Ce volume rassemble les contributions présentées lors du séminaire organisé le 8 février 2005 par le laboratoire GESTER et le master professionnel
« Gestion des catastrophes et des risques naturels » de l’université Paul-Valéry, et
intitulé « La réduction de la vulnérabilité de l’existant face aux menaces naturelles ». L’objectif était de faire le point sur les progrès actuels en matière de
réduction de la vulnérabilité face aux menaces naturelles et les obstacles rencontrés : coûts des délocalisations, problèmes juridiques ou techniques notamment pour l’incitation ﬁnancière à des travaux diminuant la vulnérabilité,
réactions des populations, rôle de l’assurance, transferts de compétences, blocages institutionnels.
Les interventions émanent de chercheurs universitaires mais aussi de praticiens, membres de bureaux d’études, personnels des services de l’État ou des
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Les étudiants du master 2 pro « Gestion des catastrophes et risques naturels » ont assuré
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l’existant face aux menaces naturelles. »
Frédéric Leone et Freddy Vinet, maîtres de conférence en géographie à l’université
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D

epuis quelques années, sous la pression des sinistres récents en France
et à l’étranger (cyclones aux Antilles, séismes d’Algérie et du Maroc,
inondations en Europe centrale et dans le sud de la France, tempêtes
et mouvements de terrain, tsunami en Asie du Sud-Est…) et face à la demande
sécuritaire de la population, les autorités étatiques et locales marquent leur
volonté d’améliorer la prévention des risques naturels. Cette préoccupation
s’accompagne d’un changement d’optique dans la façon d’aborder la réduction
des risques naturels. Longtemps axée sur la connaissance et la maîtrise de l’aléa,
la prévention s’oriente de plus en plus vers le contrôle de l’occupation du sol,
la mise en vigilance des populations, la réduction de la vulnérabilité des biens
et des personnes. La réduction de la vulnérabilité des sociétés et des territoires
face aux catastrophes naturelles est devenue un enjeu majeur.
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Partie 1

Approches générales

1 La vulnérabilité, un concept fondamental au cœur des méthodes
d’évaluation des risques naturels
Frédéric Leone et Freddy Vinet
Équipe d’accueil GESTER (Gestion des sociétés, des territoires et des risques), université Paul-Valéry, Montpellier III

Frederic.Leone@univ-montp3.fr
Freddy.Vinet@univ-montp3.fr
Résumé. — L’évaluation des risques implique par définition de considérer à la fois les aléas, les enjeux exposés et
leurs vulnérabilités. Depuis une dizaine d’année le concept
de vulnérabilité fait l’objet d’une appropriation progressive
par les sciences humaines qui lui donnent une dimension
plus large que la simple vulnérabilité technique des infrastructures qui prévalait jusqu’alors dans les démarches
d’évaluation des risques. Après avoir rappelé les termes de
définition de ce concept et en se basant sur une importante
analyse bibliographique, cet article dresse un premier bilan de la richesse, de la diversité et de l’importance des
méthodes et des outils d’évaluation des vulnérabilités aux
menaces naturelles. Il en ressort un essai de synthèse de
ces approches d’évaluation assortie d’un état provisoire de
leur disponibilité, travail indispensable pour mener de futurs transferts d’expériences et pour asseoir définitivement
ce concept au cœur des analyses de risque.
Mots-clés. — Vulnérabilité, risque naturel, catastrophe,
évaluation, méthodologie, disponibilité.
Title. — The vulnerability, a fundamental concept at the
core of natural risk assessment methods
Abstract. — By definition, risk assessment considers the
hazards, the elements at risk, and their vulnerabilities. For
the past ten years, the concept of vulnerability has been
progressively used by social sciences, giving it a larger
dimension than the simple technical approach of the infrastructures’ vulnerability which was prevailing in risk assessment methods. This article reviews the definitions, based on
an extensive bibliographical study. Then it strives to create
a synthesis of the richness, the diversity and importance of
the methods and assessment tools developed to analyse the
vulnerabilities to natural threats. By highlighting a provisional state of the availability of the various methodologies,
this synthesis is critical to conduct prospective experience
transfers, and to definitely set the concept of vulnerability
at the core of risk assessment.
Key-words. — Vulnerability, natural risk, disaster, assessment, methodology, availability.

1.1 La vulnérabilité, un concept qui s’affirme
1.1.1 La catastrophe, révélateur de vulnérabilités
humaines et territoriales
Si le risque s’exprime virtuellement, la catastrophe dite « naturelle » le concrétise quant à elle par l’expression d’un endommagement, résultat de l’impact de phénomènes naturels sur les sociétés et leurs territoires. C’est une notion
très relative en fonction du lieu d’où est perçu l’événement
jugé catastrophique, une construction psychosociale dont la
cause « naturelle » est souvent à rechercher bien loin des
effets constatés (Gaillard, 2001). Pour les spécialistes de
l’approche systémique, la catastrophe se définit comme la
« rupture dans une trajectoire, dans la reproduction d’un
système [...] suivie par l’émergence ou la bifurcation d’une
nouvelle trajectoire et la mise en place d’un nouveau système » (Brunet et al., 1993). On conçoit dès lors que cette
notion est très liée à la notion de seuil d’endommagement
et que le franchissement ou non de ces seuils est largement
conditionné par la capacité de réponse des sociétés concernées, autrement dit leur résilience (Klein Richard, 2003), ou
a contrario leur vulnérabilité.
En effet, les bilans socio-économiques et les nombreux retours d’expérience menés ces dernières années, nous enseignent que les catastrophes sont de véritables révélateurs
de vulnérabilités humaines et territoriales au sein des communautés et sociétés frappées. En analysant par exemple la
distribution socio-géographique des victimes mondiales de
catastrophes naturelles sur la période 1973-2002 (Thouret
& Leone, 2003), il apparaît des différences très significatives
suivant l’état de pauvreté des pays touchés. Les pays les
moins développés et les plus pauvres, c’est-à-dire présentant
un Indice de Développement Humain (IDH) inférieur à 0,8
(= Mexique), ont enregistré sur cette période de 30 ans
96 % des décès imputables à des phénomènes naturels, ce
qui fait indiscutablement de la pauvreté la première cause
profonde de vulnérabilité. Mais les dégâts du cyclone Katrina ont montré que le développement technologique et la
richesse s’ils permettaient de réduire la vulnérabilité de nos
sociétés ne mettent pas à l’abri de catastrophes de grande
ampleur. La vulnérabilité n’est donc pas la stricte fonction
inverse du degré de développement économique.
À l’échelle mondiale, la densification des enjeux dans les
zones de danger apparaît comme un autre grand catalyseur
de vulnérabilités. Il s’agit d’un processus très rarement réver-
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sible dont les causes premières sont à rechercher dans une
attirance pour certains territoires fertiles ou stratégiques,
mais à risque élevé, tels que les volcans, les littoraux, les
deltas, les vallées, les cônes de déjection et parfois même
les replats de glissements de terrain anciens. La croissance
démographique, souvent couplée à un exode rural massif et
encore actif dans certains pays en développement, a contribué à urbaniser de plus en plus ces sites à risque. À titre
d’exemple, on estime actuellement à près de 402 millions
le nombre de personnes vivant au pied de volcans actifs 1.
De nombreuses agglomérations urbaines multimillionnaires,
comme Arequipa, Quito, Managua, Kagoshima ou Naples,
se situent à moins de 25 km de volcans en activité.
On comprend dès lors que la réduction des risques, faute
de pouvoir contenir la plupart des phénomènes en cause,
est avant tout une question de réduction des facteurs qui
font les vulnérabilités, qu’ils soient d’origine démographique,
institutionnelle, organisationnelle, politique, conjoncturelle,
technique, socio-économique, culturelle ou psycho-sociale
(D’Ercole, 1994). Mais cette réduction passe préalablement
par la maîtrise d’un concept émergeant, encore très débattu
et aux acceptations différentes, et la mise à disposition de
méthodes d’évaluation jusqu’alors trop dispersées. Nous proposons ici de formaliser davantage ce concept et ses approches, tout en tirant un premier bilan bibliographique des
efforts consentis pour l’évaluer.

sous le vocable « les vulnérabilités ». De même, exposition
et vulnérabilités, parfois confondues, sont théoriquement
indépendantes. L’exposition est la coïncidence spatiale entre
les enjeux et l’aléa d’où la notion de zone à risque. Mais
un bien, une usine par exemple peut être vulnérable aux
inondations sans y être exposée si la route qui l’alimente en
pièces détachées ou en matières premières est coupée par
le débordement d’un cours d’eau. L’exposition peut être entendue au sens temporel notamment pour les phénomènes
saisonniers comme les cyclones. Les enjeux sont exposés
aux aléas cycloniques lors d’une certaine période de l’année variable selon les lieux. La vulnérabilité ne se limite
donc pas aux zones exposées. L’analyse de la vulnérabilité
ne doit donc pas s’arrêter aux espaces directement touchés
par l’aléa. L’exemple de l’usine située hors zone inondable
mais affectée par l’inondation démontre l’intérêt d’une approche territorialisée du risque où le territoire vulnérable ne
se confond pas avec l’espace touché par l’aléa.
Par ailleurs, si la conceptualisation progresse, elle tarde à se
traduire dans la réalité. Plus que l’aléa, la vulnérabilité bute
sur les problèmes de quantification et sur les limites de la
modélisation en ce domaine.

1.1.2

1.2.1 La prise en compte tardive de la vulnérabilité dans
l’équation des risques
S’il est désormais admis que le risque naît de la conjonction
d’une menace (l’aléa) et d’enjeux plus ou moins vulnérables,
la prise en compte des vulnérabilités comme composante
fondamentale du risque au même titre que l’aléa tarde à
entrer dans les mœurs. En effet le risque a été longtemps
étudié sous l’angle de l’aléa. Tant pour les risques sismique
qu’hydroclimatiques, l’opinion des décideurs, les financements et le savoir faire scientifique se sont longtemps tournés vers l’aléa (modélisation hydraulique et sismique en
particulier). En géographie, les spécialistes de la géographie
des risques se sont pour la plupart formés au départ sur les
aléas (géoclimatologues, géomorphologues, hydrologues).
Ils ont « glissé » vers une approche plus globale, parfois anthropocentrée de la notion de risque.
La vulnérabilité des territoires et des sociétés exposées aux
menaces d’origine naturelle est pourtant une composante
fondamentale de l’appréciation du risque. Nombreuses sont
les définitions, officielles ou non, de la vulnérabilité. Mais
en règle générale, deux grandes distinctions apparaissent
selon que l’on appréhende la vulnérabilité d’un point de vue
social — en tant que propension à l’endommagement, ou
d’un point de vue technique — en tant que mesure de l’endommagement (D’Ercole, 1994 et 1996). Le problème des
définitions « techniques » est qu’elles confondent souvent le
sens même de ce concept avec ses modalités d’évaluation.
Aussi, pour bien marquer cette distinction, la définition qui
nous semble la plus appropriée est celle « d’une propension

Vers l’élaboration d’un corpus sémantique propre à
la géographie des risques
Depuis une dizaine d’années, les géographes ont définitivement investi le champ des risques naturels. Cela s’est traduit
par l’émergence de cette question dans les programmes des
concours de l’enseignement secondaire et sa percolation progressive dans les manuels scolaires. Pourtant la visibilité
du concept de risque dans la bibliographie géographique et
dans la société en général s’accompagne d’un double mouvement. D’un côté, le succès de termes comme risque, vulnérabilité, résilience est tel qu’ils sont parfois galvaudés et
entendus dans un sens large qui sape toute tentative de clarification sémantique. De l’autre, des concepts jadis flous (vulnérabilité) font l’objet de définitions de plus en plus claires
et intégrées. Ainsi s’élabore lentement mais sûrement un corpus théorique, terminologique et méthodologique propre à
la géographie du risque où les concepts, au sens où l’entend
Dauphiné (2001) prennent un sens bien précis. Si le terme
d’aléa est réservé aux phénomènes naturels, les géographes
français se sont appropriés celui de vulnérabilité pour le
développer et lui donner une dimension plus large que la
simple vulnérabilité structurelle qui prévalait jusque-là (vulnérabilité structurelle des bâtiments face à l’aléa sismique
par exemple). En revanche, il convient de bien distinguer
les enjeux de leur vulnérabilité alors qu’une tendance à la
confusion englobait tout ce qui ne relevait pas de l’aléa
1

Vivant plus précisément à moins de 50 km des 1 521 volcans actifs émergés
du globe (source Leone, inédit).
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à l’endommagement ou au dysfonctionnement de différents
éléments exposés (biens, personnes, activités, fonctions, systèmes) constitutifs d’un territoire et d’une société donnés ».
1.2.2 Approche analytique ou synthétique de la
vulnérabilité
Une approche analytique envisagera la vulnérabilité par
nature d’enjeux :
− structurale : pour les infrastructures physiques (bâti, réseaux physiques, ouvrages d’arts, etc.) ;
− corporelle : pour les personnes physiques (dommages
corporels) ;
− humaine ou sociale pour les populations (approches sociale ou psycho-sociales) ;
− institutionnelle : pour les institutions ;
− environnementale : pour les différentes composantes du
milieu naturel (végétation, ressources en eau, etc.) ;
− fonctionnelle : pour les fonctions et activités diverses
(économiques notamment) supportés par les éléments
précédents.
Mais comme nous l’enseigne l’approche systémique, la vulnérabilité d’un territoire n’est pas réductible à la somme des
vulnérabilités des enjeux exposés. Une approche holiste de la
vulnérabilité s’impose pour décrire et analyser les systèmes
complexes (territoriaux, sociaux, organisations, institutions,
etc.) supportés par l’ensemble des éléments précédents. On
parlera dans ce cas là de vulnérabilité systémique.
Ces différentes formes de vulnérabilité se déclinent dans des
échelles de temps et d’espace, qui leur sont propres suivant
la nature des éléments vulnérables, leur niveau d’organisation, leur implantation géographique et la période analysée
(avant, pendant ou après une crise). Il apparaît donc clairement que la vulnérabilité est un système dynamique, articulé
autour d’une multitude de facteurs directs et indirects, en
interaction souvent complexe.
1.2.3 L’acceptabilité du risque, aspect fondamental de la
vulnérabilité
La notion d’acceptabilité du risque est peu débattue chez
les géographes. Pourtant, la notion d’acceptabilité est selon
nous au cœur du débat sur les risques en tant que variable
d’ajustement du seuil de réduction du risque et donc des vulnérabilités. Elle est en quelque sorte une mesure en creux de
la vulnérabilité. La question politique de premier ordre est
bien celle du niveau de risque que les populations exposées
sont prêtes à supporter. Une des approches de la vulnérabilité consisterait à déterminer le degré d’acceptation d’un
risque par une population donnée afin d’en déduire la vulnérabilité. La méthode « Inondabilité » développée par le
Cemagref réduit d’ailleurs la mesure de la vulnérabilité à
l’acceptabilité de l’aléa. La « vulnérabilité » y est définie par
un niveau d’aléa acceptable exprimé en intensité et période
de retour pour chaque type d’enjeu (Gendreau, 1999). Le
problème est que ce niveau d’acceptabilité de l’aléa ou du
niveau de risque en général dépend de facteurs difficilement
quantifiables comme l’ont montré les psychosociologues et

sociologues et que sa quantification est difficile (PerettiWatel, 2001). Dauphiné (2001, p. 26) esquisse un tableau
des facteurs de perception des risques naturels : compréhension du phénomène, concentration spatiale et temporelle
des victimes..., pour ne retenir que quelques exemples. Le
contrôle personnel (réel ou perçu) est un facteur de plus
grande acceptabilité du risque. Ainsi les homicides ou les
accidents de la route, infiniment plus meurtriers que les
catastrophes naturelles sont mieux tolérés.
Pour Theys (1991), l’acceptabilité du risque est étroitement
liée aux valeurs associées au danger et aux enjeux. En ce
sens, la perte de considération pour les valeurs véhiculées
par l’ancienne société rurale expliquerait l’intolérance croissante des populations pour les excès (sécheresse, inondations, avalanches) d’une nature qui ne fait plus partie des valeurs quotidiennes mais relégués dans les horizons ludiques
de sociétés de plus en plus urbanisées. À contrario, la valeur croissante accordée aux enjeux (matériels et humains)
abaisse le niveau d’acceptabilité et rend plus intolérable
toute perturbation venant d’une nature dont de moins en
moins de personnes tirent directement leur subsistance.
L’acceptabilité d’un aléa est liée à la perception de l’aléa et
des vulnérabilités elle-mêmes par les populations potentiellement sinistrées. Par exemple la non perception de leur
propre vulnérabilité par des populations exposées à des
risques naturels est elle-même un facteur de vulnérabilité
qui va contrarier la mise en place de mesures de préventions. C’est ce que montre Peltier dans ce volume pour les
campings des Hautes-Pyrénées.
Dans leur approche des risques, les Suisses (Planat, 2003)
distinguent l’analyse des vulnérabilités de leur évaluation.
En effet, au-delà de l’analyse des vulnérabilités il convient
dans une démarche opérationnelle de déterminer le niveau
de vulnérabilité acceptable ou par défaut les vulnérabilités
inacceptables sur lesquelles se portera prioritairement la prévention. La vulnérabilité structurelle peut être considérée
comme indépendante de l’acceptabilité du risque mais la vulnérabilité politique et sociale est très liée à l’acceptabilité du
risque. C’est ce qui rend la vulnérabilité d’une société dans
son ensemble difficilement quantifiable et « modélisable ».
L’acceptabilité du risque est liée à l’aléa et ses paramètres
de fréquence, intensité... mais aussi et surtout à l’état de la
société qui désigne la capacité d’un organisme, d’un être,
et par extension d’un groupe social à dépasser une épreuve
voire à s’appuyer dessus pour progresser et reconstruire.

1.3 Un aperçu des travaux portant sur les
vulnérabilités
Ce paragraphe tente de dresser un premier bilan, mais non
exhaustif, des travaux et des recherches internationales portant sur les vulnérabilités aux catastrophes naturelles. Cette
synthèse repose sur une analyse bibliographique détaillée
dont le contenu et les références sont présentés dans une
étude effectuée pour le compte du ministère de l’Équipe-
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ment, du Transport et du Logement (Leone, 2003).
Les travaux sur les vulnérabilités ont été analysés selon
différents critères (type d’approche, nature des éléments
vulnérables, nature des aléas, types de traitements cartographiques, nature des critères de vulnérabilité retenus, disciplines mobilisées, région géographique étudiée, échelle
d’analyse, mise au point de protocoles méthodologiques
transposables, outils utilisés, etc.). Le tableau 1 p. 14 recense par exemple quelques travaux ayant porté sur les
diagnostics de vulnérabilité. L’objectif principal de cette analyse a été d’estimer le niveau de disponibilité opérationnelle
des méthodes d’évaluation des vulnérabilités aux menaces
naturelles. Dans les lignes qui suivent nous retranscrivons
quelques conclusions de cette analyse qui a porté sur près
de 250 références bibliographiques ne traitant que de vulnérabilité à des phénomènes naturels.

luation des risques lorsque les auteurs cherchent à diagnostiquer la vulnérabilité humaine en étudiant la qualité de la
perception des menaces ou de la mémoire, la connaissance
des moyens de protection, les types de comportements potentiels, etc. (cf. tableau 1 p. 14). Ces études conduisent
assez souvent, pour ce qui est des équipes françaises, à des
cartographies utiles pour définir des stratégies de prévention
prenant en compte la dimension psycho-sociale des risques.
De tels travaux, basés sur des campagnes d’enquêtes, ont
notamment été menés par des géographes français en Équateur, aux Philippines, en Colombie et aux Antilles. Ils suivent
tous des protocoles méthodologiques similaires impulsés par
le géographe Robert D’Ercole lors de sa thèse sur le volcan
Cotopaxi (D’Ercole, 1991). Dans ce domaine de la cartographie des « facteurs de vulnérabilités humaines », on peut
réellement parler d’« école française ».

1.3.1 Des approches sectorielles souvent empiriques

1.3.1.3 La vulnérabilité institutionnelle
Les travaux apparaissent essentiellement dans le cadre des
retours d’expérience avec pour thème principal l’analyse de
la capacité de réponse des institutions face à la crise. Notons
qu’ils sont très liés à ceux traitant de vulnérabilité humaine
ou sociale, la vulnérabilité institutionnelle étant un facteur
indirect de cette dernière. Des travaux de cette nature ont
été menés par des équipes françaises en France (Gilbert C.,
1992) notamment par le retour d’expérience (Gilbert, 1999 ;
Gilbert & Bourdeaux, 1999), mais aussi au Japon, aux Philippines, en Colombie, au Salvador, aux Antilles, en Equateur.

1.3.1.1 La vulnérabilité structurelle et corporelle
Les travaux la concernant sont les plus abondants, tant à
travers les retours d’expérience, que les diagnostics de vulnérabilité qui font partie intégrante des très nombreuses
simulations de dommages fournies par la littérature en différents points du globe. C’est majoritairement le bâti qui
est concerné et en particulier au regard des séismes. Il sert
généralement de base à l’élaboration des scénarii d’endommagement. Les réseaux physiques font quant à eux l’objet
de nombreux constats d’endommagement après sollicitation sismique. Pour les aspects techniques, les recherches
sont souvent menées par les architectes notamment ceux
de l’Institute for Research in Construction au Canada et du
CSTB en France (voir la contribution de Salagnac & Bessis
dans ce volume) ou l’Université de Cambridge en GrandeBretagne (Kelman & Spence, 2002). L’objectif de ces études
est de déterminer les fragilités techniques des bâtiments ou
infrastructures face au risque inondation afin d’en diminuer
la vulnérabilité ou celle de leur occupants en cas de sinistre.
Le programme européen EUROFLOOD II (1994-1997) avait
pour but de déterminer des fonctions de dommage dues
aux inondations pluviales urbaines. Dans les États participants (Royaume-Uni, France...) des méthodes ont émergé
de ce programme comme la méthode « Inondabilité » en
France qui n’est que partiellement centrée sur la vulnérabilité comme nous l’avons vu plus haut.
La vulnérabilité corporelle est prise en compte surtout dans
le cadre des scénarii sismiques dont le but est aussi d’estimer les pertes humaines potentielles en fonction du niveau
d’endommagement du bâti (vulnérabilité structurale).
1.3.1.2 La vulnérabilité humaine ou sociale
Elle est essentiellement traitée sous la forme de retours
d’expérience sur les réponses, les adaptations, les comportements face aux évènements dommageables et leurs conséquences socio-économiques et territoriales. Les recherches
la concernant s’inscrivent aussi dans une démarche d’éva-

1.3.1.4 La vulnérabilité environnementale et patrimoniale
Ils concernent majoritairement l’analyse des dommages sur
la végétation, les cultures, les sols et la faune provoqués par
les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les inondations.
Ces approches restent pour l’essentiel qualitatives, avec une
simple description de dommages. Notons également une
référence sur les effets des tornades sur les forêts du Minnesota (U.S.A.). Des travaux similaires existent suite aux
tempêtes qui se sont abattues sur l’Europe de l’Ouest en
décembre 1999. Cependant, il apparaît clairement qu’au
regard des impacts environnementaux et agricoles, ce sont
les éruptions volcaniques qui offrent la plus grande diversité de modes d’endommagement. Par contre, rares sont les
références portant sur l’endommagement potentiel des ressources naturelles (eau, minerais, etc.). En Italie, les études
portant sur la vulnérabilité patrimoniale partent des retours
d’expérience effectués suite aux grandes inondations de
l’Arno à Florence en 1966 (Avramidou, 2003).
1.3.1.5 La vulnérabilité fonctionnelle et économique
L’analyse des dysfonctionnements divers, notamment des
activités économiques, souvent consécutivement aux ruptures des réseaux de communication, a surtout fait l’objet
de recherches suite aux séismes, par exemple de Los Angeles (1994) et de Kobe (1995). Des travaux concernent des
secteurs d’activité particuliers. C’est le cas par exemple du
secteur touristique après le séisme d’Italie de 1998, dont
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la baisse d’activité a été évaluée à travers une modélisation à posteriori de la baisse de fréquentation (Mazzochi &
Montini, 2001).
La modélisation de ces dysfonctionnements dans le cadre
d’évènements futurs est quant à elle beaucoup moins développée et suit généralement l’approche classique des modèles « input-output » des économistes servant à évaluer les
pertes potentielles indirectes en se basant sur l’analyse des
liaisons économiques entre les différents secteurs d’activité.
Là encore, c’est essentiellement dans le domaine du sismique
que l’on a pu identifier des travaux, menés au Japon, aux
États-Unis, en Russie et en France dans les régions de Lambesc et de Nice.
L’approche des vulnérabilités (ou plutôt des enjeux) par
le coût potentiel des catastrophes est pratiqué depuis longtemps. Dès la fin des années 1950 des auteurs se posent
la question des mesures de protection à envisager pour
diminuer les enjeux exposés. En France, les études d’estimation des coûts des inondations existent au moins depuis les années 1960. Dans les années 1970, des bureaux
d’étude avaient entrepris la mesure des impacts économiques des inondations dans différentes régions françaises.
Après l’échec de leur prise en compte (Ledoux consultant,
1995 ; Hubert et al, 2001), une nouvelle génération d’études
a vu le jour et tend à être généralisé notamment celles menées par l’équipe pluridisciplinaire Plan Loire (De Blois &
Wind, 1996 ; Barbut et al., 2004). Les grands bassins versants européens (Loire, Rhin) ont fait l’objet d’études d’enjeux et de vulnérabilités. Les approches de simulation de
dommages sont assez nombreuses pour les entreprises. Le
MEDD a financé des programmes de recherche visant à définir des méthodologies d’évaluation de la vulnérabilité des
PME/PMI. Le plan Loire grandeur nature reprenant les travaux de B. Ledoux Consultant & Sageris (2001), a mené de
nombreuses évaluations de la vulnérabilité des entreprises
face au risque d’inondation qui sont reprises par d’autres
structures de bassin versant dans une optique de réduction
de cette vulnérabilité. Berthelier et al. nous livrent dans
ce volume un exemple d’évaluation fine de la vulnérabilité
d’entreprises face au risque d’inondation lente.

