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Colloque "Quelle recherche pour la sécurité ?"

Le ministère délégué à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, le ministère de l'Intérieur
et de l'Aménagement du territoire et le ministère de la Défense, avec la participation du
Secrétariat Général de la Défense Nationale, organisent le 18 octobre 2005 un colloque sur le
thème " Quelle recherche pour la sécurité ? ".

Les objectifs de ce colloque :

stimuler la recherche dans ces domaines par une approche pluridisciplinaire et globale,

mobiliser la communauté scientifique française et lui permettre de mieux répondre aux enjeux européens,

encourager des partenariats exemplaires entre recherche publique et recherche privée.

Préoccupation politique et sociétale majeure, la sécurité interpelle notre mode de vie dans tous ses aspects. Elle
concerne notamment :

la sécurité des personnes et des biens

la sécurité industrielle et environnementale

la sécurité face aux catastrophes majeures

la sécurité des réseaux et de nos infrastructures critiques

la sécurité sanitaire

...

Cette démarche s'inscrit dans un cadre européen où l'objectif « une Europe sûre dans un monde meilleur » adopté
par le Conseil Européen, conduit à mettre en place une stratégie coordonnée de recherches sur la sécurité. Celle-ci
s'accompagne, au niveau français, d'une volonté forte de développer les technologies et les connaissances
nouvelles nécessaires, en vue d'apporter des réponses concrètes et de garantir la sécurité des citoyens face à des
menaces multiformes.

Ce colloque sera l'occasion de faire le point, d'une part, sur les actions engagées par le gouvernement et par la
communauté scientifique et industrielle et, d'autre part, de proposer des perspectives de recherche.

Le programme définitif de la journée ainsi que le bulletin d'inscription seront disponibles début septembre.

Nous vous invitons à retenir dès maintenant cette date et à diffuser cette information aux personnes susceptibles
d'être intéressées à participer à ce colloque, qui pourront transmettre leurs coordonnées à l'adresse suivante :
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colloque.securite@recherche.gouv.fr

Pré-programme du colloque
Matin

9h:

Accueil des participants

9 h 30 :

Ouverture par le monsieur le ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire

9 h 45 - 11 h : Initiative européenne et dynamique française

§ Le cadre européen

§ la coordination nationale, dans la cadre de la préparation du Programme européen de recherche sur la sécurité
(PERS)

§ le contexte industriel et technologique

§ la recherche publique en matière de sécurité

§ les axes technologiques de recherche

11 h 20 - 12 h 15 : Partenariats Industrie / recherche illustrés par les thèmes :

§ simulation

§ traitement de l'information

§ biométrie

12 h 15 : Intervention de madame le ministre de la Défense

12 h 30 : fin des travaux de la matinée

Après-midi :

14 h - 16 h : Suite des exemples de partenariats Industrie / Recherche :

§ autonomie et robotique
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§ sécurité industrielle

§ gestion de crise

§ protection des systèmes en réseaux

§ protection de l'environnement

§ bio - vigilance

16 h 30 - 17 h : Un exemple outre-atlantique :

ICDRiA, International Center for Decision and Risk Analysis, University of Texas - Dallas

17 h - 17 h 45 : Table ronde : Recherche pour la sécurité : enjeux et perspectives

17 h 45 : Clôture par monsieur le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

18 h : Fin du colloque

Date de l'événement : 18 octobre 2005
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