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Le risque technique
Les Cahiers de RECITS sont une publication annuelle de l’unité
de recherche RECITS (Recherches et Etudes sur le Changement
Industriel, Technologique et Sociétal), membre de l’institut IRTES
(EA 7274) de l’UTBM. A l’instar de l’unité éponyme, les Cahiers de
RECITS ont pour vocation première d’appréhender la complexité
des phénomènes technologiques et industriels, de resituer ces
derniers dans leurs contextes socioéconomiques, culturels,
philosophiques et politiques, au moyen d’une approche SHS
interdisciplinaire. Ils accueillent aussi régulièrement des contributions sur d’autres champs de la recherche en sciences humaines,
notamment dans le domaine de l’histoire du cinéma. Les Cahiers
de RECITS sont dotés d’un comité de lecture depuis 2011.
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Rédacteur en chef : Laurent Heyberger
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Composition du comité de lecture des Cahiers de RECITS

Partie I
Benjamin Ravier-Mazzocco
Le risque technique au regard de l’histoire des cultures techniques : un champ encore ouvert

Pierre Périlhon
La gestion des risques techniques et la culture de sécurité :
point de vue d’un professionnel

Patrice Louiso
Risques techniques en milieu insulaire, exemple du système
électrique de La Réunion

Serge Benoît
Un risque minier majeur longtemps sous-estimé en France : les
poussières de charbon
Cyrille Foasso
Du rôle des accidents :gestion du risque dans le nucléaire civil
(1945-1980)

Partie II
Robert Edgard Ndong et Stéphane William Mehyong
La complexité de l’électrification des centres de brousse en
Afrique équatoriale française (AEF) : l’émergence d’une forme
particulière de la microélectrification dans les années 1950

Parution : juillet 2012

Caractéristiques techniques
Format 16 x 22 cm / 176 pages
Prix de vente livre papier : 20 €
Prix de vente livre pdf : 14 €

Edition

Pôle éditorial de l’université de
technologie de Belfort-Montbéliard

Diffusé-Distribué par

· Le Comptoir des presses d’universités
(pour les particuliers)
86, rue Claude Bernard – 75005 Paris
Horaires : du lundi au vendredi de
10h à 19h et le samedi de 11h à 19h
Tél. +33 (0)1 47 07 83 27
http://www.lcdpu.fr/editeurs/utbm/
· CiD (pour les professionnels)
18-20, rue Robert Schuman
94220 Charenton-le-Pont
Tél. +33 (0)1 53 48 56 30

· En librairies

Pour plus d’informations

Directeur de publication
Ghislain Montavon, directeur de l’UTBM

Stéphane Kronenberger
S’exiler aux portes de l’Alsace. Les réfugiés de la vallée de la
Largue dans le Nord Franche-Comté (1916-1919)

Pôle éditorial de l’université de
technologie de Belfort-Montbéliard
Site de Sevenans – 90010 Belfort cedex
Tél. +33 (0)3 84 58 32 72
Contact : editions@utbm.fr

Résumés

Notre catalogue accessible sur :

Francis Péroz
Ferdinand Fillod, le rêve de l’habitat métallique
Présentation des auteurs

http://www.utbm.fr/editions-multimedia.html