Parmi les objets d’étude pouvant justifier une telle approche,
le système territorial, notamment urbain, semble le plus approprié. À ce titre et au regard de l’évaluation des risques
(diagnostics suivis de scénarii), quelques travaux s’inscrivent
dans cette démarche : ceux menés par le BRGM sur Nice (Lutoff, 2000) dans le cadre du programme Gémitis (risque sismique) et ceux menés par l’IRD sur le district métropolitain
de Quito (Équateur) dans le cadre de l’élaboration d’un « système d’information et risques » (volcaniques notamment)
(D’Ercole & Metzger, 2004). La vulnérabilité des systèmes
urbains face aux risques naturels, technologiques ou sociaux
a fait l’objet d’autres études (Hardy, 2003 ; Bonnet, 2005 ;
Chardon, 1996 ; Mitchell, 1999).
Cependant, d’autres travaux, s’inscrivant quant à eux dans
le cadre de retours d’expérience, ont tenté d’évaluer la vulnérabilité de systèmes urbains et territoriaux en s’intéressant d’une part à la notion de chaîne de dommages, notamment induite par les ruptures de réseaux après séisme
(Kobé, Japon, 1995) ou éruption volcanique (Quito, 1999)
ou d’autres part aux recompositions territoriales consécutives à une catastrophe comme celle du Pinatubo, (Gaillard,
2001).

1.3.2 Les difficultés d’une approche globale et systémique
de la vulnérabilité
L’étude de la vulnérabilité face aux risques naturels a
d’énormes difficultés à sortir des diagnostics sectoriels. Ces
approches sectorielles se font généralement dans le cadre
de recherches appliquées destinées à dégager des mesures
de prévention possibles de la vulnérabilité désignées sous le
terme de « mitigation » par le ministère de l’Écologie et du
Développement durable. Rares sont les études approchant
la vulnérabilité sous l’angle de la systémique, c’est-à-dire
en travaillant simultanément sur les dommages structuraux,
socio-économiques et fonctionnels et donc sur toutes les
réactions en chaîne induites par l’impact initial d’un phénomène naturel ; ce qui nécessite de considérer simultanément
de multiples enjeux.

1.3.4 Les échelles spatiales d’analyse
Les études consultées se font généralement à l’échelle locale
(urbaine, bassin de risque) et plus rarement à l’échelle régionale (volcan, région). Notons cependant que quelques
réflexions et tentatives d’évaluation à des échelles nationales
(Turquie, Chine), internationales (Amérique centrale), voire
mondiales, ont été engagées en particulier dans le domaine
de scénarii sismiques basés sur le calcul des pertes économiques potentielles exprimées en réduction de PIB ou de
PNB des pays ou régions concernées.
À la même échelle, mais sous l’angle du diagnostic, certains
auteurs ont tenté de hiérarchiser la vulnérabilité de différents pays du bassin caraïbe et de l’Asie à l’aide de macroindicateurs socio-économiques représentatifs d’une part de
leur état de pauvreté (IDH), des retards en équipements

1.3.3 Les territoires étudiés et leur contexte
socio-éconosmique
Dans le cadre des diagnostics de vulnérabilité humaine ou
sociale, l’essentiel des travaux concerne des communautés
appartenant à des pays en développement. Les raisons de
ces choix sont directement déterminées par les objectifs
poursuivis par ces études, à savoir la réduction des risques
par la réduction des vulnérabilités, notamment sociales et
institutionnelles, particulièrement exacerbées dans ces pays.
Pour les mêmes raisons, les scénarios sismiques semblent se
développer de plus en plus dans ces régions pauvres, notamment dans le cadre du programme Radius de l’ISDR (Éthiopie, Chili, Équateur, Indonésie, Turquie, Ouzbékistan, Chine,
Mexique). On semble donc assister à un véritable transfert
d’expériences dans ce domaine après plusieurs décennies de
scénarii sismiques menés dans les pays industrialisés depuis
le début des années 1970.
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France (population en
moyens de protection — Vulnérabilité institutionnelle —
train de faire construire
une maison)

Perceptions des menaces — Connaissances des moyens de protection — Sources d’information —
Niveau de préparation — Qualité des systèmes d’alerte — Accessibilité des zones de refuge —
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Tableau 1.1

Martinique — Antilles — D’Ercole et al., 1993
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Séismes

Zone géographique
concernée et type de
population concernée
si particulière
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Cairns — Australie
(cyclones, tempêtes,
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Marée de tempête

DEFRA, 2003

Kelman & Spence, 2002

Planat, 2003

HAZUS-MH/FEMA

Ledoux & Sageris 1999 ;
Equipe pluridisciplinaire
Plan Loire, 2001

Angleterre

Angleterre

Suisse

USA

France

Vulnérabilité des entreprises. Vulnérabilité fonctionnelle et structurelle- Existence de sinistres précédents,
assurance,

Vulnérabilité du bâti, Type d’occupation des immeubles. Fonction de perte

Vulnérabilité du bâti face aux inondations

Type de population (âge, pers. handicapées), type d’habitat, efficacité du système d’alerte et d’évacuation

Qualitative et quantitative
suivant les critères

Quantitative

Semi-quantitative

?

Qualitative

?

Non

Oui (quartier)

?

Non

Oui (quartier)

1. Facteurs ou indicateurs analysés ou pris en compte par les auteurs pour évaluer la vulnérabilité — Différencier les facteurs directs des facteurs indirects (variables explicatives) — Différencier ceux reflétant une
sensibilité à l’endommagement de ceux traduisant une capacité de réponse à l’endommagement (résilience).
2. L’approche qualitative repose sur une simple analyse des facteurs et conditions de vulnérabilité. L’approche quantitative implique un traitement statistique des éléments vulnérables sur la base de critères de
vulnérabilité qualitatifs (qualité de la perception de la menace par ex.) éventuellement pondérés, ou quantitatifs (âge par ex.).
3. Le géocode correspond à l’unité géographique servant à représenter les niveaux, facteurs, ou indicateurs de vulnérabilité issus de l’approche quantitative.

Cemagref (Gilard O.
Givone P., 1998)

France

Niveau d’acceptabilité de l’aléa — modélisation

Herold-Revaz et al., 1998 Perceptions – Capacité d’adaptation

Inondations

Avalanches

Valais — Suisse

Pauvreté – Inégalités – Capacité d’adaptation des institutions

Adger & Kelly, 1999

Xuan Thuy – Vietnam
(littoral)

Changements climatiques

?

Quantitative

Quantitative

Indicateurs socio économiques (âge, culture, niveau de vie, structure familiale, niveau d’éducation) – Mobilité Quantitative
— Temps de résidence

Perceptions — Capacité d’adaptation

Schoeneich &
Busset-Henchoz, 1998

Vallée des Ormonts —
Préalpes vaudoises —
Suisse

Indicateurs socio-économiques

D’Ercole & Pigeon, 1999 ; PIB — IDH — Taux de croissance urbaine
D’Ercole et al., 1997,

Revere – Massachusetts – Clark et al., 1998
USA

Non

?

Qualitative et quantitative ?

Quantitative

Qualitative

Niveau socio-économique — Densité — Moyens de secours — Accessibilité — Organisation communautaire Quantitative (pondération) Oui (quartier)
— Établissements scolaires et universitaires

Caraïbe, Amérique
centrale et Asie

Longhurst, 1995

Chardon, 1996

Manizales — Colombie
(séismes, glissements,
inondations)

Bonfanti, 2004

Vulnérabilité structurale du bâti — Perceptions — Comportements potentiels — Expérience

Multi-aléas

Antilles — France

Vulnérabilité institutionnelle — Connaissance — Perceptions — Niveau de préparation
Perception des menaces — Connaissances — Expériences — Niveau de préparation

Cospar, en préparation

Saintes — Guadeloupe — Pagney & Suédois, 1999
Antilles — France

Vents forts

Antilles (maires, ...)

Mouvements de terrain
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(taux de croissance urbaine), des ressources disponibles
pour faire face à une crise (PIB). Il s’agit d’une approche assez classique qui peut cependant aider à définir les grandes
orientations et priorités internationales en matière de prévention des risques en se basant sur ces macro-indicateurs
de vulnérabilité.
La difficulté réside dans le choix de l’échelle d’analyse. La
solution de facilité est souvent de ne considérer la vulnérabilité que sur les espaces directement touchés par l’aléa. Or
on montre aisément que les catastrophes naturelles n’ont
pas seulement des répercussions dans la zone d’aléa mais
aussi par ricochet dans les zones alentours sans parler de
téléconnexions à l’heure de la globalisation des risques. Il
est des territoires de vulnérabilité qui ne se confondent pas
forcément avec l’espace du phénomène naturel. L’exemple
du tsunami du 26 décembre 2004 en Asie a montré que la
Suède est très vulnérable face à ce type d’aléa par l’intermédiaire du tourisme exotique et ce pays fut l’un de ceux
qui ont payé le plus lourd tribut au tsunami proportionnellement à sa population.
Il en est de même pour les répercussions des catastrophes
naturelles sur les marchés financiers comme l’a montré l’irruption de Katrina dans un marché pétrolier très tendu.
1.3.5 Les outils d’évaluation utilisés
Dans le cadre des approches prospectives d’évaluation des
risques, les procédures de modélisation des dommages et
des pertes sont désormais systématiquement assistées par
ordinateur et font partie intégrante de SIG à vocation plus
ou moins préventive. Cependant, certaines équipes ont développé des outils spécialisés évoluant dans un environnement
SIG. On peut citer notamment les logiciels de simulation
des pertes potentielles développés par la FEMA américaine
pour les inondations, les vents forts (cyclones et tempêtes)
et les séismes (HAZUS-MHTM), par la société française JPA
Consultants pour les mouvements de terrain (EVARISK), par
la société américaine EQECAT qui développe des produits
pour les grands assureurs et les institutions (WORLDCATTM,
JAPANCATTM, CANADAQUAKETM) ou bien par certaine
équipes de sismologues colombiens (PERCAL, GRAPPER) et
italiens (EXPRIM).
Dans le cadre des analyses en retour, l’imagerie spatiale
semble offrir des potentialités de plus en plus fortes en matière d’estimation des dommages structuraux et environnementaux, notamment consécutivement aux séismes, aux
inondations et aux tsunamis, avec des résolutions optiques
inférieures au mètre.
Sur un plan purement social, des équipes ont développé des
questionnaires post-sismiques visant à mieux cerner les comportements des populations lors des séismes, en Martinique
(1999), au Salvador (2000) et plus récemment en Algérie
(2003). Ce type de questionnaire fait également parti des outils communs des chercheurs travaillant sur les diagnostics
de vulnérabilité humaine et au moyen desquels ils cherchent
à évaluer en particulier les facteurs d’ordre perceptif, comportementaux et cognitifs conditionnant certaines formes

de vulnérabilité humaine dans le cadre d’approches psychosociales. De tels questionnaires ont servi de support à des
travaux français menés aux Philippines, aux Antilles, en
Équateur et en Colombie.
Enfin, la cartographie, pour des raisons évidentes de communication et de sensibilisation s’impose de plus en plus pour
retranscrire les résultats de scénarii d’endommagement par
exemple. Pour ce qui est des approches sociales, il apparaît
clairement que seuls les géographes font preuve d’une certaine habilité à retranscrire des information sur la vulnérabilité humaine contrairement aux sociologues et psychologues
très peu sensibilisés à la spatialisation de leurs résultats et à
l’analyse des différenciations spatiales.
1.3.6 Les disciplines et équipes mobilisées
Dans le domaine des scénarii d’endommagement il apparaît
peu surprenant de retrouver sur les questions de vulnérabilité des équipes scientifiques formées aux aléas ou aux
métiers de la construction : architectes et sismologues, volcanologues, géomorphologues. Or ce champs de recherche
semble de plus en plus investi par les géographes qui de
part une formation relativement pluridisciplinaire sont à
même de se positionner sur ces questions en assurant l’interface entre phénomène dommageables et enjeux vulnérables, tout en maîtrisant les approches spatiales et les outils cartographiques. Cette tendance semble d’ailleurs se
confirmer par l’essor d’une sous discipline de la géographie :
la géographie des risques naturels. Ainsi les géographes
semblent de plus en plus souvent sollicités par les sismologues, les vulcanologues et les géomorphologues (quand
ils ne le sont pas eux-mêmes) au côtés de sociologues et
quelques rares psychologues. En France, nombreux sont les
jeunes géographes suivant cette tendance en assurant un
décloisonnement bénéfique de leur propre discipline longtemps partagée entre sciences humaine et sciences naturelles.
Cependant, si des rapprochements entre disciplines semblent
s’opérer, on ne peut pas encore parler de pluridisciplinarité dans ce domaine, du moins au regard des phénomènes concernés ici. Rares sont les recherches ayant mobilisé des équipes réellement pluridisciplinaires pour évaluer tous les aspects de la vulnérabilité, donc dans le cadre
d’approches systémiques. En France deux recherches retiennent cependant notre attention sur ce plan : le projet
« Gémitis Nice » du BRGM (Lutoff, 2000) qui a mobilisé
des sismologues, des géologues, des architectes, des géographes et des sociologues et le retour d’expérience sur le
cyclone « Lenny » aux Antilles (projet EPR) qui a fait appel
à une équipe de climatologues, de géographes, de sociopsychologues et de spécialistes de secours d’urgence (Sarant
et al., 2003).
Précisons que les historiens semblent depuis peu s’intéresser
aux vulnérabilités sociales et même à la caractérisation de
l’endommagement, ce qui aura pour effet d’améliorer les
bases de données historiques dont l’élaboration a longtemps
été confiée à des non spécialistes des sciences historiques
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avec toute les erreurs d’interprétation que cela a pu entraîner. Pour la France, nous pouvons citer les thèses récentes
de Quenet (2005), qui porte notamment sur le séisme de
Manosque de 1708, de Cœur (2003) concernant les inondations historiques de la plaine de Grenoble, et d’Ursulet
(1990) qui traite le cas de la catastrophe de 1902 à la Martinique (Montagne Pelée).
Par ailleurs quelques spécialistes de la santé, étrangers (américains, anglais et japonais), se sont spécialisés dans les
dommages corporels après séismes (Peek-Asa, 2000 ; MahueGiangreco, 2001 ; Roces, 1992), après éruptions volcaniques
(Baxter & Gresham, 1997 ; Ng Walali et al., 1999) ou inondations (Jonkman & al. 2002). Ces spécialisations ne semblent
pas exister en France dans le milieu universitaire hormis
pour la canicule (Besancenot, 2002).
Les effets psychologiques et sanitaires des inondations ont
été largement étudiés par le FHRC. Le FHRC a mis en place
une veille des conséquences psychologiques et sanitaires
des inondations depuis les années 1980. Le programme de
recherche conjoint DEFRA/FHRC a établi une grille d’évaluation du risque inondation où les critères de vulnérabilité et
d’exposition sont clairement définis et tiennent une bonne
place à côté de l’aléa. Les études sur les conséquences des
inondations sur la santé sont innombrables. Les recherches
du Flood Hazard Research Center font autorité en la matière
(Green, 1988 ; Bromet & Dew, 1995).

1.4 Une synthèse des différentes approches
d’évaluation de la vulnérabilité
À la lumière de ce premier dépouillement bibliographique,
on peut proposer une lecture nouvelle de ce concept et de
son évaluation en discernant deux grandes approches complémentaires : rétrospective et prospective (figure 1 p. 18).
L’approche rétrospective s’inscrit dans le cadre de retours
d’expérience tandis que l’approche prospective est inhérente
aux procédures d’évaluation des risques encourus. La première approche nourrit ainsi directement la seconde lors
de la conduite de diagnostics de vulnérabilité, eux-mêmes
utiles à la mise en œuvre de scénarios (ou simulations) d’endommagement, de pertes ou de gestion de crise.
Pour chacune de ces deux grandes approches, qui nous renseignent respectivement sur l’endommagement déclaré et
potentiel, il apparaît que la vulnérabilité peut être évaluée,
de manière quantitative ou qualitative :
− soit à travers la sensibilité à l’endommagement ;
− soit à travers la caractérisation de l’endommagement ;
− soit à travers la capacité de réponse à l’endommagement.
L’évaluation de la sensibilité à l’endommagement repose
généralement sur l’analyse de facteurs intrinsèques ou extrinsèques à l’élément vulnérable et qui peuvent agir soit
directement, soit indirectement. Ces facteurs constituent des
causes de vulnérabilité pouvant être quantifiées au moyen
d’indicateurs (socio-économiques par exemple) ou bien ap-

préciés qualitativement par le biais de diagnostics et d’enquêtes, puis éventuellement pondérés. Cette approche s’inscrit le plus souvent dans une démarche d’évaluation des
risques, donc prospective (en cartographie des risques par
exemple).
La caractérisation de l’endommagement se traduit par une
appréciation des dommages. C’est l’objet même des constats
d’endommagement qui peuvent prendre l’aspect de simples
descriptions ou bien de quantifications poussées (bilans).
Dans le cadre des approches prospectives (scénarios), la
caractérisation de l’endommagement revêt un caractère le
plus souvent quantitatif de mesure et de prévision des dommages ou des pertes potentielles. La vulnérabilité y est alors
exprimée :
. soit par un taux (coefficient) d’endommagement potentiel (0-1) renvoyant à une échelle d’intensité des dommages (échelles de vulnérabilité) et qui est calculé par
rapport à la valeur économique de remplacement (vénale) de l’élément exposé (fonction d’endommagement
ou de vulnérabilité). Chaque taux est en général accompagné d’une description des modalités d’endommagement. (Ex. : un taux d’endommagement de 0,1 correspond à un montant économique des dommages équivalent à 10 % de la valeur marchande d’une habitation
donnée. Cela peut correspondre à des dégâts structurels
légers).
. soit par un taux de pertes potentielles et relatives (0100 %) s’appliquant à un stock d’éléments exposés de
même nature susceptible d’être affectés par un même
taux d’endommagement potentiel (fonction de pertes).
(Ex. : un taux de pertes de 20 % correspond à la proportion du bâti concerné par un taux d’endommagement
donné).
Le risque correspond alors à l’espérance mathématique du
dommage ou des pertes (suivant le type de taux retenu)
et son expression analytique est basée sur le produit de la
composante temporelle de l’aléa (probabilité d’occurrence),
des valeurs des enjeux et de la mesure de leur vulnérabilité
(les taux en question). Il va de soi que ces taux d’endommagement ou de pertes dépendent de la nature des éléments
exposés (leur résistance ou leur résilience) et de la magnitude des phénomènes naturels impliqués (de leurs effets). Ils
sont donnés dans le meilleur des cas par des fonctions dites
d’endommagement (de vulnérabilité) ou de pertes (Leone,
1996).
L’évaluation de la capacité de réponse face à l’endommagement passe généralement par l’analyse de l’efficacité des
actions et moyens mis en œuvre pour réduire les dommages.
Elle s’inscrit donc plutôt dans le cadre de retours d’expérience et est particulièrement adaptée à l’analyse des systèmes et des organisations (institutions) en intégrant à la
fois les facteurs aggravant et ceux au contraire limitant la
vulnérabilité (analyses de type forces/faiblesses d’un système). On peut cependant chercher à évaluer la capacité de
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réponse future d’un système dans le cadre de scénarios de
gestion de crise basés sur un diagnostic (approche prospective dans ce cas-là).
Pour simplifier, on peut établir des correspondances entre
ces combinaisons d’approches et les termes usuels s’y rapprochant (figure 1 p. 18) : constats d’endommagement, diagnostics de vulnérabilité et scénarii d’endommagement et de
gestion de crise, quitte à perdre une certaine information sur
la diversité des approches entrant notamment au niveau des
constats d’endommagement. Constats d’endommagement
qui peuvent prendre l’aspect ou l’intitulé de constats pathologiques, de retours d’expériences, d’analyses épidémiologiques, voire d’autopsies suivant les éléments vulnérables
étudiés et les disciplines mobilisées (ingénierie, sociologie,
médecine...).

