEDOCA
M. Bertrand M. Bertrand M. Bertrand M. Bertrand PAUVERTPAUVERTPAUVERTPAUVERT, MCF HDR en droit public, UHA, Directeur du CERDACC
MMMM. le préfet Etienne GUEPRATTE. le préfet Etienne GUEPRATTE. le préfet Etienne GUEPRATTE. le préfet Etienne GUEPRATTE, préfet coordinateur du plan national «sécurité et tourisme»

Le tourisme et les enjeux de sécuritéLe tourisme et les enjeux de sécuritéLe tourisme et les enjeux de sécuritéLe tourisme et les enjeux de sécurité

Le Le Le Le tourisme dans la planification des risquestourisme dans la planification des risquestourisme dans la planification des risquestourisme dans la planification des risques
Table ronde dirigée par Audrey SENATOREAudrey SENATOREAudrey SENATOREAudrey SENATORE, Dr. en droit, directeur du CERISC, ENSOSP

· L’inclusion du tourisme dans les plans de secoursL’inclusion du tourisme dans les plans de secoursL’inclusion du tourisme dans les plans de secoursL’inclusion du tourisme dans les plans de secours

Cdt. Laurent RIEUCdt. Laurent RIEUCdt. Laurent RIEUCdt. Laurent RIEU, chef de groupement gestion prévisionnelle des risques, SDIS de Savoie

· Le rôle des collectivités territorialesLe rôle des collectivités territorialesLe rôle des collectivités territorialesLe rôle des collectivités territoriales

Paul QUINPaul QUINPaul QUINPaul QUIN, adjoint au maire de Mulhouse

· La coopération inter services et le rôle du Ministère de l’intérieurLa coopération inter services et le rôle du Ministère de l’intérieurLa coopération inter services et le rôle du Ministère de l’intérieurLa coopération inter services et le rôle du Ministère de l’intérieur

LtLtLtLt----ColColColCol. . . . Olivier FISCHOEDEROlivier FISCHOEDEROlivier FISCHOEDEROlivier FISCHOEDER, adjoint au groupement de Gendarmerie mobile de Toulouse
Commissaire divisionnaire Laurent MERCIERCommissaire divisionnaire Laurent MERCIERCommissaire divisionnaire Laurent MERCIERCommissaire divisionnaire Laurent MERCIER, Chef d’Etat-major adjoint de la Direction de la Sécurité de 
Proximité de l’Agglomération Parisienne, Préfecture de Police de Paris

L’approche inclusive, élément clé de la planification des L’approche inclusive, élément clé de la planification des L’approche inclusive, élément clé de la planification des L’approche inclusive, élément clé de la planification des risquesrisquesrisquesrisques
· Etrangers et catastrophesEtrangers et catastrophesEtrangers et catastrophesEtrangers et catastrophes

Bertrand PAUVERTBertrand PAUVERTBertrand PAUVERTBertrand PAUVERT, MCF HDR en droit public, UHA, CERDACC

· Les enjeux du design for all : penser l’autreLes enjeux du design for all : penser l’autreLes enjeux du design for all : penser l’autreLes enjeux du design for all : penser l’autre

Francesc ARAGALLFrancesc ARAGALLFrancesc ARAGALLFrancesc ARAGALL, président de la Design for all Foundation, Barcelone

L’anticipation des destinations à risqueL’anticipation des destinations à risqueL’anticipation des destinations à risqueL’anticipation des destinations à risque
Table ronde dirigée par MMMMeeee Emmanuelle LLOPEmmanuelle LLOPEmmanuelle LLOPEmmanuelle LLOP, Avocat au barreau de Paris, Equinoxe Avocats

· · · · L’anticipation et l’intervention du Ministère des affaires étrangèresL’anticipation et l’intervention du Ministère des affaires étrangèresL’anticipation et l’intervention du Ministère des affaires étrangèresL’anticipation et l’intervention du Ministère des affaires étrangères

Dana PURCARESCUDana PURCARESCUDana PURCARESCUDana PURCARESCU, Sous-directrice chargée du centre de situation, Ministère des Affaires Etrangères

· · · · La participation et le rôle des La participation et le rôle des La participation et le rôle des La participation et le rôle des TourTourTourTour----OpérateursOpérateursOpérateursOpérateurs

EricEricEricEric BALIANBALIANBALIANBALIAN, Directeur Sécurité, groupe Voyageurs du Monde, Syndicat des Entreprises du Tour Operating

· · · · Le point de vue des acteurs opérationnelsLe point de vue des acteurs opérationnelsLe point de vue des acteurs opérationnelsLe point de vue des acteurs opérationnels

Jean SUSINIJean SUSINIJean SUSINIJean SUSINI, Directeur Sécurité Hygiène & Santé, Club Méditerranée
Rémi CAMPETRémi CAMPETRémi CAMPETRémi CAMPET, Marco Vasco SAS, Tour Opérateur personnalisé
Valérie BONEDValérie BONEDValérie BONEDValérie BONED, Secrétaire Générale Déléguée des "Entreprises du Voyage"

· Le tourisme de catastropheLe tourisme de catastropheLe tourisme de catastropheLe tourisme de catastrophe

Muriel RAMBOURMuriel RAMBOURMuriel RAMBOURMuriel RAMBOUR, MCF en droit public, UHA, CERDACC

12 h 30 12 h 30 12 h 30 12 h 30 ---- DéjeunerDéjeunerDéjeunerDéjeuner

14 14 14 14 h h h h ---- Reprise des travauxReprise des travauxReprise des travauxReprise des travaux

L’assistance L’assistance L’assistance L’assistance aux touristes victimes de catastrophesaux touristes victimes de catastrophesaux touristes victimes de catastrophesaux touristes victimes de catastrophes

