Les sociétés face aux risques
Une étude géographique des risques ne peut être envisagée qu'en relation avec les
sociétés. Les risques définissent des dangers que les sociétés doivent prendre en compte
dans leurs choix d'aménagement et de gestion des milieux. Les risques sont de plusieurs
types et s'expriment à différentes échelles spatiales.
À petite échelle, les risques naturels majeurs sont inégalement répartis à la surface de la
planète, liés à l'instabilité de la lithosphère (volcans, séismes) et aux excès climatiques
(cyclones tropicaux, inondations, sécheresses...). Ils concernent parfois des espaces très
peuplés. Les catastrophes ne doivent pas être confondues avec les risques : elles sont
des risques devenus réalités, qui s'analysent en termes de coût humain et économique et
de réactions des sociétés (alerte, aide aux populations, nouveaux choix
d'aménagement...). Le bilan des catastrophes est inégal selon le niveau de
développement des sociétés.
À plus grande échelle, les activités des hommes peuvent aussi bien déclencher ou
aggraver certains risques naturels - avalanches, inondations, glissements de terrains,
érosion des sols...- qu'être à l'origine des risques technologiques, liés aux industries, aux
transports, à l'énergie nucléaire... Là encore, il y a inégalité des sociétés face aux risques
: les choix d'aménagement limitant les impacts des risques varient suivant le niveau de
développement des pays ; il importe de souligner la vulnérabilité aux risques des pays
riches en raison même de leur développement technologique.

Sur le thème « les sociétés face aux risques » les IO proposent 3 notions majeures :
celle de l’aménagement rappelée 3 fois, ce qui implique d’insister sur la relation entre société et
risques avec pour corollaire la notion d’acteurs sociaux et de production spatiale.
le développement, également évoqué 3 fois qui permet d’opérer une différenciation entre les
sociétés et d’estimer le degré de vulnérabilité face aux risques.
l’environnement sans la prise en compte en compte duquel l’action des sociétés sur leur espace ne
peut se concevoir. Cet environnement, à différentes échelles, comporte des aléas et des risques
qui s’expriment lors de catastrophes touchant les sociétés.
Proposée par les IO comme synthèse du programme, l’étude de ce thème doit permettre de
réactualiser un certain nombre de notions et mots-clé déjà étudiés, d’en ajouter d’autres et de les
mettre en relation.
On peut essayer de les rappeler sous forme de tableau
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Le risque : un évènement ( naturel ou humain) + présence des
sociétés humaines / des hommes.

• Intro : que s’est il passé ?
Décrire une situation de crise (dossier presse)
• 1. Décrivez les paysages en insistant sur les dégâts causés par la montée des eaux.
(Sur quoi les photos et titres insistent-ils ?)
I Localiser et préciser les enjeux humains et naturels
Quelles sont les caractéristiques géophysique de l’Aude ? (dossier géophysique )
• 1. Retrouvez la carte des précipitations de Météo France et commentez-la. Expliquez
l'origine de cet épisode pluvieux et identifiez les zones les plus touchées.
• 2. Quelle est la situation du département de l’Aude par rapport aux grands
ensembles de relief ou maritimes? Citez son point culminant ? Quel type de côte
rencontre-t-on ?
• 3. Quels sont les deux phénomènes météorologiques qui se sont conjugués? Est ce
un phénomène exceptionnel ?
Les conditions bioclimatiques suffisent-elles a expliquer la catastrophe ? (Dossiers
presse et archives)
• 1. Où se trouve le département de. L’Aude ? Citez sa préfecture et ses deux souspréfectures.
• 2. Quelles sont les deux autoroutes ? Pourquoi sont-elles des axes majeurs de
communication ?
• 3. est ce la 1ière fois que cette région est touchée par les inondations ?(dossier
archives)
• 4. Quels sont les dégâts visibles ou évoqué par la presse ? Quels bilans humains et
économiques ? Comment peut-on les expliquer ?