1.5 La disponibilité des approches d’évaluation
des vulnérabilités
Un des objectifs de ce travail a été d’arriver à apprécier la
disponibilité des différentes approches et méthodes d’évaluation des vulnérabilités aux menaces naturelles, dans un
souci de transferts d’expériences mais aussi pour mieux cerner les axes de recherche à développer dans le futur sur ces
questions. Pour cela nous avons fait le choix d’une représentation synoptique en nous appuyant sur quatre niveaux de
disponibilité pour 5 familles d’aléas (sismique, volcanique,
mouvements de terrain, vents forts et inondations), en nous
intéressant à chaque grande approche d’évaluation (constats,
diagnostics, scénarii) et ce pour 8 types différents de vulnérabilités suivant les enjeux considérés (sociale, corporelle,
institutionnelle, structurale (bâti et réseaux), fonctionnelle
(réseaux), économique (activités diverses et systémique (système urbain). Le tout est présenté dans le tableau 2 p. 20.
Les niveaux et critères de disponibilité retenus sont les suivants :
1. Disponibilité opérationnelle : cela concerne les approches
bien rôdées pour lesquelles existent des méthodes d’évaluation standardisées et généralement assistées par des
outils pouvant même être commercialisés (logiciels et
bases de données). Par définition elles sont reproductibles.
2. Disponibilité sub-opérationnelle : cela concerne des approches non standardisées mais bien décrites et généralisées avec un protocole méthodologique reproductible.
3. Disponibilité non-opérationnelle : cela concerne des approches en cours de développement/recherche, souvent
inédites, mais qui devraient déboucher sur des applications futures et/ou sur des protocoles méthodologiques
reproductibles.
4. Pas de disponibilité : cela concerne les approches nonidentifiées dans le cadre de cette étude ou bien nondisponibles pour le moment faute de travaux engagés.
Pour chaque cellule du tableau nous avons porté, soit la

référence de la méthode suivie, si celle-ci est standardisée
(méthode opérationnelle), soit la référence de travaux importants, voire exemplaires pour les niveaux de disponibilité
inférieurs. Les références étrangères apparaissent en noir
tandis que les références françaises sont en blanc.
Cette analyse, dans son état actuel, permet de tirer le bilan
général suivant :
− C’est pour la sismicité que l’on dispose le plus de méthodes opérationnelles ou quasi-opérationnelles. Cela
est précisément le cas pour l’aide à l’élaboration de scénarii d’endommagement, pour la conduite de diagnostics
de vulnérabilité structurelle du bâti sur lesquels reposent
ces scénarii, ainsi que pour les constats pathologiques du
bâti après séismes. C’est pour le volcanisme et les mouvements de terrain que l’on dispose le moins de méthodes
opérationnelles. Cela est dû, d’une part à la complexité
et à la diversité des ces phénomènes pour lesquels il est
très difficile de modéliser le potentiel d’endommagement
(magnitude et taux d’endommagement), et d’autre part
— ce qui en est une cause principale — à l’insuffisance
de retours d’expériences sur des catastrophes liées à de
tels phénomènes.
− De façon générale, le champ de recherche le plus investi semble celui des vulnérabilités structurales et en
particulier du bâti ; le moins investi, celui des vulnérabilités institutionnelles. Ce dernier est pourtant très investi
dans le cadre des risques technologiques (Lagadec P.,
1995). Par contre, les vulnérabilités sociales font de plus
en plus l’objet de recherches, souvent conduites par des
géographes et quelques sociologues, notamment pour
le volcanisme et les inondations, mais beaucoup moins
pour la sismicité.
− Les approches les plus développées et généralisées sont
les constats d’endommagement et autres retours d’expérience, notamment pour la sismicité et les inondations
et probablement pour les vents forts même si nous manquons de références sur la question.
− Les méthodes d’élaboration de scénarii d’endommagement sont très au point pour les séismes, beaucoup
moins pour les mouvements de terrain et encore moins
pour le volcanisme qui n’a pour l’instant jamais fait l’objet d’une recherche universitaire de fond sur la question.
− Les approches systémiques (système urbain) sont très
peu courantes, ce qui peut s’expliquer par l’important
travail collectif et pluridisciplinaire et donc le coût important de telles recherches. Les approches systémiques
sont plus souvent conduites dans le cadre d’évaluations
globales de la vulnérabilité (Chardon, 1994) ou du risque
(Hardy, 2003).
− Les scénarii de gestion de crise, en prenant notamment
en compte les capacités de réponse et les comportements
potentiels des acteurs institutionnels, des populations et
des médias mais aussi les dommages et dysfonctionnements — ce qui nécessite là encore une approche systémique mettant en œuvre des simulacres (mise en situation des acteurs) — semblent quasi-inexistants pour les
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Tableau 1.2 Niveaux de disponibilité des différentes approches d’évaluation de la vulnérabilité
aux menaces naturelles. Les références des travaux représentatifs en France sont en blanc et ceux
étrangers en noir. L’échelle de disponibilité est exprimée par un code de couleur (modifié d’après
Leone, 2003)
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phénomènes retenus dans cette étude. Cependant, les
travaux menés dans le cadre du programme Gémitis Nice
et surtout ceux menés sur la ville de Quito par l’IRD ou
bien sur les Antilles dans le cadre du retour d’expérience
sur le cyclone Lenny, permettent de préparer de telles
applications.

1.6 Conclusion
À l’issue de ce bilan, il apparaît un savoir faire français relativement accompli dans le domaine du risque sismique pour la
mise au point de scénarii de pertes ou de dysfonctionnement
urbains. De la même manière, le champ de la vulnérabilité
sociale et institutionnelle est assez bien couvert, notamment
pour le volcanisme et les inondations, par les géographes
français. Cependant, il apparaît à l’examen des nombreux
scénarii de risque étudiés, que la notion de vulnérabilité est
trop souvent réduite à la seule prise en compte des enjeux,
faute de connaissances suffisantes sur l’interaction élément
exposé/phénomène. Cela est particulièrement vrai pour le
volcanisme, les mouvements de terrain ou les inondations.
Pour ces phénomènes, il apparaît donc important de généraliser les retours d’expérience, à l’instar de ce qui se fait
depuis une trentaine d’années pour le sismique, de manière
à définir des fonctions de vulnérabilité plus fiables, et donc
des scénarii d’endommagement plus réalistes.
D’une façon générale, les analyses de risque pâtissent encore
trop d’un manque de partage de savoirs faire, d’expériences
et de méthodes concernant l’évaluation des vulnérabilités,
d’où la nécessité de dresser un bilan de ces dernières et de
leur degré de disponibilité. Les atouts d’une évaluation intégrée des risques combinant à la fois une analyse des aléas et
de leurs effets potentiels, des enjeux présents, de leur valeur
et de leur vulnérabilité, sont importants. Ils le sont d’un
point de vue de la recherche en recourant nécessairement à
des approches pluridisciplinaires, et d’un point de vue opérationnel en répondant au plus près des objectifs actuels des
stratégies nationales et internationales de prévention des
risques naturels, à savoir la réduction des vulnérabilités.
L’identification des vulnérabilités doit participer à l’affichage
du risque au même titre que l’aléa. Cependant, deux écueils
limitent la diffusion des diagnostics de vulnérabilité territoriale : d’une part les limites de la modélisation dès que
l’on franchit le seuil de la seule vulnérabilité structurelle,
d’autre part l’applicabilité des mesures préconisées. Augendre montre dans ce volume qu’une identification trop
précise des vulnérabilités et une délimitation trop précise
des risques restent lettre morte dans des contextes de forte
pression anthropique (Japon).
Ce dernier point est fondamental car dans beaucoup de cas,
ce n’est pas de recherche ni de méthodologies d’évaluation
dont on manque mais de volonté politique de prendre en
compte la vulnérabilité comme un paramètre essentiel du
risque et de faire de sa réduction un levier essentiel de la
prévention des risques.
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Résumé. — Pourquoi le problème de l’efficacité politique
concernant la gestion des risques dits naturels se pose-t-il
aujourd’hui ? L’article expose des critères qui justifient la
question, avant de valider, grâce aux études de cas, le fait
que l’impossibilité admise du risque zéro n’induit pas l’inefficacité politique. La question de base est alors transformée.
Que signifie l’efficacité nécessairement partielle de toute
politique ? En effet, l’action politique tend à transformer, à
déplacer les risques gérés, ce qui est, de nouveau, démontrable à partir des études de cas. L’interprétation appelle
une lecture systémique, intégrée du risque, évitant une approche trop étroitement spécialisée de ce dernier. Dans ces
conditions, la profusion des normes juridiques traduit en
partie, mais effectivement, plus une quête d’efficacité maximale que l’inefficacité de l’action politique.
Mots-clés. — Évaluation, politique, risque naturel, HauteSavoie, France.
Title. — Managing natural risks in France : a geographical approach of policies effectiveness
Abstract. — Are policies related to natural risk management ineffective ? In this paper, we investigate criteria which
support this question. Yet, acknowledging the impossibility
of risk elimination doesn’t mean policy incapacity. Relying on field studies, the geographer can prove it. Therefore,
the matter becomes : why any policy related to natural risk
management is necessarily partially effective ? Field analysis leads to recognize that any policy transforms the risk
but doesn’t eliminate it. As such, risk management is a desperate but necessary search for the most efficient policy.
The profusion of juridical tools involved signifies a quest for
effectiveness, not a proof of policy helplessness.
Key-words. — assessment, policies, natural risk, HauteSavoie, France.

2.1 Introduction
La multiplication récente des lois consacrées à la gestion des
risques dits naturels en France rejoint les préoccupations des
philosophes et des spécialistes des sciences politiques sur
la thématique de l’efficacité. Certes, les critères permettant
de l’évaluer sont multiples. Mais on peut se demander si la
profusion juridique, comme celle des études, des expertises,
n’avoueraient pas l’impuissance politique face aux risques.
Du reste, reconnaître l’impossibilité d’éliminer le risque ne
reviendrait-il pas aussi à admettre l’inefficacité politique ?
Cet article poursuit un triple objectif. Il vérifie en premier
lieu quelques critères qui peuvent laisser croire à une vision pessimiste, celle de l’inefficacité politique. Pourtant, les
études de terrain poussent le géographe à démontrer que
l’acceptation politique de l’impossible risque zéro ne signifie
pas, bien au contraire, l’inefficacité de l’action. Du reste, les
peuplements tendent à intégrer de plus en plus explicitement les risques gérés.
On est alors amené à se demander pourquoi l’efficacité politique est-elle nécessairement partielle, pourquoi le risque ne
peut être éliminé des peuplements humains. D’où notre troisième objectif, qui fait ressortir l’intérêt d’une lecture transversale et systémique des risques. Le risque dit naturel ne
peut être abordé indépendamment d’autres types de risques,
ce qui se déduit des expériences de terrain. Et il coévolue
avec les mutations intensifiées de peuplement, appelant une
indispensable gestion politique. De ce fait, malgré les apparences d’une approche abstraite, cette lecture géographique
est en phase avec à une recherche politique et juridique
d’efficacité maximale. C’est cette dernière que traduit une
partie de la profusion juridique, pourtant partiellement à la
base des réflexions sur l’inefficacité politique.

2.2 Critères justifiant la question de l’efficacité
politique
Les difficultés méthodologiques de l’évaluation politique, la
profusion des études et expertises sur les risques dits naturels, celle des lois en France, donnent du crédit à une vision
pessimiste, celle de philosophes du politique, quatrième et,
ici, dernier critère.
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2.2.1 L’évaluation politique méthodologiquement délicate
mais jugée essentielle
Il existe une bibliographie abondante sur cette thématique,
signe que le problème de l’efficacité est aussi épineux que reconnu, et qu’il dépasse largement le champ des risques dits
naturels. Les critères d’évaluation justifient des programmes
de recherche entiers. Sans pouvoir entrer dans le détail,
mentionnons pour nos besoins la recherche de précision que
mène, par exemple, Offner (2002). Suivant cet auteur, nous
entendons par efficacité le « rapport entre l’impact global
et le problème initial », tandis que l’efficience traduit « le
rapport entre les moyens affectés et les réalisations ». Zimmermann & Pahl (2002) essaient pareillement de distinguer
entre « effectiveness » et « organisational efficiency ». Le besoin de préciser le vocabulaire signifie tant les difficultés que
la nécessité, politiquement reconnue, par exemple par la loi
sur l’air en France qui entraîne la mise en place des Plans
de Déplacement Urbains, de l’évaluation politique (Offner
& Pourchez, 2002).
Nous définissons le politique comme toute forme de réponse
des sociétés humaines à au moins un problème explicitement identifié, et le risque comme tout type de dommage
socialement reconnu susceptible de se reproduire (Pigeon,
2005). Le risque dit naturel est en partie lié à des processus physiques qui peuvent à l’origine être naturels, mais qui
sont anthropisés à grande échelle dès lors qu’ils interagissent
avec les autres composantes des peuplements humains (Pigeon, 2002). L’interprétation est cohérente avec une lecture
plus endogène des risques, les recentrant sur les fonctionnements des sociétés humaines (Beck, 1986), avec lesquelles
ils coévoluent partiellement. D’où les trois critères justifiant
la question de l’efficacité, qui suivent :
2.2.2 La profusion des expertises et des études
Comme le souligne notamment Weichselgartner (2004),
plus les risques dits naturels sont étudiés, plus les expertises qui accompagnent l’action politique se multiplient, et
plus, néanmoins, les dégâts matériels augmentent. La base
de données du CRED, désormais largement utilisée, et qui
a été valorisée par la lecture critique de Michellier (1998),
le démontre. On constate une tendance aux rétroactions
positives entre les études et l’inflation des témoignages de
dommages comme des pertes matérielles enregistrées. Elle
illustre clairement la réflexivité que développa Beck dès
1986.
La question de l’efficacité politique en ressort avec toujours
plus de vigueur, et explicitement. Par exemple, voici le texte
qui présente le programme européen ARMONIA (Applied
multi risk mapping of natural hazards for impact assessment), actuellement en cours : « It is critically important
to achieve more effective natural disaster prevention and
mitigation. The vulnerability of populated areas to natural
disasters is partly a consequence of decades of spatial policies that failed to take proper account of hazards and risks
in land-use zoning and development decisions ».
En effet, on observe aussi :

2.2.3 La profusion des lois sur la gestion des risques dits
naturels
Outre les lois Tazieff (1982) et Barnier (1995) mettant
en place les PER devenus Plans de Prévention des Risques
(P.P.R.), la loi Bachelot (30 juillet 2003) et la loi du 13 août
2004 sur la modernisation de la sécurité civile illustrent la
tendance à l’inflation de la norme juridique. L’article 3 de la
loi de 2004 semble donner du crédit à l’adage selon lequel
trop de droit tue le droit, posant ainsi le problème de l’efficacité politique, si ce n’est celui de l’efficience. On lit en effet :
« la politique de sécurité civile doit permettre de s’attaquer
résolument aux risques en les anticipant davantage, de refonder la protection des populations ». La critique implicite
des outils de gestion antérieure se traduit par l’apparition
d’un nouvel instrument : le plan communal de sauvegarde,
obligatoire dès lors qu’une commune est dotée d’un PPR approuvé et opposable aux tiers (article 13, deuxième alinéa).
D’où la possibilité de mieux comprendre :
2.2.4 Des philosophies de la politique marquées par le
pessimisme
Là encore, une bibliographie abondante réfléchit sur la thématique de la crise du politique. Même si les champs investis dépassent largement celui des risques dits naturels, il
ne peut méconnaître ce type d’interrogations. On voit ainsi
Arendt (1995) se demander si « la politique a encore un
sens », tandis que Revault d’Allonnes (1999) souscrit à cette
tendance pessimiste. Elle estime, page 153, que « la fondation du corps politique s’enracine dans la fragilité de l’agir
humain ».
Ces quatre critères, qui ne sont en rien exhaustifs, semblent
très cohérents, et justifient d’autant plus la question de l’efficacité. La « fragilité de l’agir », que nous venons de mentionner, rend utopique le risque zéro, alors que la recherche
de ce dernier reste parfois un objectif qu’évoquent certains
hommes politiques (Dauphiné, 2001, p. 228). L’inefficacité
serait alors assimilée à l’impossibilité d’éliminer le risque,
témoignant de l’impuissance politique. Or, le géographe
peut démontrer que l’acceptabilité politique de l’impossible
risque zéro ne signifie en rien un aveu d’inefficacité, bien au
contraire.

2.3 L’efficacité politique est nécessairement
partielle
À l’aide d’un exemple, nous proposons de montrer que l’acceptabilité politique de l’impossible risque zéro donne une
efficacité nécessairement partielle, mais réelle, à l’action
politique.
2.3.1 Trois phases d’urbanisation dans le lit majeur de
l’Arve à Magland (Haute-Savoie)
Cette commune de la vallée de l’Arve, localisée entre Cluses
et Sallanches (figure 2.1 p. 30), peut faire ressortir trois
phases d’urbanisation depuis le début de la décennie 1970,
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qu’illustrent parfaitement les bâtiments d’habitat collectif
Halpades, sur le terrain.
La première est celle d’une extension du bâti dans le secteur
du Clos-de-l’Île, aboutissant à édifier en zone inondable reconnue le bâtiment Halpades I, en 1991 (fig. 1). Ce dernier
est en contrebas d’un remblai portant la route communale,
et présente des baies vitrées ouvertes sur l’amont. La dernière crue par débordement de l’Arve date de 1968, et elle
avait inondé l’église, au chef-lieu.
La deuxième est celle d’un gel de l’urbanisation entre 1991
et 1998 : aucune construction nouvelle, les réseaux du lotissement desservant parfois des terrains non bâtis.
La troisième est marquée par une reprise de l’urbanisation,
qu’illustre notamment le bâtiment Halpades II édifié en
2002.
Pourquoi cette urbanisation syncopée en zone inondable,
particulièrement visible sur le terrain ?
2.3.2 L’acceptation politique de l’impossible risque zéro
Les phases d’urbanisation nécessitent de reconstituer les
relations entre les acteurs politiques. Elles font ressortir un conflit opposant l’État, représenté par les service
de Restauration des terrains en montagne (R.T.M.) d’un
côté, et la commune, les citoyens, de l’autre. Ce conflit
est lié à la volonté étatique d’afficher ce type de risque
en prescrivant un P.P.R. En l’attente d’une solution politiquement acceptable par les acteurs impliqués, aucun
permis de construire ne put être accordé dans ce secteur de la commune. Or, le zonage rouge initialement
préconisé par les géotechniciens du R.T.M. fut jugé excessif par la municipalité. Une délibération du Conseil
municipal, le 25 mai 1996, formalisa son rejet unanime.
Le déblocage, que matérialise la reprise de l’urbanisation, fut
conditionné par la réalisation de travaux. Mais ces derniers
posaient au moins deux problèmes. Celui de leur financement, disproportionné par rapport au budget communal, et
celui de leur effet sur la torrentialité de l’Arve. Le financement par mutualisation dans le cadre du contrat de rivière
Arve-Léman est détaillé in Pigeon (2002). C’est le deuxième
point qui nous intéresse plus ici. En effet, la SOGREAH
(1995) refusa les demandes de la mairie concernant un endiguement continu et surélevé, supposé éliminer le risque
de crue par débordement. Le bureau d’étude mentionna que
ce type d’aménagement, tout particulièrement à l’amont du
pont de Gravin et à environ 250 mètres de la confluence
entre le torrent de l’Épine et l’Arve (figure 2.1 p. 30), constituait une illusion de sécurité, et, en réalité, une aggravation
du risque. Entre autres, les arches du pont pouvaient favoriser un embâcle, surtout en cas d’apport latéral important
du torrent de l’Épine, facilitant une inondation rapide du
Clos-de-l’Île, en rive gauche, ou de la zone industrielle de la
Perrière, en rive droite (figure 2.1 p. 30).
Par conséquent, on comprend mieux le dispositif retenu, une
fois le blocage financier levé. En apparence paradoxalement,
la digue de 1999 s’interrompt au niveau des bâtiments Hal-

pades (figure 1, p. 30 et photo figure 2.2 p. 31). Pour une
crue inférieure à la centennale, la digue doit empêcher le
débordement de l’Arve par l’amont. La disparition totale
du risque d’inondation est d’autant moins affirmée, que le
dispositif autoriserait une submersion plus lente par reflux
depuis l’aval. Dans ces conditions, le service R.T.M. accepta
un assouplissement du zonage risque, aboutissant au P.P.R.
de 1997. Et le bâtiment Halpades I se retrouva en zone
bleue (fig. 1), au lieu de l’affectation initiale prévue en zone
rouge. Les prescriptions réglementaires du P.P.R. visèrent
également à minorer le niveau estimé de ce type de risque
pour une crue de fréquence de retour centennale.
2.3.3 Acceptation de l’efficacité politique partielle
Que nous montre cet exemple ?
Les travaux, les mesures structurales, donnent l’illusion de
l’efficacité politique, comme de leur efficience maximale,
s’ils sont envisagés isolément, à très grande échelle et sur
un pas de temps court. En apparence, leur efficacité est
très forte : le problème initial, le risque d’inondation et ses
contraintes pour le développement démographique et économique de cette commune très marquée par le décolletage,
et aux réserves foncières réduites, pourrait être éliminé en
surélevant les digues. Tel n’est plus le cas dès lors que l’on
prend en compte l’« impact global » des travaux, soit, pour
nous, leurs interactions avec les autres composantes du peuplement, tels les lotissements, avec lesquelles ils coévoluent
sur la durée, et les caractéristiques de la torrentialité qu’ils
modifient. Le refus de la SOGREAH participe implicitement
de cette approche, que le bureau d’étude ne systématise pas
pour autant.
L’acceptation de l’impossible risque zéro, que traduit,
sur le terrain, la digue interrompue, notamment, démontre une efficacité politique nécessairement partielle.
En effet, elle reconnaît que ce type de risque ne pourra
être éliminé. Elle suppose un partenariat effectif avec
les multiples acteurs du risque, à différentes échelles,
aboutissant à une recherche de consensus. Cette forme
de partenariat multi-acteurs n’ignorant pas les associations de citoyens, peut représenter un exemple précis
de gouvernance, où l’impulsion, bien que venant encore de l’État, compose finalement avec la variété locale
des acteurs impliqués. Elle est aussi liée à la pratique
du service R.T.M. de Haute-Savoie. Elle reconnaît l’importance de la négociation dans la gestion des risques
(Liévois, 1998), indispensable à leur acceptation. Et, juridiquement, le P.P.R. est un outil réglementaire, approuvé par arrêté préfectoral. N’oublions pas que le niveau réglementaire doit vérifier les modalités locales
d’application des principes généraux qu’établissent les
lois.
Toutefois, l’exemple en question pose de multiples problèmes de fond. Notamment, pourquoi l’efficacité est-elle
nécessairement partielle ? Le dernier point de l’article essaie de proposer des pistes de réponses à cette question
essentielle.
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2.4 Lecture géographique de l’efficacité
politique
Nous proposons de comprendre le caractère partiellement
efficace de toute mesure politique cherchant à gérer les
risques, en revenant sur la thématique des risques liés à la
torrentialité. Les exemples utilisés permettent de démontrer,
à partir de l’interprétation du terrain, qu’aucun risque ne
peut être traité isolément si la recherche de l’efficacité maximale est souhaitée, mais aussi que la gestion des risques
tend à les transformer et à les déplacer.
2.4.1 Une reconnaissance politique encore limitée de
l’arbitrage entre plusieurs types de risques
L’arbitrage est identifiable à partir des enquêtes de terrain,
par exemple au regard du fait que les prescriptions réglementaires associées aux P.P.R. sont très inégalement prises
en compte par les propriétaires concernés. Si nous revenons à Magland, nous constatons que des habitations furent
édifiées après 2000, en zone bleue, mais qu’elles diffèrent
architecturalement (figure 2.1 et photo figure 2.3 p. 31).
Au premier plan, le bâtiment tient compte des prescriptions,
avec un remblai surélevant les pièces d’habitation et un ga-

rage servant de vide sanitaire. Ce n’est pas le cas pour le
bâtiment du second plan.
L’enquête cadastrale permet de confirmer que les deux propriétaires ne peuvent ignorer l’existence du risque d’inondation, quand bien même ils méconnaîtraient celle du
P.P.R. En effet, ils étaient propriétaires de terrains agricoles
avant l’opération de remembrement-aménagement menée
sur cette partie du lit majeur de l’Arve, à partir de 1984. Leur
domicile principal se trouvant alors au hameau de Gravin,
associé à la partie haute du cône de déjection du torrent
éponyme (fig. 2.1), aujourd’hui localisé en zone blanche du
P.P.R., eux ou leurs parents ont vécu la crue de 1968.
L’hétérogénéité architecturale reflète donc nécessairement
l’inégalité financière des ménages, la diversité des choix
culturels, mais aussi la variété des processus décisionnels
en cas de risque identifié, que cherche à comprendre, par
exemple, la théorie de la dissonance cognitive (Schoeneich
& Busset-Henchoz, 1998). Les différences architecturales
peuvent difficilement traduire les modalités d’application de
la loi Barnier. L’article 5 du décret du 5 octobre 1995 pris
en application de cette loi prévoit que « les travaux de prévention [...] ne peuvent porter que sur des aménagements
limités dont le coût est inférieur à 10 pour cent de la va-
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Fig. 2.3 Deux bâtiments en zone bleue prenant inégalement en compte les prescriptions architecturales du P.P.R.
Magland, février 2001. Localisation sur la fig. 2.1 p. 30

