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● Travailler à partir d’une nouvelle définition du « risque »
● Analyser les effets de l’incertitude pour les organisations à haut risque
● Présenter les points de vue de chercheurs de différentes disciplines scientifiques

Ce livre en quelques mots

Cet ouvrage plaide pour la reconnaissance de l’incertitude et des « cygnes noirs » dans la
réglementation des technologies à haut risque, pour son acceptabilité par les parties
prenantes des activités potentiellement dangereuses et pour la gouvernance des risques.
L’approche conventionnelle de l’évaluation des risques, qui combine la probabilité d’un
événement et la gravité de ses conséquences, est peu adaptée aux situations où
l’incertitude et l’ambiguïté sont des caractéristiques importantes à prendre en compte. La
nouvelle définition du risque utilisé par l’ISO, « Le risque est l’effet de l’incertitude sur les
objectifs », reconnaît ce changement de paradigme.
Ce livre, en langue anglaise, présente des idées d’éminents spécialistes dans différentes
disciplines pour contester les pratiques actuelles de gouvernance des risques et de la
gestion de la sécurité.
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