II Agir, prévenir : comment gérer le risque ?
• Consulter un site/utiliser le copier/coller
• Recherchez sur le site de la préfecture http://www.aude.pref.gouv.fr : rubrique risques
majeurs
De quand date la dernière mise à jour du site ?
Identifier les risques
• Accéder à la page d'accueil du DDRM de l'Aude. A qui s'adresse-t-elle ?
• D'après les vignettes quels sont les risques majeurs que connaît l’Aude ?
• Donnez une brève description de ces risques et classez-les par types (naturels, technologiques
ou industriels).
• Connaissez-vous d'autres risques? Cherchez les définitions dans l’index de risque majeur,
aléa, danger et prévention
Prévenir une catastrophe: le «retour d'expérience» : le rôle des acteurs : qui s’occupe du
risque ?
Consultez le rapport Ledoux: « Retour et expérience sur la gestion post-catastrophe dans les
départements de l’Aude et du Tarn» (rubrique dossiers). Retrouvez la "Synthèse générale":
• Quels sont les objectifs de l'étude? Combien de temps a duré la « crise » et la période «post
crise » ? Que fait-on pendant cette période ? Qu'est-ce que la « reconstruction » ?
• Que demandent les populations en cas de catastrophe («aide aux particuliers»)?
• Cherchez le résumé du rapport de l 'inspection générale de l'environnement (rapport Lefrou)
Qui a commandé ce travail? Par qui est-il réalisé ? A quelle date ?
• Quels sont les remarques ou recommandations faites pour améliorer le fonctionnement
administratif en cas de crise?

• L’étude de cas sur les inondations de l’Aude
doit permettre le passage à une
contextualisation sur la question des
sociétés face aux risques.

A] Quels types de risques ?
L’objectif de cette première leçon est de différencier et surtout définir un
certain nombre de termes : catastrophe, risques, aléas
• La catastrophe : les inondations de 1999/ le tsunami/ le séisme de
KOBE
• L’inondation, le tremblement de terre : un aléa : le facteur
physique à l’origine du risque.
• Des destructions : la société est touchée
le risque existe donc quand il y a rencontre entre un aléa et une société.
La réalisation du risque, sa matérialisation s’appelle une catastrophe. Le
risque est donc potentialité, la catastrophe est réalisation de cette
potentialité.
Mais l’analyse d’une carte des risques ne peut suffire à expliquer
l’ampleur d’une catastrophe comme celle de l’Aude. Si l’aléa existe et
rend donc le risque potentiel, sa réalisation et son ampleur mettent en
œuvre d’autres causes qui tiennent aux caractéristiques du
pays/département et de son niveau de développement.

B] une société développée est-il facteur de risque ?
les choix d’aménagement lié au niveau et à la stratégie de développement sont à mettre en
perspective. La notion de développement, déjà étudiée lors du première thème introductif
obligatoire, est ici réactualisée.
• La confrontation des photos des destructions avec la carte des risques naturels déjà étudiée
permet de présenter un nouveau type de risque, les risques technologiques ( pollution des
eaux, de l’air…). la notion de vulnérabilité peut être introduite, vulnérabilité qui accroît le
risque, notamment technologique, et qui est fonction du degré de développement d’une
société.
C] Comment se protéger du risque ?

•

L’ensemble des documents proposés doit conduire à mettre en avant le rôle des acteurs
sociaux et leur capacité d’aménagement de leur territoire.
Les acteurs peuvent être institutionnels ( l’Etat, les collectivités locales…) ou d’initiative
privée ( les habitants…). L’aménagement peut être la conséquence de la prise en compte du
risque. Il résulte de deux processus à distinguer.

•
•

Connaître le risque= La prévision
Eviter le risque = La prévention

Cela passe par la connaissance du risque, au travers de la recherche scientifique mais aussi de la prise en
compte des évolutions de la société. La prévision n’est pas que l ‘affaire de sismologues ou autres mais
bien de l’ensemble des acteurs sociaux. Cela permet d’établir……la prévention du risque.
Risque naturel, dont le coût en terme de protection peut être particulièrement élevé (barrage de tubes,
chenal…)
Risque technologique qui implique des choix de politique de développement.La réponse se trouve peut être
dans l’éducation aux risques des populations afin d’intégrer aux comportements, aux représentations, la
notion de risque avec laquelle les société doivent vivre.( pas de risque zéro).