Fig. 2.2 La digue de 1999 délibérément interrompue, vue
depuis le parking du bâtiment Halpades I. Magland, janvier
2005. Localisation sur la fig. 2.1 p. 30
leur vénale ou estimée du bien à la date d’approbation du
plan ». Mais, ici les valeurs vénales des deux bâtiments sont,
clairement, très proches (photo figure 2.3).
On en déduit, sur le fond, que le risque d’inondation ne peut
être isolé d’autres risques socialement reconnus, que ce soit
individuellement ou collectivement. L’efficacité peut alors se
définir par rapport à quel risque ? Quels sont les risques visés
par quelles institutions ou quels individus, que traduisent
en partie ces composantes du peuplement, identifiables sur
le terrain, à partir desquelles le géographe réfléchit ? Il n’en
reste pas moins que les politiques gérant les risques dits
naturels développent officiellement une approche segmentée, ce qui signifie de facto une efficacité nécessairement
partielle.
Dans ces conditions, nous pouvons présenter le point suivant.
2.4.2 Déformation et transfert du risque par l’action
politique
En changeant d’échelle et en prenant en compte la durée,
nous observons ici une coévolution entre la tendance à la
chenalisation de l’Arve, la multiplication des lotissements et
des zones d’activités, et l’encaissement du lit mineur du torrent. L’encaissement ne dépasserait pas 2 mètres sur la commune de Magland, mais il est estimé entre 8 et 14 mètres sur
la période 1950-1985 à l’aval de Cluses (Peiry et alii, 1994).
Ces auteurs évaluent la vitesse de l’incision à 50 cm/an
entre 1974 et 1981. Au regard de la hauteur de chute du

contre-seuil de Pressy édifié en 2002 à 100 mètres à l’aval
du seuil éponyme implanté en 1983, la vitesse de l’incision
reste encore au moins de 13 cm/an entre 1983 et 2002.
Tous ces phénomènes sont redevables à de multiples facteurs. Par exemple, l’encaissement est favorisé par les mutations des conditions d’écoulement dans les parties amont
des bassins-versants, qui ont diminué la charge sédimentaire
torrentielle depuis un siècle. Liebault et alii (2001) l’ont redémontré à propos de la Drôme. Il tient aussi aux conditions
de site, aux héritages géologico-géomorphologiques qui le
favorisent inégalement en fonction de la granulométrie du
volume rocheux. À proximité du contre-seuil de Pressy, les
niches d’arrachement de petits glissements de terrain entretenus par la tendance à l’incision affectent les formations
superficielles. Elles confirment la présence, identifiée dans
les sondages, de limons à passées tourbeuses d’épaisseur
plurimétrique.
Malgré cette variété, la coévolution traduit aussi des rétroactions positives qui sont systémiquement formalisables
(Pigeon, 2002 ; 2005). L’exploitation des granulats, qui fut
intensifiée par les besoins de l’urbanisation dans la vallée
de l’Arve, a encore plus favorisé l’incision au cours des décennies 1960 et 1970, ce d’autant plus que la chenalisation
était dans le même temps accentuée par les remblais munis de digues, portant les opérations d’urbanisme. Comme
l’a démontré Piegay (1997) sur le Giffre, qui conflue avec
l’Arve à l’aval de Cluses, la chenalisation et l’endiguement
augmentent la puissance spécifique du torrent en lui faisant dépasser la valeur de 35 w.m 2. Or cette valeur « serait
un seuil en dessous duquel les rivières ne seraient pas capables de s’autoajuster en cas de perturbations liées à des
aménagements ». En d’autres termes, la chenalisation et
l’endiguement augmentent la réactivité du torrent aux aménagements, ici, en favorisant son incision rapide dans les
formations superficielles post-glaciaires qui colmatent les
ombilics de Cluses ou de Taninges. Cette réactivité se traduit
par l’incision accrue au moment où la charge sédimentaire
du torrent issue de l’amont est historiquement réduite, et
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où la chenalisation défavorise la recharge latérale. La reconnaissance sociale du risque d’inondation par débordement
s’en trouve affaiblie. La lecture assidue des registres de délibérations du Conseil municipal de Scionzier de 1960 à
2004, commune immédiatement à l’aval de Cluses, permet
de constater que les références aux risques d’inondation
disparaissent à partir du début de la décennie 1980.
On est alors en mesure de démontrer, une fois de plus,
le caractère nécessairement partiel de l’efficacité politique,
puisque toute mesure tend à déplacer, voire à déformer le
ou les risques gérés.
Le début de la décennie 1980 correspond à une mutation
des risques reconnus comme associés à la torrentialité de
l’Arve. Les délibérations des Conseils municipaux font alors
ressortir les affouillements de berges, les déchaussements en
cours des piles de ponts et des digues. En 1982, le pont de la
Sardagne s’effondra, à Cluses. Cette mutation a été au moins
en partie préparée par les politiques visant explicitement ou
non à gérer les risques d’inondations antérieurs. Leur réalité est rappelée tant par les archives (Mougin, 1914), que
par des formes de peuplement les rendant compatibles avec
l’activité agricole, voire de chasse ou de prélèvement de ressources comme le bois. Les politiques de restauration des terrains en montagne ont joué un rôle en facilitant le stockage
du matériel sédimentaire sur les parties amont des bassins
versants. Mais on peut aussi démontrer que la tendance à
l’encaissement de l’Arve, partiellement liée aux politiques
de chenalisation visant à gagner des terrains constructibles
aux dépens du lit majeur, contribue à expliquer la baisse des
fréquences de crue par débordement, à affaiblir la reconnaissance sociale comme politique du risque d’inondation.
Le dernier événement important à Magland et à Scionzier
remonte à 1968. L’illusion que représente la disparition du
risque d’inondation encourage à encore plus de chenalisations, de remblais et de zone d’activités ou de lotissements,
alors que l’intensité de l’endommagement pour une crue de
fréquence de retour supérieure à la centennale vérifierait
la loi de Farmer. Cette dernière pose que la fréquence est
en rapport inverse de l’intensité. Elle représente aussi un
moyen de formaliser l’impossibilité du risque zéro, comme le
caractère trompeur de fréquences si rares qu’elles poussent
les sociétés humaines à l’oubli ou à la négligence d’un type
de risque.
Il y a donc bien ici transfert et déformation des risques liés
à la torrentialité de l’Arve, au moins en partie sous l’effet de
politiques qui cherchaient explicitement ou non à les gérer,
et ce à plusieurs échelles.

sauf à admettre l’élimination des peuplements liés au lit
majeur de l’Arve. Mais les versants ne seraient, bien entendu,
pas indemnes de risques liés aux milieux physiques, et/ou à
d’autres facteurs (Pigeon, 1991). Cela revient à démontrer
une fois de plus les limites de la gestion des risques à partir
de mesures uniquement structurales, portant sur les seuls
processus physiques.
L’efficacité est donc nécessairement partielle, et toute politique doit nécessairement avoir des effets inattendus. Ce en
raison de l’impossibilité d’isoler un type de risques des autres
composantes de peuplement humain, comme en raison de
l’impossibilité d’agir de manière certaine sur les processus.
Les bilans des politiques menées, par exemple sur les espaces de rétention des crues en Grande-Bretagne (Ledoux
et alii, 2005), tendent, timidement, à le reconnaître. De
plus, on peut démontrer une coévolution partielle entre les
processus physiques, les travaux qui les modifient, et les mutations des autres composantes de peuplement. Elle illustre
la « fragilité de l’agir humain ». C’est ce que nos cherchons à
formaliser et à représenter par l’analyse systémique (Pigeon,
2002 ; 2005).
Cette approche, toutefois, ne doit pas laisser croire à l’inefficacité du politique. L’action est inhérente aux peuplements
humains, elle est même appelée par l’intensification de leurs
mutations contemporaines. On pourrait même admettre que
l’impossibilité du risque zéro est validée par l’a posteriori
historique. Pragmatiquement, la plus grande efficacité possible est représentée par l’adaptabilité rapide des politiques
cherchant à gérer les risques. Ce principe est, par exemple,
implicitement exposé par l’article 48 de la loi du 30 juillet
2003, et explicitement par le plan de sauvegarde de la mairie
de Chamonix (Garcin-Parraguez, 2004). Il prévoit de faire
évoluer le dispositif, et son affichage sur le terrain, en tirant
systématiquement parti des retours d’expérience. Dans ces
conditions, la profusion des expertises et celle des normes juridiques correspond, au rebours des interprétations initiales,
et en partie, à une quête effective de l’efficacité maximale.
On comprend pourquoi la recherche d’indicateurs d’efficacité politique, identifiables à partir des peuplements concernés, n’a jamais été autant d’actualité qu’aujourd’hui. Mais
on comprend aussi le caractère potentiellement très applicable de la réflexion géographique, si l’on admet que le
géographe cherche à comprendre les marques territoriales
très évolutives des peuplements contemporains (Roncayolo,
2002).
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Résumé. — Cette communication propose une clarification
de la terminologie existante en matière de vulnérabilité.
Elle reprend l’ensemble des définitions associées au concept
ainsi que les applications de ces dernières. Le terme de
« vulnérabilité » est en effet polysémique. Il désigne tout à
la fois le dommage et la propension à subir le dommage. Le
même mot peut donc avoir des significations différentes selon le contexte et l’auteur. En analysant les origines scientifiques du terme et de ses emplois, deux approches peuvent
êtres distinguées : la vulnérabilité dite « physique », qui recouvre à la fois l’endommagement et le degré d’exposition
de l’enjeu, et la vulnérabilité dite « sociale », qui renvoie
à la capacité à faire face et à la résilience. On s’interrogera alors sur l’application de ces concepts et leur caractère
opératoire.
Mots-clés. — Vulnérabilité, risque, endommagement, exposition, capacité de résistance, adaptation, résilience.
Title. — Vulnerability : A Challenging Concept
Abstract. — The purpose of this paper is to present a conceptual framework for studies of vulnerability. It reviews the
various definitions of the concept and their applications.
« Vulnerability » is indeed a polysemic term, which may
take different meanings, depending on the author and the
context. The same word may have different meanings when
used in different contexts and by different authors. The term
can both refer to damage and to the susceptibility to damage. Tracing the scientific roots of the term and of its usage,
two conceptual approches can be identified, namely physical vulnerability — meaning damage and exposure — and
social vulnerability, described as coping capacity and resilience. Eventually we study the relevance of these two
points of view
Key-words. — vulnerability, risk, loss, exposure, coping
capacity, adaptation, resilience.

3.1 Introduction
La vulnérabilité est un concept à la mode. En 1994, la Conférence de Yokohama, qui s’est tenue dans le cadre de l’IDNDR
(International Decade for Natural Disasters Reduction), l’a
même placée au centre des recherches sur les catastrophes
naturelles. Dans les faits, même si le risque est désormais
défini canoniquement comme un composé d’aléa et de vulnérabilité, « on demeure encore très largement dans l’idée
que le risque est contenu dans les aléas » (Gilbert, 2003). Il
suffit pour s’en convaincre d’examiner les cartes de vulnérabilité qui se résument à celles de la distribution spatiale des
enjeux exposés directement à l’aléa.
Quand on cherche à étudier la vulnérabilité, on se heurte
d’emblée à la pluralité de définitions. Déjà à la fin des années 1980, J. Theys et J.-L. Fabiani notaient que « le mot
souffre d’un trop-plein sémantique puisqu’il évoque aussi
bien la dépendance ou la fragilité, la centralité, l’absence de
régulation efficaces, le gigantisme ou la faible résilience. »
(Fabiani & Theys, 1986). La multiplicité des définitions s’explique aisément par la construction du concept qui résulte
de multiples transferts interdisciplinaires. Cette fertilisation
croisée des savoirs a paradoxalement abouti à des idiolectes
scientifiques qui grèvent la communication.
Étymologiquement, la vulnérabilité désigne la blessure. Par
extension, est vulnérable celui qui est sensible aux attaques.
Le terme désigne donc tout à la fois le dommage et la propension à subir ce dommage. Cette ambiguïté originelle a
donné lieu à deux approches, distinctes et complémentaires.
La première aspire à mesurer l’endommagement potentiel
des éléments exposés. La seconde cherche à déterminer les
conditions de l’endommagement et par extension, la capacité de réponse de l’enjeu.

3.2 La vulnérabilité physique
3.2.1 La vulnérabilité comme degré de pertes et de
dommages
Dans les années 1960-1970, le risque est défini comme une
probabilité de pertes pour un élément (ou un ensemble d’éléments) donné soumis à un événement dommageable. À cette
époque, on cherche en effet à déterminer des moyennes
de pertes afin de pouvoir asseoir la gestion des risques
sur le principe coût-bénéfice (Starr, 1969). Les assurances
abondent dans ce sens car elles souhaitent pouvoir utiliser
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ces résultats pour fixer le montant de leurs primes.
Le risque devient alors une espérance (au sens mathématique) de dommages, ce qui explique cette définition, présentée sous forme d’équation mathématique :
risque = aléa ∗ vulnérabilité
où l’aléa représente la probabilité d’occurrence d’un processus — processus physique dans le cas d’un risque naturel
— et la vulnérabilité le degré de dommages subis par les
enjeux, exprimé en valeur absolue ou en pourcentage du
total. On peut ainsi définir pour chaque élément menacé (en
anglais « element at risk ») le degré de dommages qu’il est
susceptible de subir.
On parle aujourd’hui de vulnérabilité physique pour désigner
cet impact physique d’un aléa sur des bâtiments, des réseaux,
des infrastructures, des populations. Le concept de vulnérabilité physique sert une approche quantitative qui se veut
objective et qui privilégie les solutions techniques pour enrayer les conséquences déstabilisatrices de l’aléa. Elle étend
aux enjeux les méthodes et les principes utilisés dans le traitement de ce dernier. Une telle définition présuppose que
la catastrophe est la perturbation d’un état initial auquel la
société doit revenir lors de la reconstruction.
Cette démarche trouve ses limites lorsque l’évaluation objective est, sinon impossible (Starr, 1969), du moins inacceptable pour la société. Ainsi, comment estimer la valeur affective, esthétique, patrimoniale d’un bien ? La valeur d’une
vie humaine ? Pour contourner la difficulté, on va distinguer
les pertes tangibles (dommages physiques aux biens et infrastructures) des pertes intangibles (pertes en vies humaines,
blessés, etc.). On va aussi différencier les pertes directes
(destructions immédiates, morts sur le coup, etc.) des pertes
indirectes (pertes liées à l’arrêt ou la perturbation de l’activité socio-économique, décès consécutifs aux blessures, etc.).
Dans la pratique, on estime en général les pertes tangibles
directes.
3.2.2 La vulnérabilité comme degré d’exposition
Sous l’impulsion des sciences appliquées, notamment de sismologues, la définition de la vulnérabilité évolue à la fin des
années 1970. Travaillant sur les conséquences des séismes,
ils montrent que le degré de pertes et de dommages est
conditionné par l’exposition à la source de danger. Tous les
enjeux ne sont pas exposés de la même façon à l’aléa qui
peut varier en nature et/ou en intensité selon les espaces. La
vulnérabilité est par conséquent redéfinie comme la susceptibilité des enjeux à subir des dommages due à l’exposition de
ces derniers, puis, par extension, comme le degré d’exposition des enjeux.
Cette définition permet la réintroduction de la géographie.
Le géographe, aidé en cela par les SIG et la télédétection,
va en effet étudier la distribution spatiale des enjeux, en
particulier l’occupation des sols, afin de produire des cartes
(appelées cartes de vulnérabilité). Pour évaluer le risque, il
suffira de superposer la carte de l’aléa à cette carte de vulnérabilité. On exprime cette superposition par l’équation suivante, qui fait aujourd’hui figure de « définition officielle » :

risque = aléa + vulnérabilité
Cette équation n’a, contrairement à la précédente, aucune
valeur mathématique. Elle exprime uniquement la nécessité
de la coprésence entre l’aléa et les enjeux, le signe « + »
symbolisant l’exposition. On a donc affaire à deux définitions
différentes (et complémentaires) du risque.
Deux difficultés théoriques apparaissent. D’abord, les enjeux
sont supposés passifs face à un aléa qu’ils subissent. Dans le
cas où il serait impossible de réduire l’aléa ou l’exposition,
la seule solution serait de supprimer cette dernière en déplaçant les enjeux pour les soustraire au danger, à moins
bien sûr de se contenter d’une gestion de crise ou d’une attitude fataliste. Ensuite, on peut se demander ce que l’on doit
faire lorsque l’on ne connaît pas l’ampleur ou l’extension spatiale de l’aléa. Cette question devient très préoccupante au
cours de la décennie 1990 avec l’émergence de la question
des conséquences du réchauffement climatique. Jusque là,
comme le rappelle C. Gilbert (Gilbert, 2003), le traitement
du risque avait consisté en « une projection spatiale des aléas
et accident donnant figure à des ennemis potentiels [...] par
rapport auxquels des lignes de défenses devaient être organisées. » Que faire lorsque l’ennemi n’est pas identifié ou
spatialement circonscrit ?
3.2.3 Méthode analytique et démarche multicritère
Ces deux premières définitions de la vulnérabilité (endommagement et degré d’exposition) se confondent la plupart
du temps et restent largement dominantes. Elles sont notamment utilisées pour élaborer les PPR, qui définissent la
vulnérabilité comme « le niveau de conséquences prévisibles
d’un phénomène naturel sur les enjeux ».
La démarche d’évaluation est dite analytique car elle décompose les enjeux qui seront affectés potentiellement par l’aléa.
Cette décomposition peut s’opérer de façon plus ou moins
complexe : les enjeux seront humains, matériels ou environnementaux. Pour les enjeux matériels, on pourra distinguer
le bâti des réseaux et infrastructures ; puis, au niveau du bâti,
on distinguera certains bâtiments, etc. À chaque enjeux correspondra une fonction d’endommagement exprimée dans
une unité de mesure spécifique : nombre de morts, de blessés, etc.
La démarche analytique est très opératoire dans la mesure
où elle permet de dépasser l’impossibilité d’analyser dans le
détail le comportement de chaque enjeu, tout en donnant
une vision globale, facilement cartographiable, des dégâts
potentiels. En outre, depuis plusieurs années, on cherche
à estimer grâce à la même unité la vulnérabilité humaine
et la vulnérabilité économique. Au total, cette approche est
pratique, rapide et (relativement) peu coûteuse.

3.3 La vulnérabilité sociale
3.3.1 Vulnérabilité et capacité de résistance : la
vulnérabilité biophysique
À la fin des années 1970, les sciences appliquées soulignent
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que le degré de perte dépend des caractéristiques internes
des enjeux : il existe des seuils de fragilité au-delà desquels
un enjeu subit des dommages. On ne parle ici que d’enjeux
matériels, les pertes humaines étant vues comme la conséquence de la défaillance de ces derniers. Ainsi envisagée, la
vulnérabilité devient la capacité de résistance physique de
l’enjeu matériel.
Une nouvelle définition apparaît donc et se développe
conjointement aux précédentes : la vulnérabilité, que l’on
va qualifier de biophysique, est entendue comme « fonction
de l’aléa, de l’exposition et de la sensibilité aux impacts de
l’aléa. » Elle est déterminée par la nature de l’aléa auquel
le système (enjeux) est exposé. Elle est pensée en termes
de dommages, ce qui implique qu’un système qui est soumis à un aléa sans subir de dommage peut être considéré
comme « invulnérable ». Cette définition permet toutefois
de déplacer l’attention vers les propriétés des enjeux et de
sortir de la focalisation sur l’aléa. Le risque ne dépend plus
uniquement d’un facteur externe : il est également lié aux
qualités internes de l’élément exposé.
3.3.2 Vulnérabilité et capacité d’adaptation
D’un autre côté, les sciences sociales cherchent depuis plusieurs années à mettre en avant la dimension sociale du
risque. Dès 1921, des sociologues américains ont montré que
la catastrophe en général (et les catastrophes technologiques
en particulier) résultait d’un effondrement des protections
sociales. Dans les années 1950-1960, ce sont les géographes
de l’Université de Chicago qui, sous l’égide de G. F. White,
soulignent que la capacité d’adaptation (adaptive capacity)
des sociétés à l’aléa explique leur capacité à faire face (coping capacity) à la crise. Cette capacité d’adaptation varie en
fonction de facteurs sociaux et des représentations qui déterminent la capacité d’anticipation, la rapidité de réaction,
l’efficacité de la réponse.
En 1975, la collaboration entre G. F. White et le sociologue E. Haas (White & Haas, 1975) aboutit à l’idée que
les aléas naturels ne conduisent pas nécessairement à des
catastrophes. Il y a catastrophe lorsque la réponse, l’adaptation de la société, est inadéquate ou insuffisante, bref,
lorsque la société ne peut pas faire face (« cope with »). Un
an plus tard, en 1976, B. Wisner et al. dans un article publié
non pas dans une revue de géographie mais dans Nature, à
l’adresse des ingénieurs et des sciences « dures », enfonce
le clou : « les catastrophes marquent l’interface entre un
phénomène physique extrême et une population humaine
vulnérable. [...] On peut affirmer que la probabilité d’occurrence du phénomène physique extrême est constante. Si
cette probabilité est constante, la seule explication logique
à l’augmentation des catastrophes doit être recherchée dans
la vulnérabilité croissante des populations au phénomène
physique extrême » (Wisner, 1976). Le terme de vulnérabilité est définitivement posé. Il sera repris par les sciences
« dures » et les ingénieurs pour désigner le potentiel de dommage. Jusque là en effet, la terminologie était flottante et
l’endommagement, le degré d’exposition et la capacité de

résistance physique étaient appelés vulnérabilité, mais aussi
sensibilité, susceptibilité, etc.
Dans ces conditions, la vulnérabilité devient une propriété
intrinsèque de la société, un facteur interne de risque indépendant de l’aléa au sens où il préexiste à ce dernier. L’article
de B. Wisner ouvre définitivement la voie aux sciences sociales. Celles-ci vont s’attacher à déterminer les facteurs sociaux influant sur la vulnérabilité. Les géographes marxistes
vont par exemple mettre en avant les facteurs économiques,
les catastrophes devenant des « actes du capital ». L’école
constructiviste préfère souligner des facteurs sociaux tels
que l’âge, le sexe, l’ethnie, la religion, la pauvreté. Ces travaux culminent en 1994 avec l’ouvrage de I. Blaikie et al.
(Blaikie, 1994) qui développe le Pressure and release model (PAR Model) qui expose les causes sous-jacentes de la
vulnérabilité (root causes).
3.3.3 Vulnérabilité et résilience
Depuis la fin des années 1990, le concept de résilience est
apparu dans les recherches anglo-saxonnes portant sur la
vulnérabilité aux conséquences du changement climatique.
« Résilience » vient du latin resilio qui signifie faire un bond
en arrière. D’abord utilisé en physique, le terme est repris à
partir des années 1970 par l’écologie (Holling, 1973) pour
mesurer la capacité d’un écosystème à maintenir son intégrité et à conserver son état d’équilibre lorsqu’il est soumis
à une perturbation. Il est introduit en sciences sociales dans
les années 1980. Selon P. Timmerman (Timmerman, 1981)
par exemple, la résilience « mesure la capacité de tout ou
partie du système à absorber et à se relever de l’occurrence
d’un aléa. » La résilience est vue comme un antonyme de
la vulnérabilité. Pour W. N. Adger, il s’agit de « la capacité
des communautés humaines à supporter les chocs ou les
perturbations externes qui affectent leur infrastructure, tels
que la variabilité environnementale ou sociale, les bouleversements économiques ou politiques, et de se relever de
telles perturbations ». Dans ces conditions, la résilience est
un facteur de « durabilité ».
Dans les années 1990, le concept a été largement diffusé
dans les sciences sociales anglo-saxonnes, puis en France,
notamment grâce à la thèse de C. Aschan-Leygonie (AschanLeygonie, 1998). La résilience pose cependant une double
difficulté. Si l’on entend la résilience au sens de l’écologie
odumienne, elle signifie que le système revient à l’état antérieur à la catastrophe, retourne à l’identique, ce qui est
non seulement quasi impossible, mais qui est surtout peu
désirable. Cela signifierait en effet que le système ne se
sera pas adapté à la perturbation et qu’il restera toujours
vulnérable. Il est donc préférable d’envisager la résilience
au sens où l’entend l’écologie des perturbations, à savoir le
retour à un état d’équilibre, différent de l’état initial, mais
suffisamment éloigné de la crise pour permettre la reprise
« normale » de l’activité du système. Même ainsi, on peine à
définir cet équilibre : la crise est en effet un puissant facteur
de recomposition spatiale et fonctionnelle. À partir de quel
seuil définir l’équilibre ? Deux états stables radicalement dif-
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férents autoriseraient-ils à parler de résilience ? Le concept
de résilience porte en lui l’idée d’une stabilité difficile à définir, et ce d’autant plus que le temps nécessaire au retour à la
normale n’est pas précisé. En outre, la résilience est difficile
à mesurer. De fait, si la valeur explicative de ce concept est
indéniable, son caractère opératoire est plus problématique
(Dauphiné, 2003).

