
 
 

 

Journée d’étude AFPCN, 12 avril 2018 

 

« PERCEPTION, PRÉVENTION ET GESTION DU RISQUE 

LIÉ A LA CHUTE D’ASTÉROÏDES » 
 

Dans le cadre d’un nouveau groupe de travail consacré au « risque astéroïde », le Conseil Scientifique de l’Association 

Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles (AFPCN, http://afpcn.org) organise, en collaboration avec 

l’Observatoire de Paris, une journée d’étude consacrée à la « Perception, prévention et gestion du risque lié à la chute 

d’astéroïde ». Notre ambition est d'analyser la représentation qu’a le grand public de cet aléa à fréquence faible mais 

à enjeu élevé (appréhension du risque), d’améliorer en conséquence les moyens de prévention par la communication, 

et d’établir des recommandations pour la gestion du risque en cas d’événement majeur. 

 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL 

 

Ouverture de la journée 

9h30 – 10h ▪ Présentation de l’AFPCN (Sébastien Leibrandt, AFPCN) 

▪ Introduction à la journée (Sylvain Bouley, GEOPS, Univ. Paris Sud/Observatoire de Paris) 

Perception du risque et communication 

10h – 10h30 Perception des objets lumineux Jean-Paul Aguttes (GEIPAN, CNES) 

10h30 – 11h 
Nouveaux outils d’alerte et de recueil 

d’information : plateformes et réseaux sociaux 

Vincent Perlerin (AMS, IMO) 

11h – 11h30 
Communiquer grâce aux sciences 

participatives : le programme Vigie-Ciel 

Brigitte Zanda (MNHN) et Asma Steinhausser 

(MNHN) 

11h30 – 12h30 
Table ronde : perception et méthodes de 

communication du risque 

Invités : intervenants + Rémy Bossu (CSEM) + 

Philippe Henarejos (Ciel & Espace) 

Déjeuner libre 

Prévision et gestion du risque 

14h30 – 15h 
Introduction au risque géocroiseur : surveillance 

et cas d’étude (2008 TC3) 

Daniel Hestroffer (IMCCE, Observatoire de 

Paris) 

15h – 15h30 
Stratégie du risque astéroïde à l’échelle 

européenne 

Ettore Perozzi (Agenzia Spaziale Italiana) 

15h30 – 16h 
Table ronde : surveillance, prévision et gestion 

du risque 

Invités : intervenants 

Clôture de la journée 

16h – 16h30 Synthèse et perspectives (Sébastien Leibrandt, AFPCN) 

 

 

http://afpcn.org/


INFORMATIONS PRATIQUES 

 

DATE ET LIEU   

 

12 avril 2018 

de 9h30 à 16h30 

Accueil café dès 9h 

Déjeuner libre entre 12h30 et 14h30 

 

Site AgroParisTech, ENGREF 

19 avenue du Maine, 75015 Paris 
 

Accès Métro Montparnasse-Bienvenüe 

sortie n°2 Place Bienvenüe 

 

INSCRIPTIONS 

 

S’INSCRIRE ICI : 

https://www.inscription-facile.com/form/iYF8oX5uCMNZn3Mgp9PN 

(Inscription gratuite et obligatoire) 
 

 

CONTACT & INFORMATIONS 

 

 

https://www.inscription-facile.com/form/iYF8oX5uCMNZn3Mgp9PN

