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L’émergence des risques 
Sous la direction de Jean-Marie MUR 
 
Depuis plusieurs années, des crises sont venues transformer le contexte de la santé publique, qu’il s’agisse de 
risques sanitaires effectifs : amiante, vache folle, sang contaminé, ou d’inquiétudes : téléphonie portable, 
nanotechnologies… Dans ce cadre, les individus  ne disposent pas toujours de l’information et, quand elle existe, au 
moins en partie, elle est analysée en fonction des sentiments de menaces et/ou d’impuissance qui en découlent. 
 
De fait, dans un décor où tout bouge, où la complexité gagne, où le court terme est bien souvent privilégié, de 
nombreux instituts et agences se préoccupent de risques émergents, en particulier au travail. A l’expérience, pour des 
raisons d’efficacité immédiate, on fait appel aux scientifiques d’un domaine pour qu’ils s’accordent sur des risques 
émergents dans leur spécialité. C’est sans doute efficace pour produire des rapports justifiant une recherche 
perpétuée dans sa discipline, mais le réel étant rarement réductible à des paramètres justifiant une approche mono-
disciplinaire, la mise en évidence des risques émergents actifs ne s‘en trouve guère améliorée. 
 
Dans cet ouvrage, nous avons essayé de montrer cette complexité et à partir d’exemples concrets, comment on peut 
appréhender l’émergence d’un risque. Il ne s’agit là que d’une contribution  qui plaide résolument pour le 
renforcement de la dynamique des liens entre tous les acteurs concernés. 
 
Il est le quatrième de la collection Avis d’experts, après :  
 
« Le risque cancérogène du plomb. Evaluation en milieux professionnels », sous la direction de Benoît Hervé-Bazin 
(INRS), EDP Sciences 2004.  
« La question de la précaution en milieu professionnel », sous la direction d’Olivier Godard, EDP Sciences 2006. 
« Les nanoparticules. Un enjeu majeur pour la santé au travail », sous la direction de Benoît Hervé-Bazin (INRS), 
EDP Sciences 2007. 
 
Jean-Marie Mur, adjoint au Directeur scientifique de l’Institut national de recherche et de sécurité, a dirigé et coordonné l’écriture 
de cet "avis d’experts" réalisé à l’initiative de l’INRS, en regroupant la participation d’experts de différents horizons : Paul-André 
Rosenthal, directeur d’études à l’EHESS ; Claude Amoudru, ancien médecin chef à Charbonnages de France ; Michel Héry, 
ingénieur chimiste à l’INRS ; Jacky Bellaguet, ancien directeur qualité sécurité environnement et formation de Vinci Construction 
France ; Jean-Claude André, directeur scientifique de l’INRS ; François Guérin, ancien directeur général adjoint de l’ANACT ; 
Pierre Papon, ancien directeur général du CNRS; Daniel Atlan,manager ressources humaines d’Arcelor Mittal ; Marcel Goldberg, 
professeur d’épidémiologie à Paris Ile de France Ouest ; Marie-Angèle Hermitte, directeur de recherche au CNRS ; Serge Guérin, 
Professeur en sciences de la communication à Lyon II ; Nicole Massin, médecin épidémiologiste à l’INRS ; Fabien Gérardin, 
ingénieur en génie des procédés à l’INRS. 
 
ISBN : 978-2-7598-0073-5                                                     Parution : 04 septembre 2008 
314 pages                                                                                 Collection Avis d’experts      
Prix : 39 €     

Contacts Presse :  
EDP Sciences : Elise CHATELAIN – elise.chatelain@edpsciences.org – Tél. : 01 69 18 69 87 

INRS : Marc MALENFER – marc.malenfer@inrs.fr - Tél. : 01 40 44 14 40 
  

Toutes nos parutions sont sur www.edpsciences.org 

mailto:chatelain@edpsciences.org
mailto:marc.malenfer@inrs.fr