3.4 Quelle application pour ces concepts ?
3.4.1 Les orientations de la recherche
La lente construction du concept explique donc largement
sa polysémie (figure 3.1 p. 39) : selon l’acception retenue,
les approches diffèrent. Ainsi, les vulnérabilités physique
et biophysique restent encore de loin les plus étudiées, car
plus aisément quantifiables et cartographiables. L’utilisation
systématique du SIG permet la collecte des données de plus
en plus précises. On remarque également une très forte mathématisation des méthodologies. Il est intéressant en outre
de constater que la nature même de l’aléa devient secondaire : on applique les mêmes analyses à des perturbations
d’origine naturelles, techniques ou terroristes.
La vulnérabilité sociale fait l’objet d’un nombre croissant de
travaux chez les géographes français. Depuis les recherches
de R. D’Ercole au milieu des années 1990 (D’Ercole, 1996 ;
RGA, 1994), on analyse les comportements en présence d’un
risque, les perceptions, la préparation des populations à la
catastrophe, les politiques de gestion, etc. On s’intéresse
notamment aux facteurs spécifiques qui réduiraient la capacité de réponse de la société : facteurs démographiques,
socio-économiques, psychologiques. L’analyse de la vulnérabilité sociale demande plus que jamais une collaboration
transdisciplinaire.
3.4.2 La nécessite d’une approche synthétique
Pour intégrer la vulnérabilité sociale aux politiques de gestion et rendre compte de la complexité de la question, il
convient d’adopter une démarche synthétique. A. Dauphiné
la définit ainsi (Dauphiné, 2003) : « la vulnérabilité synthétique traduit la fragilité d’un système dans son ensemble,
et de manière indirecte, sa capacité à surmonter la crise
provoquée par un aléa. Plus un système est apte à se rétablir
après une catastrophe, moins il est vulnérable. » La vulnérabilité synthétique peut également s’exprimer en terme
de résilience : moins un système est vulnérable, plus il est
résilient. L’introduction de la vulnérabilité synthétique en
France date d’une dizaine d’années, lorsqu’il est apparu que
la méthode analytique était insuffisante. La vulnérabilité
synthétique permet d’accroître la gamme des réponses au
risque. Il ne s’agit pas de renoncer aux méthodes employées
jusque là mais d’intégrer de nouvelles solutions centrées sur
la société.
L’approche synthétique connaît actuellement un très grand
succès dans le cadre des recherches sur le changement climatique global et ses conséquences. Elle permet d’agir sans

référence à un aléa difficile à connaître tout en ancrant la
démarche dans le paradigme du développement durable.
3.4.3 Comment réduire la vulnérabilité ?
La réduction de la vulnérabilité est devenue une priorité
pour les gestionnaires. En fonction des définitions évoquées,
trois ensembles de solutions apparaissent. On peut d’abord
réduire le potentiel de dommage en agissant sur l’aléa. C’est
la solution la plus fréquente qui fait appel à des infrastructures techniques de plus en plus complexes et audacieuses.
On peut ensuite réduire l’exposition, grâce à des infrastructures techniques, mais aussi de plus en plus, grâce à des
politiques d’aménagement ou plutôt de réaménagement territorial reposant sur le zonage. La réduction de l’exposition
passe par des mesures ponctuelles (surélévation de bâtiments, digues, paravalanches, etc.) ou plus globales (zonage) et concerne à la fois l’existant et l’avenir. Enfin on
peut augmenter la capacité de résistance physique et la capacité de la société à faire face. Les anglo-saxons parlent
de capacity building. La réduction de la vulnérabilité repose alors sur l’élaboration de normes de construction pour
le bâti avec des politiques systématiques de renforcement
des bâtiments, de consolidation des infrastructures critiques,
d’amélioration de la transférabilité des réseaux... En ce qui
concerne les populations, on cherche à instaurer une culture
du risque et à modifier les comportements en cas de crise
par la pratique régulière d’exercices de simulation. L’action
se concentre également sur l’amélioration des politiques
de gestion de crise, des systèmes d’alertes et de prévention.
Toute la difficulté de ces politiques de préparation à la crise,
que les anglo-saxons appellent mitigation, est l’action sur
les causes structurelles de la vulnérabilité. Si le concept
de vulnérabilité sociale permet de mieux comprendre les
catastrophes, il ne donne aucune solution miracle. Le problème reste un problème politique qui dépend des capacités
financières, techniques, humaines, juridiques des acteurs
concernés.

3.5 Conclusion
L’ambiguïté du concept de vulnérabilité ne fait que refléter
l’éclatement des sciences et le cloisonnement des communautés scientifiques nationales. Plus généralement, il faut
s’interroger sur le caractère opératoire des approches choisies et des méthodes qui leur sont associées dans un contexte
où l’expert semble de plus en plus tenu à une obligation de
résultat. Si la réduction de vulnérabilité est vue comme l’alternative évidente à l’échec des solutions techniques concentrées sur l’aléa, si l’on s’accorde sur le fait que la lutte contre
les catastrophes, quelle que soit d’ailleurs leur nature, passe
par une réduction de la vulnérabilité sociale, encore faut-il
pouvoir non seulement estimer cette dernière mais proposer
des solutions adaptées. Mais comment sortir d’une démarche
qui pour l’instant semble relever d’un discours incantatoire ?

Magali Reghezza

Fig. 3.1

La naissance d’un concept polysémique
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Résumé. — Durant les dernières décennies, la question
de l’impact culturel des catastrophes occasionnées par des
phénomènes naturels sur les sociétés traditionnelles a généré un débat théorique au sein duquel s’opposent trois
grands modèles qualifiés de dominant, radical et modéré.
Ces trois modèles éludent toutefois tous l’importance des
caractéristiques très différentes des aléas et de la multitude des contextes socio-économiques au sein desquels ils
se manifestent. Dans cette perspective, le présent article
s’efforce, à l’aide d’exemples concrets, de mettre en évidence
un certain nombre de facteurs locaux — la nature du phénomène dommageable, le contexte socioculturel préalable à
la catastrophe, le contexte géographique et la politique de
réhabilitation — qui influent sur la capacité des sociétés
traditionnelles à résister à d’éventuels changements culturels à la suite de catastrophes causées par des phénomènes
naturels. Il s’avère que ces facteurs varient fortement dans
le temps et dans l’espace, d’un désastre à un autre, rendant
ainsi caduque l’usage de modèles universels.
Mots-clés. — catastrophe « naturelle », société traditionnelle, changement culturel, modèle, facteur de changement.
Title. — Culture as a major issue of the management of
disasters linked to natural phenomena among traditional
societies
Abstract. — During the last decades, there has been a
theoretical debate on the cultural impact of disaster caused
by natural phenomenon on traditional societies. Three
models called dominant, radical and moderate, are indeed
opposing. Theses three models are however all eluding
the importance of the different characteristics of the hazards and the multitude of socio-economic contexts where
they occur. In this perspective and from concrete cases, the
present paper points out a couple of local factors — the
nature of the hazard, the pre-disaster socio-cultural context, the geographical context and the rehabilitation policy
— which seem to play a role in the capacity of traditional
societies to resist to possible cultural changes following
natural disasters. It turns out that these factors greatly vary

4.1 Introduction
Les catastrophes occasionnées par des phénomènes naturels sont généralement considérées comme de graves interruptions du fonctionnement d’une société, engendrant de
larges pertes humaines, matérielles ou environnementales
que la société affectée ne peut surmonter avec ses seules ressources propres (Nations Unies — Département des Affaires
Humanitaires, 1992). L’incapacité des sociétés affectées à
se relever par elles-mêmes des conséquences de telles catastrophes appelle l’implication d’une aide extérieure (Blaikie
et alii, 1993). Cette intrusion allochtone au sein de la société dévastée peut être considérée comme un vecteur de
changements culturels plus ou moins profonds, notamment
au sein des sociétés dites traditionnelles réputées fragiles.
L’ampleur de l’impact culturel des catastrophes fait appel
à deux concepts spécifiques. Le premier est la vulnérabilité ou la propension de la société à subir des dommages
(D’Ercole, 1998) ou dans ce cas précis, des changements
culturels. Le second concept est la résilience ou la capacité
de la société à se relever promptement des effets d’une catastrophe (Klein et alii, 2003). Cet article se propose d’aborder cette question délicate et encore peu mise en valeur
dans la littérature traitant des catastrophes causées par des
phénomènes naturels. Il répond plus particulièrement à un
double objectif : tout d’abord établir une synthèse critique
des quelques études traitant de ce thème en mettant en valeur un certain nombre de modèles de réponses des sociétés
traditionnelles aux catastrophes. Le second objectif consiste
à établir une typologie des facteurs à l’origine de changements culturels suite à l’occurrence de désastres d’origine
naturelle afin de fournir une grille d’analyse utile à la gestion
de futures catastrophes. Cet article s’inscrit donc dans une
logique appliquée. Il est enfin nécessaire de signaler que
cette analyse se borne aux phénomènes brutaux contemporains et exclue les catastrophes préhistoriques ainsi que
celles résultant d’aléas s’étalant sur de longues périodes
temporelles comme les sécheresses ou autres changements
climatiques.
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4.2 Sociétés traditionnelles et catastrophes
occasionnées par des phénomènes naturels
Des quelques études traitant de l’impact culturel de catastrophes contemporaines et brutales se dégagent trois modèles différents de réponses des sociétés traditionnelles (figure 4.1 p. 44). Dans les paragraphes qui suivent, chaque
modèle sera illustré par un certain nombre de cas précis qui
renforcent les conclusions de la dite approche.

Fig. 4.1 Les différents modèles de réponses des sociétés
traditionnelles à la suite de catastrophes occasionnées par
des phénomènes naturels
Le premier modèle, que l’on qualifiera de dominant, soutient
que les sociétés traditionnelles, qui dépendent fortement des
ressources de leur environnement immédiat pour leur survie,
sont fragiles et incapables de se relever par elles-mêmes des
conséquences de catastrophes brutales et de large ampleur
(Kates, 1971 ; Burton, 1972 ; Kates et alii, 1973 ; Mileti et
alii, 1975 ; Dynes, 1976 ; Burton et alii, 1992). Les dommages portés à l’environnement sont tels que les sociétés
affectées sont privées de leurs principales ressources et sont
ainsi obligées de compter, pour assurer leur survie, sur une
aide extérieure acculturante. Ce modèle émane du paradigme dominant dans la littérature traitant des catastrophes
causées par des phénomènes naturels qui promeut une approche occidentale, par le haut et technocratique des désastres. Dans la faible capacité des sociétés traditionnelles à
répondre aux extrêmes environnementaux, les tenants de ce
modèle trouvent une justification à promouvoir un transfert
d’expérience, de connaissance et de technologies depuis les

pays industrialisés vers les nations « émergeantes ». Ce modèle corrobore les conclusions de plusieurs études conduites
suite à l’éruption du mont Lamington, en Papouasie Nouvelle Guinée, en 1951. Belshaw (1951), Keesing (1952), Ingleby (1966) et Schwimmer (1977) ont ainsi documenté les
profonds changements culturels induits par la catastrophe
au sein des ethnies Sangara, Sasembata et Orokaivan. Les
plus touchés furent sans doute les Orokaivans qui durent
dans un premier temps abandonner leurs terres ancestrales
sur les pentes du volcan et par la même occasion un certain nombre de rites mortuaires et natalistes qui y étaient
attachés. Les membres de cette ethnie durent ensuite faire
face à l’accroissement de la pression foncière exercée sur
leurs terres par des groupes voisins. Cela les poussa à accepter un système de métayage qui bouleversa leur organisation sociale et conduit au développement de nouvelles
cultures commerciales non traditionnelles. Entre 1961 et
1962, l’impact culturel de l’éruption du volcan de Tristan
de Cunha, petit dominion britannique au milieu de l’Atlantique sud, fut également dramatique (Munch, 1964, 1970 ;
Lewis et alii, 1972). Évacuées en Angleterre, les victimes
durent abandonner leur mode de vie traditionnel et rural
et s’adapter à un contexte urbain acculturant. La plupart
des habitants de Tristan de Cunha y découvrirent la location
de logement, les emplois industriels ou tertiaires, la ponctualité, les modes de transports modernes, et les difficiles
transactions avec les administrations publiques. En 1991,
l’éruption du mont Pinatubo, aux Philippines, eu un impact
similaire sur la minorité ethnique pygmée aeta qui peuplait
jusqu’alors les pentes supérieures du volcan (Gaillard, en
révision). Dans l’incapacité de retourner sur leurs terres natales ensevelies sous plusieurs mètres de dépôts cendreux et
pyroclastiques brûlants, ces Aetas durent être relogés sur les
piémonts du volcan à proximité immédiate d’autres groupes
ethnolinguistiques dominant l’archipel philippin. S’en suivirent d’intenses interactions sociales, économiques et politiques qui conduirent les Aetas à intégrer de nombreuses
références socioculturelles allochtones. Les principales modifications ont notamment concerné le mode d’habitat, la
religion, la langue, la médecine, les tenues vestimentaires
et la nourriture. Plus récemment encore, l’éruption du Mt.
Rabaul en Papouasie Nouvelle Guinée, en 1994, a eu de
profondes répercussions culturelles pour les communautés
tolai installées sur les flancs du volcan (To Waninara, 2000).
Relogées à plusieurs dizaines de kilomètres de leurs villages
natals, un certain nombre de communautés tolai ont dû
faire face à la déplétion de Tambu (système traditionnel de
monnaie impalpable et d’évaluation des richesses à valeur
commerciale et rituelle) (système traditionnel de monnaie
— sous forme de coquillage — et d’évaluation des richesses
à valeur commerciale et rituelle) traditionnellement généré
par le produit de l’activité agricole sur les flancs du volcan.
Le manque de Tambu a progressivement remis en cause
le système de leadership communautaire traditionnel basé
sur l’accumulation de cette monnaie immatérielle. Pannell
(1999) a également décrit des changements culturels signi-
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ficatifs au sein des habitants de la petite île de Nila dans
les Moluques, en Indonésie, suite au réveil de leur volcan
en 1968. Les victimes ont été relogées sur l’île de Seram
parmi une population dominante originaire de Sulawesi.
Les contacts réguliers qui se développèrent entre les deux
groupes conduisirent à l’érosion progressive des fondements
de la culture des habitants de Nila. Autrefois totalement
orientée vers la mer, la société de Nila est aujourd’hui devenue « terrienne ». Manger du poisson est désormais un luxe,
la construction des barques traditionnelles un souvenir et naviguer du domaine de l’histoire. Un dernier double exemple,
lié à l’éruption du volcan Paricutín au Mexique entre 1943
et 1952, illustre ce modèle dominant de réponses des sociétés traditionnelles aux catastrophes occasionnées par des
phénomènes naturels (Nolan, 1979 ; Nolan et Nolan, 1993).
En 1944, le village de Paricutín fut totalement détruit par
l’éruption du volcan du même nom. Les indiens tarascans
de Paricutín, repliés sur eux-mêmes et au mode de vie rural très proche des traditions de leurs ancêtres, furent tous
relogés à vingt kilomètres de leur village natal à proximité
d’un centre urbain dynamique à la population non tarascan.
Trente ans après la catastrophe, les coutumes traditionnelles
et l’organisation sociale des habitants de Paricutín ont été
profondément altérées par les contacts réguliers avec les
autres groupes ethniques alentours et la spéculation foncière qui fit suite à l’éruption. La communauté homogène
d’origine a progressivement intégré un système de classes
sociales totalement étranger à la culture tarascan. Le village
voisin et ressemblant d’Angahuan, partiellement détruit par
l’éruption, ne fut quant à lui pas abandonné et certains
marqueurs territoriaux (langue tarascan, coutumes vestimentaires et mode d’habitat notamment) ont été conservés.
Par contre, l’ouverture sur le monde extérieur qui fit suite
à la catastrophe, notamment au travers du tourisme et de
l’intrusion de spéculateurs fonciers allochtones, poussa les
habitants d’Angahuan à progressivement accepter un statut
d’employés agricoles, au service de capitalistes extérieurs à
la communauté, en lieu et place de leur traditionnel statut
de propriétaires fermiers.
Le second modèle soutient une thèse radicalement différente. Les tenants de cette approches (Sjoberg 1962 ; Torry
1978a, 1979) se sont en effet attachés à démontrer que les
sociétés traditionnelles étaient particulièrement résiliantes
et capables de surmonter par elles-mêmes de graves catastrophes causées par des phénomènes naturels. Selon
cette approche, les conséquences environnementales d’événements de grande ampleur forcent les sociétés affectées à
des ajustements ponctuels qui ne modifient en rien les fondements de leur organisation sociale. Ce modèle a émergé
avec l’implication croissante d’anthropologues dans l’étude
des catastrophes occasionnées par des phénomènes naturels
(voir Torry, 1979 et Oliver-Smith, 1996 pour une synthèse).
Les arguments du modèle radical ont largement participé
à la remise en cause du paradigme dominant et technocratique en matière de catastrophes en mettant en valeur
les effets pervers des mesures d’urgence et autres ajuste-

ments technologiques mis en place par les gouvernements
occidentaux. Selon les tenants de l’approche radicale, l’incapacité éventuelle des sociétés traditionnelles à surmonter
l’occurrence de phénomènes naturels extrêmes doit être
imputé à l’aide d’urgence allochtone qui interfère et interrompt les systèmes autochtones de résilience et non aux
capacités intrinsèques de la communauté affectée (Waddell,
1974, 1983 ; Torry, 1978b, Cijffers, 1987). Le modèle radical se nourrit notamment des études de Spillius (1957),
réinterprétée par Torry (1978a), sur la petite île de Tikopia,
dans l’archipel des Salomons, dévastée par deux cyclones
qui entraînèrent une famine entre 1952 et 1953. Suite à
la destruction des principales ressources de l’île, les habitants de Tikopia durent apporter temporairement quelques
modifications à leur mode de vie traditionnel afin de subvenir à leurs besoins quotidiens. Les principales mesures
incluent l’abandon provisoire des jachères, la redéfinition
des droits agriculturaux, la lutte accrue contre le crime et
les vols, l’annulation temporaire ou le raccourcissement des
rituels agricoles les moins importants, l’ajournement des
mariages, la réduction de la taille puis du nombre de cérémonies funéraires. L’ensemble de ces ajustements se décida au sein des assemblées publiques traditionnelles, devenues quasi journalières, dans le respect des fondements
de la société tikopiane. Le maintien de l’organisation sociale et culturelle de sociétés traditionnelles a aussi été observé suite au séisme qui secoua le Pérou en 1970. OliverSmith (1977, 1979a, 1979b, 1979c, 1986) a ainsi décrit
le mouvement de résistance des indiens de la ville de Yungay, dans la province éponyme, face au programme de relogement initié par le gouvernement de Lima. Suite à la
destruction de la ville par une avalanche de débris associée au séisme, le gouvernement péruvien tenta de reloger l’ensemble des survivants à 15 kilomètres de leur lieu
d’origine. Afin de maintenir les liens qui les unissaient de
façon ancestrale à leur territoire et pour préserver leur
identité culturelle, les indiens de Yungay décidèrent toutefois de rebâtir par eux mêmes leur ville à proximité immédiate des décombres de leurs anciennes habitations. Un
tel attachement au territoire a également marqué le comportement des habitants de Niuafo’ou, dans l’archipel des
Tongas, suite à leur évacuation due à l’activité du volcan
de l’île en 1946 (Rogers, 1981). Après un parcours erratique qui les emmena d’abord sur l’île voisine de Nukualofa
puis sur celle d’Eua, la plupart des victimes réussirent finalement à rétablir sur cette dernière leur communauté
dans le respect des traditions régissant l’organisation sociale de leur ethnie. Les principaux marqueurs territoriaux
niaufo’ou (églises, écoles, boutiques...) furent reconstruits
malgré l’hostilité préalable et les antagonismes culturels
avec les Euans qui étaient assez peu satisfaits de l’arrivée
d’une telle population sur leurs terres. En 1958, un certain
nombre de victimes de Niaufo’ou furent finalement autorisées à retourner sur leur île natale où ils reconstruisirent
très rapidement leurs villages abandonnés durant plus d’une
décennie.
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Le troisième modèle défend une approche plus modérée et
intermédiaire. Les tenants de cette tendance (Blong, 1984 ;
Bates et Peacock, 1986 ; Oliver-Smith, 1996) considèrent
que les catastrophes agissent plutôt comme des facteurs accélérateurs de changements culturels amorcés bien avant
l’impact du phénomène naturel dommageable. Ce phénomène se produisit notamment au sein de plusieurs communautés indiennes tarascanes affectées par l’éruption du
volcan Paricutín au Mexique entre 1943 et 1952. Vingt, puis
quarante ans après la crise, Nolan (1979 ; Nolan et Nolan,
1993) identifia un certain nombre de facteurs qui accélérèrent le processus d’acculturation déjà engagé depuis un
certain temps au sein des villages de Zacan, Zirosto et San
Juan Parangaricutiro, dans le cadre du programme de modernisation de la nation mexicaine. Les principaux catalyseurs identifiés dans le cas du Paricutín sont le relogement
des victimes et l’aide apportée par le gouvernement, le développement du tourisme ainsi que les migrations vers les
principaux centres urbains du pays et vers les États-Unis
pour faire face à l’improductivité temporaire des sols aux
alentours du volcan. Ce phénomène se produisit également
au sein des communautés pygmées aetas peuplant les piémonts du mont Pinatubo au moment de son éruption brutale
en 1991 (Gaillard, en révision). Au contraire de leurs homologues des pentes supérieures du volcan, les Aetas des flancs
inférieurs de la montagne vivaient depuis plusieurs décennies en étroits contacts avec les militaires américains qui
occupaient la base aérienne voisine de Clark, ainsi qu’avec
d’autres groupes ethniques dominant la plaine centrale de
l’île de Luzon. En accroissant la dépendance sociale, économique et politique des Aetas vis-à-vis des populations des
plaines, le réveil du mont Pinatubo accéléra la diffusion
de références socioculturelles occidentales déjà largement
répandues avant l’éruption. Les séismes qui secouèrent le
Guatemala en 1976 (Cuny, 1983) et le Yémen en 1982 (Leslie, 1987) ont également activé un processus de changement
culturel déjà entamé au sein des populations montagnardes
de ces pays. Dans ces cas précis, l’ouverture progressive
des montagnes yéménites et guatémaltèques sur le monde
extérieur facilita l’adoption de techniques de construction
modernes apportées par des experts étrangers durant la
période de reconstruction.
Cette rapide synthèse des études traitant des réponses des
sociétés traditionnelles aux catastrophes contemporaines et
brutales a donc permis de distinguer trois modèles théoriques émanant de différentes disciplines des sciences sociales. Ces trois approches se caractérisent avant tout par
leurs conclusions radicalement opposées. L’ampleur de tels
antagonismes appelle une réflexion critique.

