Séminaire de la chaire PARI
Ouvert aux professionnels et aux académiques, accès libre

Séance 10 : L’émergence de la fonction Risque en assurance
14 décembre 2016

Présentation
La chaire PARI (programme sur l’appréhension des risques et des incertitudes), portée par l’ENSAE et
Sciences Po, a pour objectif d’identifier et comprendre (i) le champ de pertinence de nos outils
d’appréhension des risques, et (ii) leurs conditions d’émergence et d’utilisation. Créée début 2015, elle
organise un séminaire de recherche mensuel de 2h pour présenter et échanger autour de ses travaux et des
thématiques connexes.
La séance du séminaire PARI du 14 décembre 2016 sera consacrée à l’analyse du développement de la
fonction risque au sein des entreprises françaises d’assurance depuis la fin des années 1990.
Ce développement s’est déroulé en deux temps. A la fin des années 1990, les principaux groupes d’assurance
– comme leurs homologues énergéticiens, bancaires ou industriels, commencent de se doter de direction
des risques. Dix ans plus tard, ce mouvement, sous l’impulsion de nouvelles logiques prudentielles qu’elles
contribuent par ailleurs à définir, se généralise à des entreprises de taille beaucoup plus modestes, et jusquelà fort éloignées des formes les plus contemporaines d’appréhension des risques.
A la différence de ce que l’on rencontre dans la plupart des secteurs où les fonctions risques sont occupées
par des individus relevant de profils très différents, c’est un profil avant tout technique qui s’impose très
rapidement comme la figure majeure des directions des risques des entreprises d’assurance.
L’emprise de ces nouvelles fonctions sur la marche des entreprises ne se fait jour que progressivement : les
outils et le discours qui portent les nouvelles formes d’appréhension des risques dont elles sont les supports
ne s’imposent que très progressivement, et à la condition expresse de mener un important travail de
pédagogie et de diplomatie avec des fonctions plus anciennement intégrées aux entreprises – fonctions de
contrôle et fonctions financières en particulier.

Plan indicatif :
1. Emergence et diffusion de la fonction risque au sein du secteur de l’assurance
2. Profil métier des fonctions Risque
3. Articulation entre la fonction Risque et la vie de l’entreprise

Intervenants :
Pierre François, DR CNRS (CSO), co-porteur de la chaire PARI.
Alban Bizieux, M2 Recherche (sociologie) à Sciences Po.

