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Chaire Géopolitique du Risque 
 
Paris le 14 décembre 2016, l’Ecole normale supérieure vous convie au lancement de la  nouvelle Chaire sur la 
Géopolitique du Risque 
 
L’ENS est heureuse de vous inviter le 14 décembre 2016 prochain à l’inauguration d’une Chaire qui tout à la fois 
renouvelle son domaine de recherche propre et participe à la structuration et à l’élargissement de la formation et de la 
recherche dans ses départements. 
 
Cette nouvelle Chaire résulte d’un partenariat avec le Fonds Axa pour la Recherche qui la finance pour partie en la 
subventionnant à hauteur de 1 million d'euros pour une durée de 10 ans.  Elle a fait l’objet d’une validation par le Conseil 
scientifique de l’ENS. Elle est portée par le Professeur J. Peter Burgess, philosophe,  spécialiste de sciences politiques et de 
géopolitique. 
 
Il s’agit d’abord de renouveler fondamentalement un domaine crucial aujourd’hui plus que jamais. Le professeur J.Peter 
Burgess estime que les approches traditionnelles en matière d’analyse des risques négligent certains aspects 
fondamentaux de nos réactions face à l’incertitude. « Mon hypothèse est qu’il faut aborder le risque davantage comme une 
problématique culturelle, sociale, et même morale », explique le professeur Burgess.  
 
Mais ce renouvellement se situe aussi à la croisée des disciplines et au carrefour des axes de formation et de recherche de 
l’ENS. En effet,  pour contribuer à changer cette situation en géopolitique des risques , le programme de recherche, articulé 
autour de 6 thématiques (géographie humaine, religion, théorie et éthique de l’incertitude, médias, droit international et 
prise de décision),  développera de nouvelles méthodologies de compréhension et d’évaluation des risques. En combinant 
des analyses dans les domaines de la religion, des médias et de l’éthique avec des études sur la géographie humaine, le 
droit international et la théorie de la décision, J.Peter Burgess ambitionne de donner à la gestion du risque une résonnance 
plus humaine.  
 
Le Pr. Burgess est à la tête d’un nouveau programme d’étude à l’ENS, qui associe le champ académique de la géopolitique 
et les nouveaux développements en sciences des risques, mais aussi des représentants des différents départements et 
disciplines de l’Ecole, en lien notamment de façon centrale avec la Géographe, mais aussi la philosophie ou l’histoire, sans 
oublier les sciences sociales ou l’anthropologie, avec aussi es partenaires de l’ENS, notamment dans PSL.  
Ces recherches pourraient mener à des applications concrètes dans les différents secteurs d’évaluation et de pratique  des 
risques.  
 
 

Lancement de la Chaire 

Mercredi 14 décembre 2016 de 16h à 18h à l’ENS 

Salle Dussane 

Avec les chercheurs et les responsables de l’ENS et d’AXA 

 

J. Peter Burgess 

Nommé Professeur titulaire de la chaire de Géopolitique du Risque AXA-ENS à l’École normale supérieure de Paris, il est affilié à 

l’université de Copenhague, à la Vrije Universiteit Brussel et à l’université de Chicago. 

Ses recherches et publications portent principalement sur la théorie et l’éthique de la sécurité et l’insécurité. Il a participé dans ce 

domaine à la politique de recherche et de relations internationales de l’Europe et initié et dirigé de nombreux projets collaboratifs de 

recherche avec des partenaires norvégiens et européens. Il a publié 11 livres et plus de 70 articles dans les champs de la philosophie, 

des sciences politiques, des études de genre, de l’histoire des cultures, des études de sécurité et de la théorie de la culture. 

 
A propos de l’ENS 
 L’École normale supérieure est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche de niveau mondial formant plus de 2  000 
étudiants, dont 600 doctorants et 200 post-doctorants, aux carrières de la recherche scientifique, de l’enseignement universitaire et 
secondaire, ainsi qu’au service des administrations de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises. 



 

 

Largement ouverte à l’international, forte de 15 départements, 31 unités de recherche et de plus d’une centaine d’équipes de recherche 
couvrant l’essentiel des disciplines, des humanités et des sciences sociales aux sciences de la vie et de la matière, l’École normale 
supérieure est régulièrement distinguée  et compte aujourd’hui 13 prix Nobel, 10 médailles Fields, 28 médailles d’or du CNRS. L’ENS a la 
volonté de développer des partenariats avec des entreprises menant des activités de haute technologie et est membre fondateur de 
l’Université de recherche Paris Sciences et Lettres. 
 
A propos d’AXA 

Actuellement, l'engagement financier d'AXA auprès des institutions académiques françaises s'élève à 42.9 millions d'euros.  En plus du 

programme de recherche à l'ENS, cette contribution soutient 185 autres projets  sur les risques socio-économiques, environnementaux, 

et pesants sur la vie humaine.  

 

Contacts:  

Fonds AXA pour la Recherche 

Noelani Menei / noelani.menei@axa.com  

+33 1 40 75 47 34 

Juliette  Billaroch / juliette.billaroch@bm.com 

+33 11 56 03 12 52 

Ecole normale supérieure 

Véronique Prouvost  

/ veronique.prouvost@ens.fr 

01 44 03 20 31 86 

 

mailto:noelani.menei@axa.com
mailto:juliette.billaroch@bm.com
mailto:veronique.prouvost@ens.fr

