Communiqué de presse

La résilience est
envisagée comme la
capacité des territoires et
de tous leurs acteurs à
maintenir un état
satisfaisant de
fonctionnement par
l’adaptation et la
préparation aux chocs
majeurs (inondations,
canicules, terrorisme,
pandémies, etc.) et
stress chroniques
(pollutions, transition
climatique, raréfaction
des ressources,
phénomènes
migratoires, etc.)
auxquels ils sont ou
seront confrontés
aujourd’hui et dans les
décennies à venir.

La pandémie de COVID-19 a mis en avant l’impératif de résilience de l’échelle
individuelle à celle de la société dans son ensemble. L’IEA de Paris et l’École
des Ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP) organisent depuis octobre 2019 un
cycle de rencontres sur ce thème multidimensionnel, dont un colloque
international marquera une nouvelle étape.
Dans les projets d’innovations territoriales visant à améliorer la résilience, les
activités de diagnostic, pilotage, suivi d’impacts et évaluation se révèlent
particulièrement complexes et pourtant cruciales. Ce colloque
interdisciplinaire vise à faire progresser la réflexion sur ces sujets dans une
perspective à la fois académique et opérationnelle.
Pour partager théories, méthodes et retours d’expériences, le colloque fera
alterner présentations d’expert.es de disciplines variées – Dominique Méda
(sociologue, professeure à l’Université Paris Dauphine), Serge Tisseron
(psychologue et psychiatre, chercheur associé à l’Université Paris-Diderot),
Stéphane Hallegatte (économiste senior à la Banque Mondiale), Maria
Adriana Cardoso (chercheuse au Laboratoire National de Génie Civil du
Portugal) ou encore Mark Pelling (géographe, professeur au King’s College
London et membre du GIEC) – et discussions autour de cas d’études réels
portés par des collectivités et autres acteurs de terrain.
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Les politiques d’innovation en matière de résilience sont souvent de nature
intersectorielle, c’est-à-dire qu’elles associent pouvoirs publics et institutions,
monde économique, société civile, voire usagers, et monde académique.
Transdisciplinarité, transversalité, jeux d’acteurs, périmètre flou et évolutif, effets
émergents, temporalités multiples… le montage et le pilotage de tels projets et
politiques d’innovation adaptative ne sont pas sans difficultés, bien connues des
acteurs publics et privés du système.
Comment évaluer et mesurer les impacts de ces initiatives, et donc la résilience ellemême dans ses aspects multidimensionnels et évolutifs ? Si les projets purement
techniques disposent d’un appareillage de pilotage et d’évaluation éprouvé, de
nouveaux outils, plus souples, sont à inventer pour le suivi des politiques publiques
et des projets à impact sociétal impliquant des parties prenantes aux convictions et
objectifs différents et des effets systémiques difficilement anticipables.
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➢ L’INSTITUT D’ÉTUDES AVANCÉES DE PARIS
L’IEA de Paris est un centre de recherche dans le domaine des sciences humaines
et sociales. Soutenu par neuf des principales universités et institutions de recherche
de la région parisienne, ainsi que par la Ville de Paris, la Fondation Maison des
Sciences de l’Homme, la région Île-de-France, et le Ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, il a pour objectif de faire progresser la
connaissance en favorisant les échanges, à travers les frontières disciplinaires, entre
des chercheurs de nationalités et de cultures différentes.

www.eivp.fr

➢ L’ÉCOLE DES INGÉNIEURS DE LA VILLE DE PARIS
L’EIVP structure depuis plusieurs années quatre axes de recherche autour du génie
urbain refondé. Elle assure la cotutelle de deux laboratoires de recherche. Sur la
résilience et l’adaptation, l’EIVP traite des questions de la complexité territoriale et
l’interdépendance des services urbains surtout face aux différentes catégories de
risque. La mise en œuvre d’indicateurs de pilotage et d’accompagnement des
projets et des expertises mobilisées est au cœur de ses recherches.
PROJET DE CHAIRE RÉSILIENCE & INNOVATION TERRITORIALE
Depuis 2018, l’IEA de Paris et l’EIVP collaborent afin de produire des connaissances
innovantes et fournir aux collectivités, entreprises et citoyens des outils pour se
préparer et faire face à ces bouleversements.
Le colloque « Évaluer la résilience territoriale » est également un point d’étape vers
la création de la Chaire « Résilience et Innovation Territoriale ». Celle-ci a pour
objectif, sur une période de 5 ans, la capitalisation des connaissances et l’analyse
des processus de pilotage et d’évaluation des politiques de résilience. À partir de
l’étude de cas concrets d’innovation territoriale, en collaboration avec les meilleurs
chercheurs en SHS et en sciences de l’ingénieur au niveau mondial, la chaire
proposera une plateforme innovante de partage et de réflexion open source à
destination de tous types d’acteurs afin de devenir un laboratoire d’idées et
construire une communauté de savoirs.
Devenir partenaire de la chaire : information@paris-iea.fr