4.3 De la limite des modèles
Les conclusions contradictoires des modèles précédemment
énoncés posent la question même de la validité de telles
approches étalons. Deux éléments de discussion différents

peuvent être soulevés. Le premier, récemment mis en évidence par Hoffman (1999) et Torrence (2002, 2003a,
2003b) est l’échelle d’analyse temporelle. Ainsi, des changements culturels perçus comme profonds quelques mois
après une catastrophe peuvent s’avérer beaucoup moins significatifs à plus long terme. L’exemple de l’éruption du
mont Pinatubo et son impact sur les populations pygmées
aetas est éloquent. Dix ans après le réveil du volcan en 1991,
les changements culturels au sein des communautés les plus
isolées vivant précédemment sur les pentes supérieures du
volcan ont pu paraître importants (Gaillard et Leone, 2000 ;
Gaillard, en révision). Replacé dans une analyse temporelle
plus longue, l’impact de cette catastrophe apparaît plus réduit. Durant leur histoire qui remonte probablement au Pléistocène, les Aetas du mont Pinatubo ont ainsi conservé un
certain nombre de spécificités culturelles les distinguant de
la majorité des Philippins malgré plusieurs éruptions volcaniques et séismes de grande ampleur, des changements
climatiques majeurs, l’arrivé sur leur territoire des agriculteurs austronésiens, 300 ans de colonisation espagnole et
finalement l’établissement de bases militaires américaines
sur leurs terres au XX e siècle.
Le deuxième problème rencontré lors de la modélisation des
réponses culturelles des sociétés traditionnelles à la suite
de catastrophes occasionnées par des phénomènes naturels
tient à la difficulté même de comparer les événements entre
eux. Cet embarras provient du caractère unique de chaque
catastrophe. Ce thème cher aux géographes a retenu l’attention d’un nombre important de chercheurs durant les
deux dernières décennies (voir par exemple : Susman et
alii, 1983 ; Hewitt, 1983, 1997 ; Chester, 1993 ; Maskrey,
1989 ; Blaikie et alii, 1994 ; Cannon, 1994 ; Lavell, 1997).
Les phénomènes naturels destructeurs vecteurs de catastrophes ont en effet des caractéristiques intrinsèques différentes. On distingue des phénomènes à occurrence rapide tels les séismes ou plus lente comme dans le cas des
inondations. La magnitude des événements diffère aussi
d’un cas à l’autre et certains phénomènes, comme les typhons et les inondations, sont récurrents et saisonniers alors
que d’autres sont beaucoup plus rare à l’échelle d’une génération (éruptions volcaniques, séismes...). De plus ces
aléas interviennent dans des contextes socio-économiques,
culturels et politiques fort différents contribuant à modeler les réponses des populations. Le caractère très distinct des aléas et la multitude des contextes au sein desquels se produisent les catastrophes amène naturellement à
questionner la viabilité de modèles universels de réponses
des sociétés traditionnelles. Ces dernières semblent plutôt liées à l’interrelation complexe d’un certain nombre
de facteurs qui varient dans le temps et dans l’espace, et
d’une catastrophe à une autre. Ces facteurs sont principalement d’ordres physiques, socioculturels, géographiques
et politiques. Les paragraphes suivants se proposent d’en
exposer leurs caractéristiques afin de proposer une grille
d’analyse utile à l’anticipation et à la gestion d’événements
futurs.
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4.4 L’importance de la nature du phénomène
dommageable
On a déjà mentionné que les phénomènes naturels générateurs de catastrophes avaient des caractéristiques propres.
Les exemples pris en première partie montrent que la magnitude et la fréquence des aléas conditionnent directement
l’impact des catastrophes sur les sociétés traditionnelles. Un
certain nombre d’études ont effet démontré l’aptitude de ce
type de société à faire face à des phénomènes récurrents
et saisonniers de magnitude non exceptionnelle. Les plus
significatives sont sans doute celles de Schneider (1957),
Lewis (1981), Hurrell (1984) et Cijffers (1987) respectivement au sein des habitants des îles pacifiques de Yap,
Cook et Tonga régulièrement touchées par des cyclones tropicaux. Les travaux de Zaman (1989, 1994, 1999 ; Haque
and Zaman 1994) parmi des communautés du Bangladesh
annuellement frappées par des inondations catastrophiques
et ceux de Waddell (1975, 1983 ; Sillitoe, 1993) au sein de
populations Enga de Nouvelle Guinée face au phénomène
de gel ont également montré la capacité d’adaptation des
sociétés traditionnelles face à des aléas climatiques saisonniers. Dans ce cas précis, les mesures de mitigation et de
réhabilitation envisagées tiennent autant de l’expérience des
populations que des croyances animistes qui sont associées
aux cyclonesphénomènes naturels. Aux Philippines, certains
groupes ethniques, survivant grâce aux seules ressources présentes dans leur environnement immédiat, montrent aussi
de grandes capacités d’adaptation aux typhons récurrents
qui balaient le Pacifique ouest durant la saison des pluies
(Blolong, 1996 ; Philippine Institute of Volcanology and Seismology et alii, Tayag et alii,. 1998 ; Insauriga, 1999 ; Heijmans, 2001). Au contraire, l’éruption brutale et très violente
du mont Pinatubo en 1991 après plus de cinq siècles de sommeil se concrétisa par des changements culturels significatifs
à court et moyen termes au sein des communautés aetas. Les
violentes et aussi inattendues éruptions des monts Lamington et Rabaul en 1951 et 1994, après de longues périodes
d’inactivité, ont tout autant surpris les différents groupes
ethniques qui faisaient corps avec ces montagnes depuis des
siècles.
L’étendue des dommages tient également un rôle important dans l’impact des catastrophes naturelles causées par
des phénomènes naturels sur les sociétés traditionnelles.
Dans le cas du mont Pinatubo, les villages aetas des pentes
supérieures du volcan furent recouverts par plusieurs centimètres, voire plusieurs mètres de dépôts pyroclastiques
et cendreux empêchant toute réoccupation immédiate des
sites originels. Les Aetas n’ont eu d’autres choix que de se diriger vers les piémonts du volcan, à proximité géographique
directe des groupes ethniques de plaine avec lesquelles se
sont développées de nombreuses relations acculturantes (figure 4.2 p. 48). Le même phénomène se produisit au sein
du village rural de Paricutín, au Mexique, totalement détruit
par l’éruption du volcan du même nom en 1944. À la destruction du village s’ajouta l’infertilité à moyen terme des

terres communales. Les Tarascans n’avaient alors d’autres
choix que d’accepter le programme de relogement du gouvernement mexicain à proximité d’un centre urbain au fort
pouvoir d’acculturation. Au contraire de ces éruptions, inondations et cyclones autorisent beaucoup plus facilement la
réoccupation immédiate des sites dévastés favorisant ainsi
un prompt retour à la normale. C’est ce qui se produisit
notamment suite aux typhons qui dévastèrent la petite île
polynésienne de Tikopia en 1952 et 1953. Ses habitants ne
l’abandonnèrent pas (Spillius, 1957).

4.5 La vulnérabilité et la capacité de résilience
préalable à la catastrophe de la société
affectée
L’examen attentif des études de cas mentionnées en première partie suggère que la vulnérabilité et la capacité de
résilience des sociétés traditionnelles face aux aléas naturels
dépendent de l’organisation sociale, du niveau préalable
d’acculturation, des relations entre la communauté affectée
et les groupes ethnolinguistiques voisins, de la diversité des
ressources, de l’attachement culturel au site dévasté et de
la taille de la société affectée. Le cas le plus frappant est
celui du volcan Paricutín et des différents villages alentours
déjà évoqués dans le présent article. Dans son étude au long
cours, Nolan (1979 ; Nolan et Nolan, 1993) a parfaitement
démontré que les réponses différentiées des populations des
différents villages puisent leurs origines dans les caractéristiques intrinsèques des villages d’avant crise. L’exemple du
Paricutín illustre que les changements culturels les plus profonds se produisent généralement au sein des communautés
les plus traditionnelles au moment de l’occurrence du phénomène naturel dommageable. Au sein des sociétés les plus
acculturées, les catastrophes jouent plutôt le rôle de catalyseurs de phénomènes depuis longtemps amorcés. Ce fut
également le cas au mont Pinatubo où les changements les
plus importants se sont manifestés au sein des communautés
aetas les plus isolées sur les pentes sommitales du volcan.
Au contraire, les populations installées depuis longtemps
sur les piémonts de la montagne au contact des groupes
ethniques de plaines se sont contentées de réajustements
de leur mode de vie (Gaillard, en révision). La capacité de
résilience des sociétés traditionnelles semble donc liée au
niveau d’acculturation préalable à la catastrophe.
Le second facteur influant sur la réponse des sociétés traditionnelles aux catastrophes brutales est l’amplitude antérieure des différences socioculturelles entre les communautés traditionnelles sinistrées et les groupes ethnolinguistiques voisins ainsi que l’intensité des relations intergroupes.
Il semble en effet que lorsque l’écart socioculturel est très important et les relations intergroupes limitées, les communautés traditionnelles soient peu résiliantes et les changements
culturels beaucoup plus profonds. L’exemple des Aetas du
mont Pinatubo est révélateur. En effet, les Aetas des pentes
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Fig. 4.2 Redistributions spatiale des villages aetas dans le bassin versant des rivières Pasig et Sacobia suite à l’éruption
du mont Pinatubo en 1991 (adaptée de Gaillard, 2006)
supérieures du volcan, qui ont en grande partie découvert le
mode de vie des groupes ethnolinguistiques des plaines à la
suite de l’éruption de 1991, ont été les plus vulnérables à l’intrusion d’éléments socioculturels allochtones. Au contraire,
au sein des communautés des piémonts de la montagne,
aux contacts préalables réguliers avec les groupes voisins,
les changements ont été beaucoup moins profonds (Gaillard,
en révision).
La diversité des ressources au moment de la catastrophe
est également un facteur important de résilience culturelle.
Il est évident que les communautés survivant des seules
ressources naturelles présentes dans leur environnement
proche sont beaucoup plus vulnérables en cas de destruction complète ou même partielle de ces mêmes ressources.
Dans le cas du mont Pinatubo, les communautés aetas des
flancs supérieurs du volcan survivant des seules ressources
naturelles disponibles dans les alentours immédiats se sont
avérées incapables de se relever par elles mêmes des conséquences de l’éruption de 1991. Au contraire, les communautés préalablement installées sur les piémonts de la montagne
disposaient de ressources plus variées et orientées vers le
marché des plaines qui ont été beaucoup moins sévèrement
affectées par l’éruption. Cet éventail plus élargi d’activités
économiques permit à ces Aetas de moins se reposer sur

une aide extérieure acculturante. Au sein des communautés
rurales du Belize, Hall (1983) a aussi noté que la pratique
traditionnelle de la chasse et la cueillette permet de subvenir aux besoins quotidiens suites aux passages récursifs
d’ouragans qui détruisent les ressources agricoles et amenuisent les ressources alimentaires. Dans les Tonga, Rogers
(1981) mentionne que certains tubercules particulièrement
résistants aux cyclones constituent une alternative viable à
la destruction d’autres plantes alimentaires.
L’attachement culturel au site dévasté par une catastrophe
occasionnée par un phénomène naturel est également essentiel. Dans le cas des volcans Lamington, Pinatubo et Rabaul,
la montagne joue un rôle spirituel majeur et est au centre
des croyances religieuses traditionnelles (Blong, 1982 ; Lubos na Alyansa ng mga Katutubong Ayta ng Sambales, 1991 ;
To Waninara, 2000). Le déplacement et le relogement des
victimes à distance de ces volcans a constitué une rupture
culturelle importante pour les sociétés traditionnelles affectées. Au sein des Orokaivans du mont Lamington, Schwimmer (1977) a montré que la séparation de la terre natale
impliquait la séparation d’avec les ancêtres qui sont supposés habiter la montagne. Un certain nombre de rites funéraires et natalistes se déroulant traditionnellement dans les
champs de taros des pentes de la montagne ont également
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dû être interrompus suite à l’éruption. L’abandon de tels
rituels traditionnels associés aux secteurs affectés a également été observé au sein des communautés Tolai à la suite
de l’éruption du volcan Rabaul (To Waninara, 2000). Dans
ce cas précis, le réveil du volcan et la destruction des terres
cultivables ont conduit à la déplétion de Tambu d’ordinaire
généré par les produits de l’agriculture.
Le dernier facteur de vulnérabilité ou de résilience culturelle
tient à la taille et à la proportion de la société affectée. En
effet, si la société dans son ensemble est sinistrée suite à
une catastrophe, des changements culturels apparaissent
probables, notamment à cause de l’absence de communautés pouvant jouer le rôle de gardien des traditions préalables
au désastre. Une telle situation se produisit en particulier au
mont Pinatubo où aucune communauté aeta ne fut épargnée
par les effets de l’éruption de 1991 (Gaillard, en révision).
Dans le même ordre d’idée, l’éruption du mont Lamington
en Papouasie Nouvelle Guinée en 1951 entraîna la mort de
la plupart des représentants des générations les plus âgées
de l’ethnie Sagara qui possédaient l’exclusivité de l’instruction religieuse traditionnelle. Ceci se traduisit par un abandon rapide de nombreuses références traditionnelles au profit d’innovations allochtones dont la pénétration fut facilitée
par l’absence de frein de la part des anciens (Schwimmer,
1977).

4.6 Le rôle du contexte géographique
L’importance du contexte géographique dans le degré de
changement culturel subit par les sociétés traditionnelles
au lendemain de catastrophes causées par des phénomènes
naturels est directement liée à la nature du phénomène et
au contexte socioculturel préalable. En effet, le contexte
géographique inclut principalement l’existence ou non d’espaces disponibles dans un environnement similaire pour
un relogement sans empiètement sur les territoires d’autres
groupes ethnique ou culturels. Cela apparaît particulièrement évident lorsqu’une catastrophe frappe des milieux
micro-insulaires. On pense notamment à l’éruption du volcan de Tristan de Cunha entre 1961 et 1962 qui força la totalité des habitants de cette petite île perdue au milieu de l’Atlantique sud à abandonner pour quelques années leur terre
natale pour rejoindre la lointaine métropole britannique. La
plupart des victimes de Tristan de Cunha y découvrirent un
mode de vie totalement différent qui altéra profondément
leur organisation sociale (Munch, 1964, 1970 ; Lewis et alii,
1972). Dans le cas du mont Pinatubo, cet espace disponible
n’existait pas non plus. Les centres de relogements établis
par le gouvernement pour accueillir les Aetas ainsi que les
sites de redéploiement spontané empiètent sur les piémonts
du volcan occupés par les groupes ethniques de plaines, favorisant ainsi des contacts de toutes sortes. Les tentatives
des autorités de reloger les victimes dans des îles plus éloignées de l’archipel à l’environnement ressemblant mais non
similaire ont par ailleurs échoué car les Aetas n’ont pu s’y

adapter (Gaillard et Leone, 2000).
Au contraire, l’exemple de la ville de Yungay suite au séisme
qui frappa le Pérou en 1970 montre que l’existence d’espace
suffisant à proximité immédiate de la communauté d’origine
autorise les victimes à ne pas rompre les liens ancestraux
les unissant à leur territoire. Les indiens de Yungay ont ainsi
à maintenu les fondements de leur organisation sociale et
culturelle. Dans ce cas précis, la disponibilité foncière tient
autant à l’emprise spatiale relativement limitée du phénomène naturel dommageable (avalanche de débris) qu’à l’homogénéité ethnoculturelle de la région sinistrée (indiens
quechuas). L’intime relation entre la nature du phénomène
dommageable, le contexte socio-économique antérieur et le
contexte géographique apparaît ici aussi indiscutable. À ces
trois éléments clés s’ajoute toutefois un quatrième facteur :
la politique de réhabilitation mise en place par les autorités
concernées.

4.7 La politique de réhabilitation de la zone
sinistrée
Le quatrième et dernier facteur à l’origine de changements
culturels au sein de sociétés traditionnelles suite à des catastrophes causées par des phénomènes naturels est la politique
de réhabilitation de la zone sinistrée mise en place par les
autorités. Plusieurs études ont montré que certains changements culturels ont été consciemment prémédités par les
autorités en charge du relèvement des secteurs dévastés par
des désastres. Il en fut ainsi lors du séisme qui secoua le
Guatemala en 1976 à la suite duquel un certain nombre
d’organisations non gouvernementales ont enseigné aux indiens mayas des techniques de construction allochtones afin
de remplacer les édifices traditionnels en adobe accusés
d’être à l’origine de l’effondrement d’un grand nombre de
bâtiments (Bates, 1982 ; Cuny, 1983). Le même phénomène
s’est produit à la suite du séisme qui secoua les montagnes
du Yémen en 1982 (Leslie, 1987). Dans cet exemple précis,
les changements culturels n’étaient pas teintés de connotations politiques et se sont soldés par une vulnérabilité
réduite aux tremblements de terre. Ce ne fut par contre pas
le cas au Mexique suite à l’éruption du volcan Paricutín, où
les autorités gouvernementales ont été accusées d’utiliser
la politique de relogement et les services sociaux qui l’accompagnaient pour « civiliser » les indiens (Nolan, 1979).
Suite au réveil du mont Rabaul en 1994, le gouvernement
de Papouasie Nouvelle Guinée a, de son côté, regroupé les
communautés tolais affectées par l’éruption dans des centres
de relogement au sein desquels l’organisation clanique préalable à l’éruption a disparu au profit de valeurs chrétiennes
(To Waninara, 2000).
Les tentatives de manipulations politiques suite à des catastrophes ne sont toutefois pas toujours vouées au succès. On
a déjà mentionné le refus immédiat et total des habitants
de la ville de Yungay (Pérou) d’abandonner leur terre natale au profit de centres de relogement éloignés de quinze
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kilomètres suite au séisme de1970 (Oliver-Smith, 1992). À
la suite de l’éruption du mont Pinatubo en 1991, certains
responsables gouvernementaux se sont vantés de vouloir
« civiliser » les Aetas au travers du programme de réhabilitation. Dans ce cas précis, il apparaît toutefois que les changements culturels sont apparus beaucoup plus graduellement
suite au redéploiement de la population sur les piémonts
du volcan et aux interactions croissantes avec les groupes
ethniques de plaine qui s’en suivirent, notamment car un
grand nombre d’Aetas ont progressivement quitté les centres
de relogement pour s’installer sur des terres disponibles en
périphérie (Gaillard, en révision). En 1946, les autorités tonganes ordonnèrent l’évacuation prématurée, et non justifiée
au regard des seuls phénomènes volcaniques, des habitants
de l’île de Niuafo’ou, puis leur relogement sur l’île voisine
de Eua en compagnies de population euanne de culture différente. Malgré tout, trente ans après cet événement, les
résidents de Niuafo’ou sont parvenus à maintenir leur organisation sociale et leurs références culturelles préalables
(Rogers, 1981).
Un troisième type d’exemple traduit le rôle des autorités
dans les changements culturels qui peuvent intervenir au
sein de sociétés traditionnelles à la suite de catastrophes
« naturelles ». À la suite de l’éruption du mont Lamington
en 1951, les membres de l’ethnie sasembata évacuèrent
par groupes composés des habitants d’un même village,
sous l’autorité des agents locaux du gouvernement papou.
Ces derniers étaient également en charge de traiter avec le
gouvernement central pour l’attribution de l’aide d’urgence
et du programme de relogement. Pour ces raisons, l’autorité des agents gouvernementaux locaux surpassa très rapidement celle des leaders ethniques traditionnels, altérant
ainsi profondément l’organisation sociale des Sasembatas
(Schwimmer, 1977).
Les habitants de Tikopia touchés par deux cyclones puis une
famine induite entre 1952 et 1953, ont au contraire organisé
eux-mêmes la réhabilitation de cette petite île polynésienne
dans le respect de leurs traditions. Les ajustements apportés
afin de faire face à la période de crise ont été temporaires
et le retour à la normale a été décrété dès que possible
(Spillius, 1978 ; Torry, 1978a). Cet exemple démontre clairement la capacité des sociétés traditionnelles à faire face par
elles-mêmes aux conséquences de catastrophes climatiques
récurrentes.
Le programme de réhabilitation à la suite d’une catastrophe
ne peut finalement pas être détachée de la politique globale tenue par les états vis-à-vis des sociétés traditionnelles.
Dans la plupart des pays en voie de développement, pourtant les plus frappées par des catastrophes, la reconnaissance des sociétés traditionnelles est souvent inexistante.
Lors de l’éruption du mont Pinatubo en 1991, il n’y avait par
exemple pas de réglementation particulière pour la préservation des cultures minoritaires. Dans ces conditions, il était
difficile d’imaginer des mesures spécifiques de protection de
la culture aeta dans le cadre de la politique de réhabilitation
mise en place à la suite de la catastrophe.

4.8 Conclusion
Cet article a permis de mettre en valeur un certain nombre
de facteurs influençant les réponses des sociétés traditionnelles face à des catastrophes occasionnées par des phénomènes naturels brutaux et les changements culturels qui
en découlent. Il est évident que la nature des phénomènes
dommageables, le contexte socioculturel préalable à la catastrophe, le contexte géographique et la politique de réhabilitation de la zone sinistrée varient nettement dans le temps
et dans l’espace, d’un désastre à un autre.
Le tableau 4.1 p. 51 synthétise l’impact de ces différents
facteurs pour les cas pris en exemples dans cette étude. Il
apparaît clairement que les catastrophes ayant conduit à
des changements culturels au sein des sociétés traditionnelles affectées ne se caractérisent pas par un dénominateur
commun au regard des facteurs précédemment énoncés. En
remontant plus haut dans le tableau on s’aperçoit toutefois
que ces désastres sont souvent la conséquence du réveil de
volcans après une longue période de sommeil. La relative rareté, la brutalité et l’emprise spatiale très large des éruptions
volcaniques en font en effet de puissants vecteurs de changement culturel au sein des sociétés traditionnelles. Ceci
est particulièrement évident dans les cas du réveil des volcans Paricutín, Lamington, Pinatubo et Rabaul. Au contraire,
les sociétés traditionnelles démontrent une grande capacité de résistance aux phénomènes récurrents tels que les
inondations ou les cyclones tropicaux. Cette dernière remarque renvoie à la question des modes d’ajustement aux
aléas naturels. Burton et alii (1993 : 221) ont ainsi qualifié
de « mode d’acceptation de l’endommagement », le type de
réponse des sociétés traditionnelles caractérisé par l’acceptation consciente des pertes récurrentes dues aux catastrophes
causées par des phénomènes naturels. Les mécanismes socioculturels conduisant à de tels comportements sont toutefois
mal connus. Les perspectives de recherche dans ce domaine
peu étudié au niveau sociétal restent donc grandes ouvertes.
Cette différentiation relativement aisée des phénomènes
physiques impliqués ne doit toutefois pas masquer le fait que
les changements culturels qui font suite à des catastrophes
sont ancrés dans les contextes socio-économiques et politiques locaux. Ceux-ci méritent une attention particulière
dans le cadre plus général de la gestion des catastrophes
occasionnées par des phénomènes naturels. Des mesures qui
se sont avérées efficaces et appropriées dans un cas ne le seront pas forcément dans un autre car les Philippines ne sont
pas les Tonga, et le contexte guatémaltèque diffère de celui
de Papouasie Nouvelle Guinée. La présente analyse s’inscrit donc dans une seule logique de gestion de catastrophes.
Longtemps limitées au transfert de compétences des pays
industrialisés vers les pays en développement, les politiques
de gestions des désastres s’orientent désormais de plus en
plus vers une approche plus locale des problèmes. Dans
cette optique, les modèles, tels ceux existants pour évaluer
l’impact des désastres en terme de changements culturels au
sein des sociétés traditionnelles, n’apparaissent plus d’une
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Tableau 4.1 Facteurs de changement culturel (en grisé) au sein des sociétés traditionnelles à la suite de quelques catastrophes causées par des phénomènes naturels

importance cruciale. Ces cadres théoriques doivent plutôt
être considérés comme des guides utiles à la réflexion, permettant de dégager les facteurs qui influencent les réponses
des populations afin de mieux anticiper ces dernières lors
de futures catastrophes.
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Résumé. — L’équivalent des cartes de risque et des zonages coercitifs tel que les appliquent les P.P.R. français
n’existe pas au Japon. Les cartes de risques volcaniques,
plus justement appelées « carte de prévention des risques »
le plus souvent, sont là-bas des instruments de prévention
destinés à la gestion de crise plus que des outils d’aménagement du territoire. La coexistence avec les volcans, qui
valorise leurs facettes profitables, se traduit donc moins par
des mesures codifiant l’usage du sol que par des efforts en
matière d’information et d’éducation des populations riveraines. En 2004, l’abandon d’un projet de zone à construction réglementée autour du mont Usu, unique au Japon, et
la publication de la carte de risque du mont Fuji, qui devrait servir de base à une méthodologie renouvelée de cartographie, montrent que le pays suit une voie inédite non,
sans lacunes, mais dont la force principale réside dans la
responsabilisation des populations.
Mots-clés. — Japon, mont Fuji, mont Usu, risque volcanique, cartographie, zonage.
Title. — The volcanic risk cartography in Japan : a deadend or a model to follow-up ?
Abstract. — There is no equivalent in Japan for the French
« PPR » risk prevention plans zoning or risk maps. The
volcanic hazard maps, often more properly called risk prevention maps, are there prevention instruments for crisis
management rather than land planning tools. The coexistence with volcanoes, that enhance the value of their benefits, is consequently expressed by efforts in the field of local
residents’ information and education rather than by land
use restrictions. In 2004, the unique in Japan mount Usu restricted construction zone project has been cancelled and a
mount Fuji hazard map, which is expected to found a renovated cartography methodology, has been published. These
events show that Japan is following a novel path, which
main force, despite some deficiencies, is the inhabitants’
liability improvement.
Key-words. — Japan, mount Fuji, mount Usu, volcanic risk,
cartography, zoning.

