
Visualiser en ligne

Communiqué de presse
18 février 2021

Préparez-vous à vivre une semaine de tous les 
risques... avec La Casemate

A partir du 22 février, La Casemate vous propose d’explorer la notion de risque
dans tous les sens du terme et les émotions qui y sont associées. Du plus
"quotidien" au plus "exceptionnel", chacun est invité à décrire en quelques
lignes les risques qu’il a déjà pris dans sa vie et qui l'ont marqués.

RDV en �n de semaine, vendredi 26 février de 12h à 12h30, sur la chaîne Youtube de La

Casemate pour une psychothérapie collective ! Un expert sera invité pour parler du risque

et des comportements qui en découlent. Il décryptera aussi quelques morceaux choisis

des témoignages partagés sur les réseaux sociaux pendant la semaine.

Pour participer :

Partagez votre expérience toute la semaine en postant vos messages et en mentionnant

#TousLesRisques sur Twitter et Facebook @LaCasemate, sur Instagram @medialabgre et

sur le Padlet de tous les risques.



Une vie sans risque : utopies, espoirs et réalités

Pour entamer cette nouvelle année de culture scienti�que, La Casemate s'est penchée sur

un sujet qui touche l'humanité : le risque. 

Le  risque  encouru  à  cause  de  phénomènes  naturels  liés  à  nos  montagnes,  qui

peuvent affecter des populations ou perturber les activités économiques de toute

une région.

Le risque sanitaire que nous sommes en train de vivre avec la contagiosité de la

Covid-19 qui  nous amène à nous questionner sur  les mesures de prévention,  de

con�nement ou de vaccination. 

Mais aussi  le risque que nous aimons prendre,  que nous pouvons apprivoiser et

même transformer en opportunité.

Pendant toute l’année, La Casemate décortiquera la notion de risque, en s’appuyant sur les

exemples des risques naturels et sanitaires.
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