· · · · Le devoir de protection des ressortissants à l’étrangerLe devoir de protection des ressortissants à l’étrangerLe devoir de protection des ressortissants à l’étrangerLe devoir de protection des ressortissants à l’étranger

Melis ARASMelis ARASMelis ARASMelis ARAS, Docteur en Droit, ATER, UHA, CERDACC

Les enjeux et modalités du rapatriementLes enjeux et modalités du rapatriementLes enjeux et modalités du rapatriementLes enjeux et modalités du rapatriement
Table ronde dirigée par MMMMeeee Laurence JEGOUZOLaurence JEGOUZOLaurence JEGOUZOLaurence JEGOUZO, MCF en droit public, avocat au barreau de Paris

· · · · L’action des L’action des L’action des L’action des TourTourTourTour----OpérateursOpérateursOpérateursOpérateurs

Jürgen BACHMANN, Jürgen BACHMANN, Jürgen BACHMANN, Jürgen BACHMANN, Secrétaire général du Syndicat des Entreprises du Tour Operating

Jean Jean Jean Jean SUSINI, SUSINI, SUSINI, SUSINI, Directeur Sécurité Hygiène & Santé, Club Méditerranée

· · · · Les professionnels de l’assistance et du rapatriementLes professionnels de l’assistance et du rapatriementLes professionnels de l’assistance et du rapatriementLes professionnels de l’assistance et du rapatriement

Dr. Michel NAHONDr. Michel NAHONDr. Michel NAHONDr. Michel NAHON, Directeur médical France, Mondial Assistance

· · · · Le recours aux associations de secourismeLe recours aux associations de secourismeLe recours aux associations de secourismeLe recours aux associations de secourisme

Alain RISSETTOAlain RISSETTOAlain RISSETTOAlain RISSETTO, Directeur de l’Urgence et des Opérations, Croix Rouge française

Florent VALLEEFlorent VALLEEFlorent VALLEEFlorent VALLEE, Responsable des Opérations, Croix-Rouge française

La relation juridique à l’épreuve des catastrophesLa relation juridique à l’épreuve des catastrophesLa relation juridique à l’épreuve des catastrophesLa relation juridique à l’épreuve des catastrophes
· · · · Portée et limites du recours à l’assurancePortée et limites du recours à l’assurancePortée et limites du recours à l’assurancePortée et limites du recours à l’assurance----rapatriementrapatriementrapatriementrapatriement

Philippe CASSONPhilippe CASSONPhilippe CASSONPhilippe CASSON, MCF HDR en droit privé, UHA, CERDACC

· Les responsabilités des prestataires· Les responsabilités des prestataires· Les responsabilités des prestataires· Les responsabilités des prestataires

Laurence JEGOUZOLaurence JEGOUZOLaurence JEGOUZOLaurence JEGOUZO, MCF en droit public, Université Paris-I, CERDEAU

Le sort et l’action des victimesLe sort et l’action des victimesLe sort et l’action des victimesLe sort et l’action des victimes
Table ronde dirigée par Christophe AUBERTINChristophe AUBERTINChristophe AUBERTINChristophe AUBERTIN, MCF HDR en droit privé, Université Paris-

Descartes, CEDAG

· · · · L’identification L’identification L’identification L’identification des victimesdes victimesdes victimesdes victimes

Col. Patrick TOURONCol. Patrick TOURONCol. Patrick TOURONCol. Patrick TOURON, directeur de l’Institut de recherches criminelles de la Gendarmerie

· Les associations de victimes· Les associations de victimes· Les associations de victimes· Les associations de victimes

Stéphane GICQUELStéphane GICQUELStéphane GICQUELStéphane GICQUEL, secrétaire général de la FENVAC

· · · · Enjeux et dispositifs d’indemnisationEnjeux et dispositifs d’indemnisationEnjeux et dispositifs d’indemnisationEnjeux et dispositifs d’indemnisation

Claude LIENHARDClaude LIENHARDClaude LIENHARDClaude LIENHARD, Professeur de droit privé, UHA, CERDACC, avocat au barreau de Paris

· · · · Le service public de l’aide aux victimesLe service public de l’aide aux victimesLe service public de l’aide aux victimesLe service public de l’aide aux victimes

Hervé ARBOUSSETHervé ARBOUSSETHervé ARBOUSSETHervé ARBOUSSET, MCF HDR en droit public, UHA, codirecteur du CERDACC

17 h 30 17 h 30 17 h 30 17 h 30 ---- Synthèse Synthèse Synthèse Synthèse : Bertrand PAUVERTBertrand PAUVERTBertrand PAUVERTBertrand PAUVERT, Directeur du CERDACC



NOM : …………………………………………... PRÉNOM : ……………………………………….

QUALITÉ : …………………………………………………………………………............................

SOCIÉTÉ / EMPLOYEUR :……………………………………………………………………………

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

COURRIEL : .……………………………………………………………………………

TÉLÉPHONE : ……………………………………………………………………

DROITS D’INSCRIPTION :

� Professionnels, auditeurs libres : 75 € TTC 

� Professionnels, auditeurs libres (sans le déjeuner) : 50 € TTC 

� Étudiants, membres de l’AFDSD (sans le déjeuner) : gratuit

MODE DE PAIEMENT :

� Chèque bancaire à l’ordre de l’Agent Comptable de l’UHA, à joindre au bulletin 
d’inscription

� Paiement sur facture

DATE : SIGNATURE :

A retourner avant le 22 juin 2017 au

CERDACC
34 rue du Grillenbreit
BP 50568
68008 COLMAR Cedex
Courriel : cerdacc@uha.fr
Téléphone : 03.89.20.61.84

Responsables scientifiques :
bertrand.pauvert@uha.fr  /  muriel.rambour@uha.fr