5.1 Introduction
Le 1 er février 2005, quatre ans et cinq mois après l’éruption
sur l’île de Miyakejima, à environ 200 km au sud de Tôkyô,
le maire a levé l’ordre d’évacuation alors que les émissions
de dioxyde de soufre se sont stabilisées mais persistent. Il
faudra aux résidents qui commencent à retourner chez eux
reconstruire leur économie, faire entrer les masques à gaz
et les abris confinés dans leur quotidien, tandis que près
de la moitié de l’île restera inaccessible en raison des gaz
toxiques.
Le japon est souvent qualifié de « pays des catastrophes naturelles », qui subit tout à la fois, sous l’impact combiné du
climat tropical et de la tectonique de la ceinture de feu :
séismes, éruptions, typhons, tsunamis, inondations et glissements de terrains ou encore chutes de neige massives. D’une
certaine manière la vie des insulaires de Miyakejima figure
donc celle de l’ensemble des Japonais, qui se sont adaptés
d’une manière presque déconcertante aux contraintes d’une
nature parfois inquiétante.
Le contrôle de l’érosion par les barrages sabô (littéralement
de « protection contre les sables »), les aménagements de
proximité pour l’évacuation ou les efforts locaux conduits en
matière d’information et d’éducation sont l’une des forces
de la gestion du risque. Mais contrairement à la France où la
prévention est bien engagée avec les Plans de Prévention des
Risques (P.P.R.), les prescriptions et le fond Barnier associés,
il est assez étonnant a priori que dans l’archipel un zonage
de ce type n’existe pas, que le seul projet s’en approchant
(autour du mont Usu, aux éruptions récurrentes) aie finalement été avorté, et que la dernière carte de risque publiée,
celle du mont Fuji, soit toujours destinée à la gestion de
crise plutôt qu’à l’aménagement.
Dans le cas du volcanisme, prédictible mais incontrôlable,
l’évacuation en cas de crise est un compromis temporaire
souvent indispensable. Sa préparation confère un rôle fondamental à la cartographie, outil d’information et de gestion
efficace pour atténuer la vulnérabilité des populations menacées. De quelle manière le risque volcanique est-il cartographié au Japon, et quelle est la pertinence d’un modèle qui
veut éluder le zonage ? Une première difficulté réside dans
la dénomination même de ces cartes et dans l’identification
de leur objet. Il conviendra ensuite de présenter toute la
richesse et la diversité des cartes de risque volcanique, avant
de montrer l’orientation récente de la mise en espace du
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risque volcanique, qui, sans refuser la territorialisation du
danger, l’envisage de façon inédite.

!

5.2 Terminologie
5.2.1 Risque, vulnérabilité et coexistence
Si les éruptions causent régulièrement des dégâts autour des
volcans actifs japonais, ceux-ci n’en cristallisent pas moins
des usages qui, de longue date ou plus récemment, tirent
profit de leur présence, notamment à travers l’agriculture
traditionnelle ou encore par la plus récente mise en tourisme des lieux autour des onsen (eaux thermales) et des
sites éruptifs (écotourisme). Ces nombreux bienfaits justifient largement une volonté de coexistence dont la portée
s’étend loin au delà d’un risque toléré ou encore acceptable.
Les Japonais se sont adaptés depuis plusieurs siècles au
risque, et l’approche du cas japonais impose plus qu’ailleurs
de considérer ce que November (2000) appelle la « dimension positive du risque ». Pelletier (2003) a explicité toute
l’ambiguïté de la perception et de l’idée même de risque
naturel au Japon : le terme utilisé de saigai renvoie à une
conception de la nature où la contrepartie positive du risque
est valorisée de manière récurrente et beaucoup plus nettement que dans l’imaginaire occidental. Cet aspect profitable
est au cœur de la notion de coexistence, souvent alléguée
depuis une décennie au Japon pour traduire la réponse sociale au risque, et présentée comme l’avantage d’occuper,
utiliser et développer les espaces de danger tout en prenant
des dispositions pour en limiter la vulnérabilité. Le terme de
« vulnérabilité 1 », rend aussi mal, dans le contexte japonais,
la façon dont le risque s’intègre à la nature, qui prodigue
aussi de nombreux bienfaits (megumi, « bénédiction »). On
pourrait ici, en considérant le temps long, réintroduire la notion de chance ou plutôt de fortune — la bonne fortune, celle
qui apporte du profit (figure 5.1). Cette conception n’est pas
absente dans le contexte occidental — elle a par exemple
toujours été sous-jacente dans le cas des rives fluviales en
France, lieu de toutes les prises de risque, mais elle est de
plus en plus oblitérée.
5.2.2 Les « cartes de risques »
Tout comme la notion de « risque » est difficilement traduisible, celle de « carte de risque » ne fait pas non plus l’objet d’un consensus ni d’une norme univoque (tableau 5.1
p. 57). L’expression japonaise attendue pour traduire « carte
de risque » pourrait être saigai (risque) chizu (carte), mais
elle est inusitée. Certaines cartes s’intitulent saigai kiken
kuiki yosoku zu (carte de prévision des zones de danger et
de risque), une dénomination qui a la faveur des éditeurs
pour son caractère explicite, les idéogrammes eux-mêmes
étant porteurs de sens. L’expression la plus courante, de
1

Traduit par zeijaku-sei, qui combine le caractère qui signifie la fragilité
(zei), et celui de la faiblesse (jaku, qui signifie aussi la souplesse, l’adaptation).

Aléa

RISQUE

Vulnérabilité

"
Fortune
Aléa

Bienfaits

COEXISTANCE
Risque
Vulnérabilité

Fig. 5.1 La définition du risque généralement
admise (A) et la conception du risque au Japon (B)
signification un peu différente, reste bôsai mappu, bôsai désignant la prévention des saigai. L’anglicisme hazâdo mappu
(hazard map), n’incluant aucun idéogramme et probablement peu compréhensible pour le Japonais moyen, est aussi
employé. Hazâdo se substitue à kiken, traduisible par danger,
péril, risque. Mais il désigne tout autant les « obstacles » sur
un parcours de golf ! La signification se complique encore si
l’on considère la définition de l’anglais hazard, employé sans
toujours de distinction avec risk pour signaler ce qui peut
causer dommage dans la langue courante (Oxford advanced
learner’s dictionary, Oxford Univ. Press, 2000). Cet emprunt
à l’anglais semble plus récent : il n’apparaît par exemple
qu’en 1998 pour la carte du Komagatake, pourtant révisée
très régulièrement.

5.3 La cartographie du risque volcanique au
Japon
5.3.1 Historique
La méthodologie japonaise de cartographie de l’aléa et du
risque, théorisée précocement et renouvelée récemment, est
un modèle à plusieurs titres, notamment par sa diversité
thématique et l’attention toute particulière portée à l’information des riverains. En théorie au moins, elle individualise
au départ des cartes destinées aux administrateurs et des
cartes pour le public. En pratique, pas plus les premières que
les secondes ne posent de réelles conditions d’aménagement,
et elles montrent bien les ambiguïtés de la prévention.
La cartographie de l’aléa, fondée sur les évènements historiques et la géologie, est pratiquée par les volcanologues
depuis une trentaine d’années et s’est traduite par des types
de cartes d’aléa aussi variés que les processus éruptifs en jeu.
Les cartes de risques spécifiquement destinées à la gestion
de crise sont apparues beaucoup plus récemment. Un guide
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Tableau 5.1 La nomenclature des cartes de risque en vigueur au Japon

national détaillé, partiellement traduit en anglais, a été publié pour la préparation des volcanic hazard maps 1 par le
Kokudochô (National land agency, 1992), secrétariat d’État
au Territoire. Cet organisme de création récente (1972)
apparaît après la loi de 1968, qui pose un premier cadre
législatif avec un zonage fort au moins pour les grandes
villes.
Il pointe la nécessité d’une meilleure évaluation du danger,
d’une mise en place de plans de prévention adéquats, d’une
amélioration de la conscience du risque des résidents, et
évoque aussi explicitement le besoin de recommandations
sinon de directions pour un usage du sol approprié.
Le premier document destiné à la prévention du risque volcanique est publié en 1981 pour le Komagatake, en partie sous
l’impulsion de l’éruption voisine du Mont Usu en 1977-1978.
Il s’agit en fait d’un poster de format A3 intitulé « prenez
vos précautions contre une éruption du Komagatake », qui
regroupe les informations pratiques nécessaires en cas d’évacuation (adresses des points de rassemblement, contacts
utiles, conduite à tenir et biens de première nécessité à emporter). Volcan de rang A situé à Hokkaidô, dans un contexte
rural éloigné de ce que suggèrent les immeubles dessinés
sur le poster, le Komagatake a fait l’objet de publications
récurrentes d’un conseil local ad hoc réunissant les cinq
collectivités locales impliquées (figure 5.2 p. 58). Ces posters montrent bien comment ont évolué les cartes de risque
pendant les vingt dernières années. La carte elle-même, de
conception très basique, apparaît seulement à partir de la
3 e édition (1986), et occupe une place très limitée. Elle individualise simplement trois zones de danger en fonction
de la proximité du sommet (moins de 7 km, de 7 à 11 km,
au delà). En 1992 (5 e édition), une carte au 1/50 000 e
avec estompage de grand format vient la compléter. À partir de 1995 (6 e édition), la cartographie, intégrée dans un
manuel de prévention (bôsai hand book, 16 p.) prend une
ampleur conséquente et individualise les différents aléas
(chutes de projectiles, coulées pyroclastiques et lahars). En
1998 (8 e édition, 20 p.), la polychromie et l’apparition de
l’anglicisme « hazard map » donnent une tonalité plus moderne à un document dont les grandes lignes varient peu
sinon. La 9 e édition, dernière en date, est publiée en 2002.
5.3.2 Cartes récentes et choix de zonage
Il existe désormais trente-quatre cartes de risque, sur un
1

Suite aux éruptions d’Ôshima (1986), du Tokachidake (1989) et de l’Unzen (1991).

total de 108 volcans actifs recensés (figure 5.3 p. 59). Ces
cartes accordent une place souvent importante aux éruptions passées, et les scénarios retenus prennent en compte
la topographie et des conditions de vent — ces deux paramètres étant déterminants pour une activité qui se résume
pour l’essentiel, à des écoulements et des projections. Les
autres points communs partagés par la plupart des cartes
sont les suivants : elles ne constituent qu’une portion de
l’information proposée, qui est souvent constituée d’autres
éléments pouvant occuper l’essentiel de la mise en page
et déboucher sur un véritable livret (manuel). Ces informations pratiques incluent des consignes pour l’évacuation
(conduite à tenir, lieux, numéros utiles, liste des biens de
première nécessité à emporter avec soi), des données de
vulgarisation sur les processus éruptifs attendus, des rappels sur les éruptions passées. Ces informations s’appuient
sur une mémoire collective souvent vivante en raison de
la récurrence des éruptions. L’iconographie en couleur est
riche de croquis, de photos plus récemment. Son ton pédagogique est assuré par des dessins de style BD, usuels
au Japon, et des rubriques explicatives détaillées (F.A.Q.,
lexique volcanologique). Cinq d’entre elles, dont celles des
sites touristiques situés aux abords du mont Fuji et de la
région voisine d’Hakone, présentent aussi les bienfaits quotidiens et la beauté des sites offerts par les volcans. Rares sont
celles par contre qui proposent une version bilingue pour
les visiteurs étrangers (seulement pour le Meakan dake et
le mont Usu, à Hokkaidô).
Par contre les périmètres et les limites indiquées dans ces
scénarios éruptifs n’incluent pas d’informations sur la communauté exposée au risque en dehors d’un fond de carte
topographique éventuel. Les densités, les enjeux, données
quantifiables sur lesquelles portent plusieurs recherches
contemporaines en France par exemple, ne sont pas exprimées explicitement. Malgré les intentions de principe du
guide national, les résistances locales à l’affichage concret
du risque perdurent, et les contradictions sont loin d’être
résolues. Les exemples du projet de zonage au mont Usu et
de la carte de risque du Mont Fuji tendent en tout cas à le
prouver.

5.4 Un refus du zonage persistant
5.4.1 L’abandon du zonage au mont Usu
Le Japon a finalement abandonné en juin 2004 le premier
projet de zonage du risque, qui visait à mieux contrôler
l’usage du sol autour d’un volcan actif d’Hokkaidô, le mont
Usu, dont les éruptions se succèdent pourtant régulièrement
(1910, 1943-1945, 1977, 2000). Après la dernière éruption,
un ambitieux zonage avait été planifié par les trois communes situées à son pied. Il incluait une zone « A » non
constructible ; une zone « X », sommet du cône de déjection
destiné à des ouvrages Sabô ; une zone « B », zone tampon inconstructible (projet de parc végétalisé avec digues
Sabô) ; et une zone « C », zone constructible mais réglemen-
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Source : banque de donnée en ligne des cartes de risque volcaniques existantes ; site du chishitsu chôsa sôgô sentâ, service géologique japonais : www.

gsj.jp/database/vhazard/ (consultée le cinq avril 2005).

Fig. 5.2 Les évolutions marquantes de la carte de risque du Komagatake (Hokkaidô). De haut en bas et de
gauche à droite, avec la même échelle de réduction (posters A3 ou A1) : éditions de 1986, 1989, 1992, 1995
et 1998
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Ce revirement n’est pas nécessairement un retour en arrière :
le parc sabô est en cours d’achèvement, les acteurs locaux
sont en quête de mesures de prévention alternatives. Mais la
disparition de la zone C porte un coup dur à toute tentative
future de zonage du risque à l’échelle du pays.

500 km
mont Usu
Komagatake

5.4.2 La nouvelle cartographie (mont Fuji)
Le même embarras face au zonage se lit dans la cartographie du risque au mont Fuji. En 1707, la dernière éruption
majeure de ce strato-volcan de 3776 m de haut avait expulsé 1,7 km 3 de cendres jusqu’à Edo, l’ancienne Tôkyô.
Aujourd’hui 16 millions de touristes visitent chaque année les lacs qui l’entourent, réputés pour leurs points de
vue, et environ 300 000 en font l’ascension, essentiellement
pendant l’ouverture officielle de juillet et août. L’affichage
de la prévention a longtemps été différé car les résidents
considéraient d’un mauvais œil la publicité d’une carte de
risque explicitant l’ampleur du potentiel destructeur du volcan assoupi. La gestion de crise réussie au mont Usu, doté
d’une carte de risque cinq ans avant l’éruption, a finalement
contribué à décider les élus locaux. La surveillance sismique,
continue depuis 1980, a aussi montré une augmentation
significative du nombre de séismes de faible magnitude profonds 1. Témoignant simplement d’une légère modification
de la pression sous le volcan, elle a rappelé par le biais
des médias qui ont largement diffusé l’épisode, que le mont
Fuji n’était pas un volcan éteint. De nouvelles stations sismiques ont été implantées depuis, et un groupe de travail
a été créé pour étudier l’activité passée du volcan, proposer des scénarios et établir un plan de prévention. Trois
ans de travaux ont débouché en août 2004 sur la publication d’une carte de risque dans les municipalités limitrophes
(figure 5.4 p. 60). À côté d’une carte à petite échelle présentant pour l’ensemble du strato-volcan les différents aléas et
leur aire d’extension possible en pointillés (coulée de lave,
chute de blocs et de cendres, coulées pyroclastiques et de
débris), chaque municipalité présente un agrandissement
pour le territoire communal avec la même légende mais à
une échelle plus grande, portant mention des lieux d’évacuation. Si la bôsai mappu (format A1) de la ville de Fuji est
assez détaillée (carte au 1/28 000 sur fond topographique et
planimétrique), l’hazâdo mappu (format A2) de Fujinomiya
voisine, au 1/50 000, ne suggère le relief que par estompage,
et seul le réseau routier est figuré en plus des informations
sur le risque, tandis qu’un carton rappelle les bénédictions
du volcan.
Fait nouveau par rapport aux publications précédentes, la
cartographie inclut quatre zones de danger décroissant, ou
plus exactement de temps de répit croissant à mesure qu’on
s’éloigne du sommet. Autour de l’aire centrale des cratères
se trouve un périmètre où il est nécessaire d’évacuer dès le
début de l’éruption, puis une zone intermédiaire où le répit
peut atteindre une journée selon les cas, et enfin une zone

mont Fuji

Modifié d’après www.gsj.jp/database/vhazard/

Fig. 5.3 Localisation des 108 volcans actifs au japon, dont
les 34 triangles dotés d’une carte de risque au 31 août 2004
tée (commerces et bâtiments publics fréquentés à la journée
seulement, relocalisation conseillée pour le bâti existant).
Dans le même temps, le redéploiement des centres urbains
riverains du lac était prévu, de façon à limiter l’urbanisation
et la concentration de fonctions vitales dans l’aire à risque.
Comparable aux PPR français, ce projet était par contre sans
équivalent au Japon où la tentative de planification visant à
enrayer l’extension urbaine désordonnée de la Haute Croissance (période 1955-1973) avait échoué. En effet, le projet
de loi de l’époque prévoyait bien des zones de protection
où les aménagements seraient strictement interdits, mais la
loi promulguée en 1968 n’inclut plus aucune zone de cette
nature. Plus permissive, elle laisse au contraire des « espaces indéterminés » aux règlements flous, notamment dans
les petites villes (Doi, 1995). Dans les régions volcaniques,
souvent rurales, on peut comprendre que cette absence de
tradition ne facilite pas la mise en place de réglementations.
Témoin de ces difficultés, l’abandon du projet de zonage du
mont Usu s’explique autant à cause du refus d’implication
financière de l’État central que pour éviter localement le
casse-tête d’un tracé précis des frontières entre zones réglementées ; une façon, en quelque sorte, de reconnaître
que les études scientifiques n’ont pas un statut intangible,
tout en éludant la négociation et incidemment la confrontation qui pourrait en résulter, entre des acteurs et leurs
intérêts contradictoires : demande sécuritaire des résidents
et prévention des risques d’un côté, pression foncière sur un
territoire attractif et développement du tourisme de l’autre.

1

274 ont été enregistrés en tout entre 1980 et 1999, contre 180 en 2000
et 172 en 2001 (Ukawa, 2003).
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Fujinomiya

Fuji

1 : zone à évacuer immédiatement en cas d’éruption ; 2 : zone à évacuer
dans la journée ; 3 : zone concernée seulement par les éruptions de grande
ampleur.

Fig. 5.4 Carte de risque du mont Fuji (2004) : carte d’ensemble et extraits de deux cartes locales des villes voisines de
Fuji et Fujinomiya, département de Shizuoka

Marie Augendre
périphérique concernée par les évacuations seulement lors
d’éruptions de grande ampleur (il est demandé d’écouter
attentivement les informations diffusées). Il ne s’agit donc
pas au sens strict d’un zonage en niveaux de risque, mais
ce découpage peut néanmoins être considéré comme un
ingénieux moyen de contourner l’épineux problème du zonage : le temps n’étant pas discontinu, l’employer comme
borne revient à délimiter concrètement des zones de danger, matérialisées sur la carte, tout en relativisant la portée
de la frontière et donc la source de contestation éventuelle.
Enfin une carte éditée pour les touristes localise les sites remarquables créés par les éruptions, met en scène un volcan
qui rappelle malgré son caractère actif l’absence d’éruption
dans un futur proche et la possibilité d’en faire l’ascension
en toute sûreté.
Le Mont Fuji est devenu un laboratoire de zonage, où s’élabore une meilleure délimitation des espaces de danger, dans
une expérimentation qui prend ici les riverains eux-mêmes
comme matière première. Pour les animateurs du projet, la
carte de risque du mont Fuji est ainsi destinée à rassurer
la population et familiariser les résidents au principe du zonage, bien plus que pour être utilisable en cas d’éruption. Le
choix du zonage-temps porté sur la carte permet aussi l’indication concrète, facilement compréhensible, de la marche
à suivre en cas de crise. Le découpage proposé est difficilement applicable en pratique, mais n’en est pas pour autant
vide de sens : en affichant des délimitations spatiales claires
sur le papier, il prépare à la mise en place d’un zonage plus
vaste, dans le cadre d’une politique urbaine. Une première
réunion publique s’est tenue sur ce thème en mars 2005,
une autre neuf mois plus tard (Fuji-san to tomo ni ikiru,
« vivre avec le mont Fuji »). Le zonage envisagé inclurait
d’abord des secteurs interdits d’accès et une réglementation
des constructions. Des mesures spéciales seraient destinées
à protéger le réseau routier, essentiel pour une évacuation,
et d’autres les lieux abritant des populations fragiles (hôpitaux, écoles, centres de soins pour personnes âgées...). Des
sabô volcaniques, barrages et chenaux spécifiquement destinés à contrôler les coulées de lave, sont aussi envisagés.
Dans la phase actuelle, des budgets ont été attribués pour
les enquêtes préliminaires, non pour les constructions ellesmêmes. La question de la spéculation foncière est évacuée
pour l’instant.

5.5 Conclusion
Le modèle de prévention japonais, qui est un modèle de
pays riche et outillé, se focalise sur la sauvegarde des vies
humaines et mise sur l’information et l’éducation des résidents (cf. D’Ercole, 2002). L’absence de zonage contraignant
apparaît comme une faiblesse majeure du système. La question de la délimitation d’une frontière entre espace sûr et
espace à risque est en suspens. Toute prise de position tranchée pour un affichage concret du risque — condition pourtant essentielle à la gestion de crise (Zimmermann, 1994)

reste absente, et on peut considérer que la réponse sociale
japonaise est teintée d’un opportunisme pragmatique qui
compose avec le décalage entre le cycle des éruptions et
celui de la vie humaine. Il convient d’ajouter que le zonage
n’existe traditionnellement pas au Japon, et semble une pratique hors des mœurs : quatre projets de loi existent, qui
n’ont débouché que sur deux décrets dont l’application est
toujours remise en cause. Un éclairage socioculturel sur la
conception de l’espace même, sur ses représentations, apporterait des réponses plus approfondies.
Néanmoins, la solution japonaise fait écho à « l’impossible
risque zéro » évoqué par Pigeon (2005). Son mérite est de
permettre une réflexion renouvelée sur le risque en intégrant
la notion de coexistence. Le risque volcanique fait partie
intégrante des territoires concernés ; il est un corollaire de
leurs atouts (tourisme, onsen) et les cartes de risque réalisées
n’ont d’autre objectif que de composer au mieux avec la
catastrophe si celle-ci se produit.
De pareilles hésitations dans l’explicitation du risque ne se
constatent pas dans le domaine de la protection passive,
où l’État moderne a toujours marqué ostensiblement la limite entre l’espace aménagé et l’espace de danger par des
constructions de grande ampleur, barrages, chenaux, réservoirs, qui servent autant la protection des enjeux que les
politiques publiques en milieu rural (Kajita 2001, 2003 ;
Kerr 2001). Plus récemment, alors que les appuis politiques
locaux du Jimin-tô (parti au pouvoir presque sans interruption depuis l’après-guerre) se délitent, alors que les caisses
sont vidées et que les critiques environnementales se multiplient, la marge de manœuvre du gouvernement central
s’amenuise. Un tel contexte est une porte ouverte pour une
gestion renouvelée du risque, où le zonage et les initiatives
locales auraient une place croissante.
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Résumé. — L’étude pluridisciplinaire du séisme de 1708
à Manosque fait suite à d’autres travaux effectués ces dernières années par L’IRSN (Institut de Radioprotection et de
Sûreté Nucléaire) en collaboration avec le CNRS (Fiche,
Helly, Levret, 1997), pour améliorer la connaissance de la
sismicité historique en France, ainsi que l’estimation de
l’intensité des séismes anciens.
C’est la découverte du rapport de visite des maçons (Quenet, 2001), décrivant les dégâts survenus dans la ville de
Manosque après la séquence sismique de 1708, qui a servi
de point de départ à cette étude où l’archéosismicité vient
compléter, comme il se doit, les données de l’histoire et de
la sismologie.
La reconstitution de l’évolution constructive de la ville a
permis de corréler les traces de séismes repérés dans le
cœur historique de Manosque, avec les dégâts décrits dans
les documents historiques, et ainsi, de situer les effets du
séisme de 1708 parmi les autres événements subis par le
bâti.
Mots-clés. — archéosismicité, lecture archéologique du
bâti, sismicité historique, réparations post-sismiques, dégâts
sismiques.
Title. — Identification of the seismic effects in ancient
constructions and archaeological reading of the buildings :
the case of the 1708 Manosque (France) earthquake
Abstract. — The 1708 Manosque earthquake’s multidisciplinary study, came after many other works (Fiche, Helly,
Levret, 1997) produced by the IRSN (Institute for Radioprotection and Nuclear safety) in collaboration with the CNRS
(National Centre for Scientific Research), to improve the
knowledge in historical seismicity and past earthquakes’
macroseismic estimation.
The discovery of an historical bricklayers report (Quenet,
2001), describing the damages produced in the town of
Manosque by the 1708 earthquake, was the starting point
for this archaeoseismological study, which aim was to complete the historical and physical data concerning this specific event.
The correlation between the seismic effects visible on the

town’s buildings and the damages described in the historical document was possible after restitution of the town’s
constructive evolution. The 1708 earthquake’s effects could
so be replaced at their correct location among the different
events affecting the buildings during their life.
Key-words. — archaeoseismology, archaeological reading of the buildings, historical seismicity, building repair,
earthquake damages.

6.1 Introduction
La lecture archéologique du bâti permet d’identifier et d’enregistrer les pathologies d’origine sismique dans le bâti ancien,
ainsi que les traces de réparations post-simiques effectuées
par les populations, autre témoignage, indirect, de l’intervention d’un séisme ancien, ainsi que la présence de techniques
traditionnelles de confortement et de résistance, mises en
place pour faire face au risque (Poursoulis, 1999, 2000a,
2000b, 2002, 2003). Elle est employée dans le cadre de
l’archéosismicité (Helly, 1989, 1995).
L’archéosismicité ne concerne pas seulement les périodes
dites « antiques », elle intéresse toutes sortes de constructions anciennes, des palais et châteaux, aux maisons paysannes, aux fours, aux églises, etc., indépendamment de
leur époque d’édification. Elle représente un ensemble de
données permettant d’évaluer l’aléa sismique au même titre
que la sismicité instrumentale, la sismicité historique ou la
paléosismicité.
Dans ce type de recherches, la pluridisciplinarité apparaît
comme une nécessité de la problématique mise en place, car
l’étude des traces des séismes du passé n’est réellement efficace que par la mise en commun des connaissances et des
données d’un ensemble de domaines de la science. Les données issues de ces différents domaines apparaissent comme
des éléments complémentaires dont la synthèse seule permet d’apporter des réponses valables aux problèmes posés.
L’étude du séisme de 1708 à Manosque a été effectuée par
une équipe pluridisciplinaire, associant différentes spécialités : géologie, sismologie, histoire, archéologie, ingénierie
et architecture. Cet article présente la partie ingénierie et
archéologie de cette étude.
Au départ de cette étude nous disposions d’une documentation historique importante constituée par les données de
la sismicité historique répertoriées dans la base Sis-France
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mise en place par l’IRSN, le BRGM et EDF et qui relate l’ensemble des séismes historiques connus survenus en France.
Cette base de données a été complétée, en ce qui concerne
le séisme de 1708, par des documents historiques exceptionnels retrouvés par notre collègue historien, notamment le
rapport de visite de Manosque, rédigé par les maçons au
lendemain du séisme de 1708 et qui rend compte des dégâts
survenus sur 740 bâtiments de la ville (Quenet, 2001).
Grâce à cette documentation, nous savions avec certitude
qu’un séisme était survenu à Manosque et dans les environs
en 1708 et nous avions une description précise des dégâts
sur le bâti. Sur le terrain, nous pouvions rechercher les
traces de ce séisme sur le bâti encore en place dans le cœur
historique de la ville et dans les villages environnants afin
de déterminer l’aire d’effet de cet événement.

6.2 Le contexte sismologique
La ville de Manosque se situe sur un tronçon de la faille
de la Moyenne Durance qui appartient au réseau des failles
du sud-est de la France (figure 6.1). Elle est le siège d’une
sismicité de relativement haut niveau, avec des événements
sismiques de l’importance de celui de 1708 survenant tous
les 100 ans (1509, (1612 ?), 1708, 1812, 1913) environ.

Fig. 6.2 Aire de manifestation du séisme de 1708 à Manosque (G. Poursoulis, 2003)
certain nombre de bastides et autres édifices ont montré
des traces directes d’événements sismiques ou des traces
indirectes sous la forme des réparations effectuées par les
populations, témoignant, elles aussi, de l’intervention de ce
type d’événement naturel.

6.3 L’approche méthodologique

Fig. 6.1 Failles de Provence et épicentres relatifs (carte
I.R.S.N.)
La documentation historique dont nous disposons fait état
d’une importante séquence sismique allant de mars à octobre 1708, avec un événement majeur daté du 14 août qui
a produit des dégâts importants dans la ville de Manosque.
Le travail sur le terrain nous a permis d’étendre l’aire de
manifestation des séismes autour de Manosque par l’identification des pathologies d’origine sismique sur le bâti ancien
(figure 6.2). Ainsi, 13 localités autour de la ville ainsi qu’un

Dans le cœur historique de Manosque, le bâti ancien encore
en place nous avait permis d’identifier un certain nombre de
pathologies d’origine sismique ainsi que de réparations effectuées par les populations. Le rapport de visite des maçons
dans la ville après le séisme devait nous aider à distinguer
les effets du séisme de 1708 parmi l’ensemble des traces
que nous avions répertoriées. Cependant, une difficulté est
très vite apparue dans notre démarche, l’itinéraire suivi par
les maçons pour leur inspection des édifices endommagés
n’était pas explicite, nous ignorions à quels bâtiments décrits dans ce rapport correspondaient ceux encore visibles
dans la ville à l’heure actuelle. Par ailleurs, le bâti avait subi
de nombreuses transformations : divisions, destructions, reconstructions ; les ventes et transmissions du patrimoine
immobilier au cours des siècles avaient entraîné des changements de propriétaires et de ce fait les noms signalés dans
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le document historique ne correspondaient plus à ceux existant sur les cadastres récents. De ce fait, comment savoir à
quels bâtiments, visibles dans la ville, correspondent ceux
décrits dans le document historique ? Comment savoir à
quels bâtiments, décrits dans le rapport de visite, correspondent les traces que nous avons identifiées sur le bâti en
place ?
Les éléments dont nous disposions n’étaient pas suffisants
pour effectuer cette corrélation indispensable entre les données écrites et les traces visibles. Il nous fallait chercher
une documentation complémentaire, ce qui a été fait auprès
des services de la DRAC (Direction Régionale des Affaires
Culturelles) car par chance un certain nombre d’édifices de
Manosque étaient classés. Ainsi, 21 bâtiments en place ont
pu être associés à des édifices décrits dans le document historique et nous avons pu retracer leur évolution constructive
(figure 6.3).

Le style Henri IV-Louis XIII apparaît ensuite, qui couvre la
première moitié du XVII e siècle : de 1600 à 1670. Vient
ensuite le style classique qui couvre la fin du XVII e siècle de
1640 à 1690 et dont la ville d’Aix-en-Provence présente de
très beaux exemples. Le style rocaille (ou rococo) fait son
apparition au début du XVIII e siècle de 1713 à 1770 et est
illustré à Manosque par le très bel Hôtel de Gassaud situé
dans la rue Grande. Enfin, le style Néo-classique apparaît à
la fin du XVIII e : de 1750 à 1792, en réaction à l’exubérance
du style rocaille.
Les dates de ces styles architecturaux nous permettent d’encadrer les traces du séisme de 1708 dans des limites chronologiques. Nous savons, ainsi, qu’il a forcément affecté les
bâtiments antérieurs au style rocaille qui n’apparaît dans la
ville qu’en 1713. Ainsi, l’Hôtel de Gassaud, construit après
1708, visiblement à la place d’un édifice antérieur, est intéressant dans la mesure où sa présence nous montre que le
séisme a servi de prétexte à la démolition d’un édifice passé
de mode et peut être abîmé pour faire place à cet Hôtel
particulier dans le style en vigueur au début du XVIII e siècle
(figure 6.4).

Fig. 6.3 Ancien cadastre de Manosque, en hachures
les 21 bâtiments identifiés (G. Poursoulis, 2003)
Cette étape était nécessaire afin de replacer les effets du
séisme de 1708 à leur juste place dans l’évolution du bâti
du point de vue chronologique ; les distinguer des effets
d’autres séismes antérieurs et postérieurs, ainsi que des
autres événements subis par le bâti au cours du temps.
6.3.1 Les styles architecturaux
Dans cette démarche, les styles architecturaux de la ville
de Manosque ont été une aide précieuse (Massot, 1992).
En nous permettant de rétablir l’évolution constructive de
la ville ils nous aidaient à situer chronologiquement les
traces du séisme de 1708 à leur juste place parmi les divers
événements subis par le bâti.
Le premier style et le plus ancien rencontré dans la ville était
le style Renaissance qui en Provence s’étend de 1535 à 1590.

Fig. 6.4 L’hôtel de Gassaud dans le style Rocaille, dans la
Rue Grande à Manosque (photo G. Poursoulis, 2001)
6.3.2 Quelques éléments d’Ingénierie
Le séisme se produit par la rupture des roches ayant atteint leur limite de résistance aux contraintes qu’elles subissent. Cette rupture produit une énergie qui se propage
sous forme d’ondes dans toutes les directions, à partir du
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foyer du séisme, grâce aux propriétés élastiques des roches
et des sols qu’elles traversent.
6.3.2.1 Les effets des ondes sismiques sur les
constructions
Les vibrations horizontales et verticales du sol, provoquées
par le passage des diverses ondes sismiques, affectent naturellement les constructions qui subissent ainsi des oscillations de trois sortes : verticales, horizontales et de torsion
(Zacek, 1996 : 43). En opposition à cette mise en mouvement, les édifices résistent en émettant des forces d’inertie
dans le sens opposé au mouvement du sol.
Les oscillations horizontales sont celles qui produisent les
dégâts les plus significatifs pour nous car ce sont ceux
dont nous retrouvons les traces sur le bâti ancien (Zacek,
1996 : 44).
− Ainsi, le balancement des fondations dans les sols
meubles va produire une déformation inélastique de
ces derniers, laquelle conduit à la désolidarisation des
fondations, générant ainsi une inclinaison du bâtiment
pouvant aller jusqu’à effondrement total.
− L’effort de cisaillement peut provoquer un glissement
de la superstructure sur les fondations, une rupture en
diagonale des murs en maçonnerie ou en béton, une
rupture des portiques.
− L’effort de flexion génère quant à lui des ruptures d’éléments porteurs verticaux par écrasement du côté comprimé et par traction du côté tendu.
6.3.2.2 Les dommages et mécanismes de ruine après
séisme
Les forces horizontales atteignent les édifices perpendiculairement au plan des façades. Elles entraînent des dommages
caractéristiques sous la forme de fissures verticales plus ouvertes en haut qu’en bas dans les angles. Dans les cas les plus
graves, cette fissuration peut entraîner l’effondrement d’une
partie ou de la totalité de l’angle voir de toute la façade de
l’édifice affecté (Giuffrè, 1993 : 134, 135).
Pour les murs de refends, les forces horizontales exercent
un mouvement parallèle à leur plan et produisent ainsi une
fissuration à 45 o à partir des angles, des fissures horizontales
au niveau des joints ou des fissures en croix, elles aussi
caractéristiques, soit autour des ouvertures soit entre deux
ouvertures (Giuffrè, 1993 : 135).
Dans les cas des murs en double parement insuffisamment
ou pas du tout reliés entre eux, les forces horizontales vont
provoquer la désolidarisation des deux parements et le délitement du parement extérieur (Giuffrè, 1993 : 153).
Enfin, signalons qu’un édifice n’est que très rarement isolé.
En général, nous avons à faire à des bâtiments insérés dans
le canevas construit d’une ville ou d’un village, formant des
îlots de construction individualisés par des espaces de circulation (servant de joints de séparation). Le mouvement
sismique affecte donc un ensemble de bâtiments mitoyens
ou proches et qui interagissent entre eux selon un comportement complexe (Giuffrè, 1993 : 139). Le résultat de cette

interaction peut être une aggravation des dommages sous
certaines conditions :
− une différence de hauteur entre deux bâtiments mitoyens,
− une différence de matériaux entre deux édifices mitoyens,
− une largeur insuffisante de joints (espace de circulation)
entre deux édifices voisins,
− un joint entre deux édifices mitoyens rempli de matériaux transmettant les forces au lieu de les amortir.

6.4 La lecture archéologique du bâti
Cette méthode de travail se fonde donc sur la connaissance
des mécanismes de ruine après séismes, tels que définis
par l’ingénierie moderne, en fonction des effets des diverses
forces exercées sur les bâtiments par le mouvement sismique,
pour reconnaître et enregistrer les pathologies d’origine sismique dans le bâti ancien.
6.4.1 Les traces des séismes sur le bâti ancien
Les effets des séismes anciens peuvent se manifester sous la
forme de traces directes visibles dans les murs des édifices.
6.4.1.1 Les fissures
Dans le bâti ancien de la ville de Manosque, nous avons
retrouvé les fissures caractéristiques dues aux forces horizontales exercées perpendiculairement au plan des façades :
fissures verticales plus ouvertes en haut qu’en bas et situées
dans les angles des édifices (figure 6.5 p. 67).
Les fissures en croix entre deux ouvertures, dues aux forces
horizontales exercées parallèlement au plan des murs de
refends, sont illustrées par un exemple d’un bâtiment de
style Renaissance situé dans le village de Saint-Michell’Observatoire (figure 6.6 p. 67).
6.4.1.2 Les appuis de fenêtres fendus
À l’origine monolithiques, les appuis de fenêtre sont souvent fendus par le mouvement sismique. Dans le village de
Saint-Martin-les-Eaux, nous savions par les documents historiques qu’une fenêtre avait été abîmée par le séisme de
1708. La lecture archéologique du bâti, en nous permettant
de retrouver cette trace directe sous la forme d’un appui de
fenêtre fendu, est venue confirmer les indications des écrits
historiques (figure 6.7 p. 68).
6.4.1.3 Les claveaux de portes et de fenêtres descendus
Cette pathologie sismique affecte les encadrements d’ouvertures en arc, dont les claveaux glissent les uns contre
les autres sous l’effet du mouvement sismique avec pour
conséquence un décalage persistant vers le bas du claveau
central. À Saint-Martin-les-Eaux, la lecture archéologique
du bâti nous a permis d’identifier une seconde pathologie :
les claveaux descendus à la fenêtre du dernier étage. Les
deux pathologies, visibles sur la façade de cette maison, sont

Georgia Poursoulis

Fig. 6.5 Fissure verticale plus ouverte en haut à l’angle de
la façade d’une maison à Manosque dans le quartier des
Payants (photo G. Poursoulis, 2001)
reliées par une fissure remontant tout au long de la paroi (figure 6.8 p. 68). Nous pouvons donc considérer qu’un même
événement sismique, probablement celui de 1708, a dû produire ces deux pathologies. La lecture archéologique du bâti
permet également de compléter les données des documents
historiques.

6.4.1.4 La rupture d’alignement des murs
Les forces de cisaillement générées par les ondes (L) produisent des ondulations des murs des édifices avec pour
conséquence la rupture d’alignement de ces derniers au niveau du sol, comme le montre cet exemple d’un groupe de
bâtiments mitoyens à Manosque (figure 6.9 p. 69).

6.4.2 Les réparations post-sismiques
Un autre type de traces, indirectes celles-là, sont les réparations effectuées par les populations, essentiellement
sous la forme de reprises de maçonnerie et qui témoignent,
elles aussi, de l’intervention d’un événement sismique. Elles
laissent également des traces remarquables sur les façades
des édifices, dont nous présenterons ici quelques exemples
caractéristiques.

Fig. 6.6 Fissure en croix entre deux ouvertures dans une
maison de style Renaissance à Saint-Michel-l’Observatoire
(photo G. Poursoulis, 2001)
6.4.2.1 Les bouchages de fissures
Les fissures laissées dans les murs par le mouvement sismique sont réparées par bouchage avec des matériaux divers.
L’exemple le plus marquant est cette fissure dans la façade
de l’église de Toutes-Aures près de Manosque, bouchée avec
des briquettes de terre cuite (figure 6.10 p. 69).
6.4.2.2 Le pelage de façade
Avec cette anomalie, nous sommes dans l’illustration de
la réparation consécutive à l’effet de désolidarisation des
deux parements d’un mur double sous l’action des forces de
flexion. La reconstruction du parement extérieur délité ne
peut se faire dans l’exact alignement des assises d’origine.
Il en résulte un décalage de quelques centimètres entre les
deux parties du mur (figure 6.11 p. 70), celle d’origine et
celle reconstruite après le séisme.
6.4.3 L’enregistrement des événements subis par le bâti
La lecture archéologique des bâtis s’inspire des méthodes
de la stratigraphie horizontale utilisée dans les fouilles archéologiques classiques pour enregistrer les diverses scènes
mises au jour. Ainsi, un édifice est également une scène pré-
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Fig. 6.7 Appui de fenêtre fendu à Saint-Martin-les-Eaux
(photo G. Poursoulis, 2001)
sentant un ensembles de faits archéologiques, représentatifs
de l’évolution du bâtiment et des divers événements naturels
ou anthropiques qui l’ont affecté, et qu’il faut observer, identifier, décrire, enregistrer et interpréter pour rendre compte
de cette évolution constructive.
Ainsi, des techniques et des protocoles précis d’enregistrement ont été mis en place à fin de rendre compte au plus
juste des faits reconnus. On utilise pour cela la subdivision
de ces faits en Unité Stratigraphiques (U.S.) cohérentes qui
prennent leur position relative dans la chronologie des événements successifs subis par le bâti.
Afin de distinguer les U.S., un langage spécifique a été conçu
faisant appel aux termes :
− Sous, pour déterminer l’antériorité d’un événement par
rapport à un autre,
− Sur, pour déterminer la postériorité d’un événement par
rapport à un autre,
− Égale, pour signifier que deux éléments recoupés par
un événement postérieur appartiennent à un même ensemble,
− Équivalent, pour signifier que deux éléments distincts
ont été mis en place à la même période.
6.4.3.1 Le cas de la chapelle Sainte-Agathe à
Saint-Maimes
Cette chapelle du XII e siècle se situe au sommet d’une col-

Fig. 6.8 Claveaux de fenêtre descendus et fissure reliant les
deux pathologies découvertes sur la façade de la maison de
Saint-Martin-les-Eaux (photo G. Poursoulis, 2002)
line qui domine le village de Saint-Maimes (figure 6.12
p. 70). Elle faisait partie de l’ensemble castral du château
des Comtes de Forcalquier, dont il ne reste plus que quelques
pans de murs effondrés et un donjon octogonal. À l’origine,
l’entrée de la chapelle se faisait par une porte romane située
dans la paroi ouest. Actuellement, cette porte est bouchée
et l’édifice se trouve très proche de la pente de la colline
(figure 6.13 p. 70). Des restes de constructions, aux angles
sud-ouest et nord-ouest, signalent qu’à l’origine l’accès à la
chapelle se faisait au travers d’un aménagement d’entrée,
visiblement détruit. Pour palier l’impossibilité d’accéder à
l’édifice par l’ouest, il a fallut ouvrir une seconde porte, ce
qui fut fait dans la paroi sud en 1745, comme l’indique la
date mentionnée sur le linteau de cette dernière.
Cette date de 1745 est postérieure au séisme de 1708,
conformément au contexte socio-économique de l’époque
qui nous indique que les réparations post-sismiques ont été
retardées de quelques décennies (Quenet, 2001). Nous pouvons donc supposer que l’événement sismique de 1708 est
responsable d’un éboulement de terrain, visible par la proximité de la pente de la colline, qui a conduit à la destruction
de l’aménagement d’accès et à la condamnation de la porte
ouest de la chapelle, nécessitant, par là même, l’ouverture
de la nouvelle porte au sud. Sur la photo de 1964, on voit

Georgia Poursoulis

Fig. 6.9 Rupture d’alignement et ondulation des murs d’un
îlot de constructions à Manosque (photo G. Poursoulis, 2001)
d’autres dommages, notamment l’angle sud-est ruiné.
La lecture archéologique de la chapelle Sainte-Agathe a permis d’identifier les U.S. suivantes (figure 6.14 p. 71) :
− US 1 : le substratum rocheux sur lequel est construit
l’édifice,
− US 2 : les fondations du bâtiment,
− US 3 : la paroi ouest, car elle passe sous la paroi sud et
est donc antérieure,
− US 4 : l’angle sud-ouest de la paroi sud, en pierres de
taille bien appareillées, disposé sur les fondations et passant sur la paroi ouest donc postérieure à celle-ci,
− US 5 : la partie supérieure ouest de la paroi sud, disposée
sur la partie inférieure (US 4) et se distinguant de cette
dernière par son matériau plus grossier,
− US interface : l’événement sismique de 1708,
− US équivalente 6 : l’ouverture de la porte dans la paroi
sud en 1745,
− US équivalente 7 : la reconstruction de la partie est du
mur sud, conséquence de l’ouverture de la porte et donc
indirectement du séisme de 1708, et se distinguant du
reste du mur par son matériau en moellons bruts,
− US interface : les fissures qui apparaissent dans les parois
ouest et sud. On ne peut pas les dater avec assurance,
ni dire si elles sont toutes contemporaines ou si elles
résultent d’un événement sismique. Ces fissures peuvent

Fig. 6.10 Fissure bouchée avec des briquettes, façade de
l’église de Notre-Dame de Toutes-Aures (photo G. Poursoulis,
2001)
aussi bien être liées à des infiltrations d’eaux de pluie
dues à la destruction de la toiture en lauzes. Il est néanmoins certain que les fissures de la paroi sud sont postérieures au séisme de 1708, puisqu’elles apparaissent
dans la partie du mur reconstruite en 1745,
− US équivalente 8 : reconstruction de la toiture en 1965,
date des premières restaurations de l’édifice,
− US équivalente 9 : reconstruction de l’angle sud-est qui
apparaissait détruit sur la photo de 1964.

6.5 Conclusion
C’est la mise en commun des données des divers domaines
de la science concernés qui a permis d’effectuer ce travail
de reconnaissance, d’identification et d’enregistrement des
effets du séisme de 1708 sur le bâti ancien de Manosque et
des villages environnants. En effet, la méthode de la lecture
archéologique pour l’identification des pathologies d’origine
sismique sur le bâti ancien, se fonde sur la connaissance, apportée par l’ingénierie, du comportement des édifices et des
mécanismes de ruines selon les types de forces exercées lors
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Fig. 6.12 La chapelle Sainte-Agathe sur le sommet de la
colline dominant le village de Saint-Maimes (photo G. Poursoulis, 2001)

Fig. 6.11 Pelage de façade dans le village de Lincel
(photo G. Poursoulis, 2001)
du mouvement sismique. L’architecture, par la connaissance
des styles architecturaux existant, en aidant à la reconstitution de l’évolution constructive d’une ville, permet de rétablir les effets du séisme à leur juste place dans la chronologie
des événements subis par le bâti au cours du temps. Les données fournies par la documentation historique, à l’origine de
cette étude, ont été indispensables pour rétablir le contexte
politique, social et économique autour du séisme de 1708,
et comprendre la succession des événements constatés. La
connaissance du contexte sismique et géologique de la région était nécessaire pour déterminer l’aire d’intervention
du séisme de 1708, son intensité et les types de dégâts auxquels nous devions nous attendre. L’archéosismicité, par la
lecture archéologique du bâti, en permettant de conforter
les données historiques et même de les compléter, comme le
montre l’exemple de Saint-Martin-les-Eaux, apparaît comme
un auxiliaire indispensable de l’histoire et de la sismologie
pour une amélioration de la connaissance des séismes anciens et pour une meilleure estimation de l’aléa sismique.
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